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ADMINISTRATION-GESTION D'ENTREPRISE-MANAGEMENT

 Ad 5629/ 1
 
A propos de l'administration française/ Françoise Galloédec-Genuys dir., Renaud Denoix de Saint Marc 
préf.. -Paris: La Documentation française, 1998. -246 p.
ISBN 2-11-004012-2

 Ad 7696/ 1
 
A propos de l'administration française/ Françoise Gallouédec-Genuys dir.; Renaud Denoix préf., Saint 
Marc. -Paris : Documentation française, 1998. -246 p.
ISBN 2-11-004012-2
administration: France
L'administration est une spécialité française qui nourrit autant de méfiance que de fierté. Après avoir 
présenté l'importance de l'administration, ces contributions montrent sa modernisation, puis ses rapports 
avec l'extérieur (le public, l'Europe, la mondialisation), enfin, elles proposent différents regards qui se sont 
posés sur l'administration : les juges, les médias, l'étranger.

AD 3627/ 1
 
Administration et administrés en Europe: actes colloque sur le contrôle juridictionnel et les nouveaux 
modes de protection en Europe, Aix, oct. 1983. -Paris: Ed. du CNRS, 1984. --362 p.
ISBN 2-222-03515-5
administration : Europe
Ces études tendent de mettre à jour les insuffisances éventuelles de la procédure contentieuse traditionnelle 
et d'examiner le développement des moyens de contrôle non juridictionnels

 Ad 6568/ 1
 
L'Administration en mouvements ?: synthèse des travaux du séminaire Fonctionnaires de l'_cole de Paris du 
management/ Frédérique Pallez dir.. -Paris : Documentation française, 2001. -271 p. -(Perspectives)
ISBN 2-11-004692-9
onctionnaires : France; personnel : direction : France
Comment améliorer la gestion des ressources humaines dans l'administration ? Quels sont les points clés de 
leur modernisation ? Voici les deux grands thèmes traités ici, issus de séances de travail entre des 
responsables de la gestion du personnel des trois fonctions publiques et des chercheurs en sciences sociales.



 Ad 7369/ 1
 
Les cabinets ministériels et autres statuts, rôles et pouvoirs: actes de la journée d'études du 24 novembre 
2000 organisée à l'occasion du 75e anniversaire de la Section des sciences administratives de l'Institut 
Cooremans, Haute Ecole Francisco Ferrer/ Claude Wilwerth, Gabrielle Jottrand, Alain Eraly,...[et al] . 
-Bruxelles : Bruylant, 2001. -181 p.
ISBN 2-8027-1488-0
cabinets ministériels : congrès
Met en lumière le rôle des cabinets ministériels dans l'exercice du pouvoir, la façon dont leurs membres sont 
recrutés, leur statut, leurs compétences, leur sphère d'influence. Se penche sur l'utilité ou non de tels 
cabinets, deux thèses s'affrontant sur le sujet

 Ad 11759/ 1
 
Collectivités territoriales et gouvernance contractuelle: actes du colloque des 5 et 6 novembre 2004/ Yves 
Luchaire dir.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -214 p. -(Logiques juridiques)
ISBN 2-296-00178-5

Une étude de l'ampleur et de la teneur de la pratique contractuelle aujourd'hui observable dans les rapports 
entre l'Etat, ses collectivités territoriales et leurs partenaires, qui rend compte de la diversité de ce 
phénomène et de la variété des conventions ainsi conclues et montre l'unité des principes contractuels 
régissant ces dernières.

 Ad 8524/ 1
 
Communication des entreprises/ Liliane Demont-Lugol, Alain Kempf, Martine Rapidel,...[et al] . - éd.3. 
-Paris : Armand Colin, 2006. -348 p. -(Cursus, 0991-4498)
ISBN 2-200-34597-6
communication dans les organisations; entreprises : relations publiques
Présentation des techniques de communication permettant de maîtriser et diffuser l'image de l'entreprise et 
de ses produits : l'analyse du fonctionnement de l'entreprise, l'étude du marché, l'utilisation des médias, de la 
mercantique directe, de la promotion et des moyens de communication événementielle.

 Ad 9529/ 1
 
Comportement organisationnel. Volume 1: Contrat psychologique, émotions au travail, socialisation 
organisationnelle/ Nathalie Delobbe dir., Olivier Herrbach, Delphine Lacaze,...[et al] . -Bruxelles: De 
Boeck, 2005. -407 p. -(Méthodes &  recherches)
ISBN 2-8041-4933-1
Comportement organisationnel; Sociologie des organisations; Communication dans les organisations
Comprendre les attitudes et les comportements des individus et des groupes humains dans les organisations, 
en analyser les évolutions, en connaître les déterminants et les conséquences, soulèvent des questions sans 
cesse renouvelées.



AD 2451_2452/ 2
 
Contrôle de gestion: organisation et mise en ouevre (le)/ Hélène Loning dir., Véronique Malleret, Jérôme 
Méric, Yvon Pesqueux et al.. - ed.2. -Paris : Dunod, 2003. -X-278 p. -(Gestion sup)
Bibliogr. Index
ISBN 2-10-006859-8; 2-10-003407-3
Entreprise: gestion; contrôle de gestion
Décrit et analyse les processus de contrôle dans l'entreprise et propose une réflexion sur la fonction du 
contrôleur de gestion. Souligne les enjeux actuels du contrôle de gestion en analysant les évolutions des 
structures organisationnelles sur lesquelles s'appuie le contrôle de gestion. Présente également les outils 
innovants du contrôle et met en avant les aspects humains et comportementaux 

 Ad 11336/ 1
 
Contrôle de gestion et pilotage de la performance/ Françoise Giraud, Olivier Saulpic, Gérard Naulleau,...[et 
al] ; Patrice Marteau préf.. - éd.2. -Paris: Gualino, 2004. -420 p. -(B business)
ISBN 2-84200-736-0
contrôle de gestion; management: performance
Propose une vision synthétique du périmètre et des fonctions du contrôle de gestion, qui permet au lecteur 
d'intégrer dans une vision d'ensemble les thèmes suivants : la mesure de performance, la construction d'une 
dynamique de pilotage, les questions d'organisation.

AD 4223/ 1
 
Décentralisation et intercommunalité en France et en Europe/ Jean-Claude Némery dir. et préf.. -Paris : 
L'Harmattan, 2003. -141 p. -(Administration et aménagement du territoire, 1284-604X)
ISBN 2-7475-5296-9
Décentralisation administrative: congrès; coopération intercommunale: congrès; administration communale: 
Europe : congrès
Dresse un état des lieux sur l'évolution des modes de gestion dans les communes et les territoires 
notamment à travers la décentralisation, l'intercommunalité et plus particulièrement la restructuration des 
institutions. L'étude porte sur plusieurs ?tats européens comme l'Allemagne, la Belgique, la France, la 
Grèce, le Royaume-Uni ou la France.

AD 2401_2402/ 2
 
Défis du management (les)/ Michel Kalika dir.. -Paris: Liaisons, 2002. -238p.
Index
ISBN 2-87880-449-X
Entreprise: gestion; gestion; management
Quinze réflexions pour une meilleure action managériale.. 



AD 2442_2443/ 2
 
Développement durable et gouvernement d'entreprise: un dialogue prometteur/ Thierry Wiedemann-Goiran 
dir., Frédéric Perier dir., François Lépineux dir., Frédéric Tiberghien préf.. -Paris: Ed. d'Organisation, 2003. 
-XXIII-295 p. -(Les cahiers de l'ORSE)
Bibliogr. annexes
ISBN 2-7081-2855-8
Entreprise: gestion; entreprise: dirigeants; gouvernement d'entreprise

Ce livre montre aux parties prenantes quel est l'intérêt d'utiliser le gouvernement d'entreprise et explique en 
quoi les actionnaires peuvent faire évoluer les entreprises vers une meilleure prise en compte de leur 
responsabilité sociétale

 Ad 8493/ 1
 
Dictionnaire des politiques publiques/ Laurie Boussaguet dir., Sophie Jacquot, Pauline Ravinet; Pierre 
Muller préf.. - Nouv. éd.. -Paris: Presses de Sciences Po, 2006. -520 p. -(Références. Gouvernances)
ISBN 2-7246-0999-9
politique publique : dictionnaire
Dictionnaire du vocabulaire utilisé pour l'analyse des politiques publiques, discipline au croisement des 
sciences politiques et de la sociologie. Présente une quarantaine de concepts clés avec une présentation 
synthétique de la notion, les enjeux qu'elle soulève et une mise en perspective théorique et internationale.

 Ad 11765/ 1
 
Dynamiques entrepreneuriales et développement économique/ Robert Paturel coord.; Institut CEDIMES 
publ.. -Paris: L'Harmattan, 2007. -286 p. -(Mouvements économiques et sociaux)
ISBN 978-2-296-02367-3
Développement économique: 1990-....; Entrepreneurs (économie politique):1990-....; Entreprises: Création: 
1990-....

 Ad 10947/ 1
 
Encyclopédie des ressources humaines/ José Allouche dir.. - 2 éd.. -Paris: Vuibert, 2006. -2112 p.
ISBN 2-7117-7835-5
ressources humaines : encyclopédie
Près de 200 entrées : 60 portant sur les théories, concepts et méthodes, 90 sur les pratiques, les politiques et 
les instruments, une dizaine sur les principaux débats transversaux et une cinquantaine sur les auteurs clés 
et les principales écoles de pensée de la gestion des ressources humaines.

 Ad 12678_12679_12680/ 1
 
Encyclopédie de gestion/ Yves Simon dir., Patrick Joffre; Jean-Maurice Esnault préf.. -Paris: Economica, 
1997. -3 vol. (3621) p.
ISBN 2-7178-3042-1
gestion : encyclopédies; Gestion de l'entreprise
Ouvrage de synthèse, complet et pédagogique sur tous les domaines de la gestion.



 Ad 6590/ 1
 
Les Etablissements publics nationaux, un chantier pilote pour la réforme de l'Etat/ Ministère de la fonction 
publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire; Claude Rochet dir.. -Paris : 
Documentation française, 2002. -86 p.
ISBN 2-11-005274-0
politique publique: France; administration publique: réforme; établissements publics
Propose des moyens et des solutions pour développer le pilotage stratégique des politiques par la formule de 
l'établissement public national qui permet de combiner la puissance de l'impulsion stratégique que peut 
donner l'Etat avec la dynamique managériale qu'apporte l'autonomie de gestion.

 Ad 6227/ 1
 
Etat des lieux de la fonction publique : actes de la matinée d'études, Bruxelles, le 6 mai 2004: organisée par 
l'Association francophone des sciences de l'administration et de la gestion publiques/ Sébastien Depré éd., 
Cédric Molitor. -Bruxelles : Bruylant ; Nemesis, 2005. -168 p. -(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1996-3
fonction publique : Belgique : 1990-... : congrès; fonction publique : réforme : Belgique : 1990-... : congrès
Des juristes, des sociologues, des politiques et des journalistes apportent un éclairage sur la fonction 
publique belge au début du XXIe siècle, notamment en ce qui concerne les causes et les enjeux des réformes 
et la question de la fonction publique face au secteur privé.

 Ad 7490/ 1
 
L'évolution des fonctions publiques: colloque international 25-26-27 octobre 2000/ Pierrick Le Jeune dir.; 
Jacques Serba. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -258 p.
ISBN 2-8027-1644-1
administration publique
A l'occasion de l'entrée dans le 21e siècle,  réunit les contributions de nombreux pays comme le Laos, le 
Mexique ou le Vietnam autour de la question du devenir des Fonctions Publiques. S'intéresse aux 
administrations, à la personne du fonctionnaire, au rôle de la fonction publique, aux institutions de 
formation ou à la santé.

 Ad 9537/ 1
 
Faut-il brûler la gestion des compétences ?: une exploration des pratiques en entreprise/ Mélanie Antoine, 
Dimitri Deflandre, Frédéric Naedenoen,...[et al] . -Bruxelles: De Boeck, 2006. -269 p. -(Economie, société 
région)
ISBN 2-8041-5199-9
Attestation de compétence; Qualifications professionnelles; Gestion
A partir de l'exposé détaillé de quatre cas relevant à la fois de l_industrie et des services, l_ouvrage aboutit à 
montrer que la gestion des compétences peut prendre des formes concrètes très diverses. En s_écartant  
d'une certaine image d'Epinal véhiculée par la littérature gestionnaire, les auteurs proposent une typologie de 
situations parfois surprenantes qui établit l_influence prépondérante des contextes d_émergence et du 
processus d'introduction de la gestion des compétences.



 Ad 12685/ 1
 
Le financement de la culture/ Gilbert Orsoni dir.. -Paris: Economica, 2007. -V-295 p. -(Finances publiques)
ISBN 978-2-7178-5436-7
politique culturelle : études comparatives
La culture est devenue non seulement un enjeu de politique publique, mais aussi un enjeu financier, Ce 
dernier ne se résume pas au seul montant des sommes allouées, mais interroge aussi les techniques et 
procédés utilisés, révélateurs souvent des choix culturels eux-mêmes.

 Ad 9277/ 1
 
La fonction publique face à la culture de résultat: colloque organisé à l'IPAG de Brest les 7 et 8 avril 2005/ 
Anicet Le Pors, Jacques Serba, Pierrick Le Jeune; Mikaël Hénaff. -Bruxelles: Bruylant, 2007. -162 p. 
-(Administration et fonction publique, n° 1)
ISBN 2-8027-2229-8
rentabilité; fonction publique: productivité; administration publique : France : réforme
Réflexion sur l'importance de la notion de résultat dans les différents secteurs de la fonction publique 
(collectivités locales, défense, éducation, justice, police et santé) pour mieux comprendre les enjeux et les 
mécanismes de la réforme. Des hauts fonctionnaires, des professeurs d'université, des étudiants et des 
invités étrangers posent ainsi un regard critique sur la culture du résultat.

 Ad 5622/ 1
 
Fonctionnaire est-il un salarié comme les autres ? (le): pensions de retraite dans les fonctions publiques en 
Europe/ Marie-Laure Onnée-Abbruciati dir., Christine Fernandes-Leal collab., Jérôme Vignon préf.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2003. -348 p.
ISBN 2-8027-1748-0
fonctionnaires : pays de l'Union européenne : retraite; fonctionnaires : pays de l'Union européenne : mobilité 
professionnelle
Problèmes de l'évolution des fonctions publiques en Europe, des relations professionnelles dans les 
fonctions publiques, de la libre circulation des travailleurs du secteur public dans l'Union européenne. 
Evolution des systèmes de pensions complémentaires et des retraites des agents publics en Europe : 
approche comparée. Attitudes des syndicats européens face à ces questions.

 Ad 7048/ 1
 
La Gendarmerie nationale: une institution républicaine au service du citoyen/ _lisabeth Guigou collab., 
d'Alain Richard.. -Paris : O.Jacob, 2000. -208 p
ISBN 2-7381-0783-4
Gendarmerie Nationale: France
Les actes de ce colloque sont aujourd'hui rassemblés pour aider à tracer une vision prospective de la 
gendarmerie de demain.



AD 2399_2400/ 2
 
Gestion des compétences et knowledge management/  Françoise Dupuich Rabasse dir., Mohamed Bayad, 
Didier Cazal,...[et al] . -Paris: Laisons, 2002. -196p. -(Entreprise et carrières, 1255-1651
)
ISBN 2-87880-515-1
Personnel: direction; qualifications professionnelles : gestion; congrès
Cet ouvrage propose des pistes de réponses et de nouvelles perspectives d'action : si la fonction RH apparaît 
de plus en plus comme étant l'un des facteurs "clés" de la performance d'entreprise, seule l'assimilation de la 
démarche globale par l'organisation elle-même permettra de consolider l'avantage concurrentiel acquis

 Ad 9514_9515/ 2
 
Gestion des performances au travail: bilan des connaissances/ Sylvie Saint-Onge dir., Victor Haines; Patrice 
Roussel préf.. -Bruxelles: De Boeck, 2007. -431 p.: couv. ill. en coul. -(Méthodes et recherches   : 
management)
ISBN 978-2-8041-5195-9
Productivité; Personnel: Direction; Qualifications professionnelles
Les auteurs - européens et nord-américains - de cet ouvrage collectif présentent un bilan des perspectives 
théoriques, des connaissances scientifiques et des pratiques de la gestion des performances au travail.

AD 2887_2888/ 2
 
Gestion des ressources humaines/ Lakdhar Sekiou, Louise Blondin, Bruno Fabi,...[et al] . - éd. 2. -Bruxelles 
: De Boeck, 2001. -XVIII-814 p. : ill. -(Management, 0779-4630)
Bibliogr. Index
ISBN 2-8041-3807-0
Personnel : direction : France; ressources humaines
Présente, dans une perspective d'internationalisation, des pratiques et des concepts en gestion des ressources 
humaines. Permet aux acteurs de tous les pays d'utiliser les mêmes outils, techniques et méthodes ainsi que 
les mêmes principes de base pour lutter à armes égales dans la compétition que se livrent les organisations

 Ad 11135/ 1
 
Gestion privée et management public: une perspective québécoise et française/ Patrick Joffre dir., Louise 
Lemire, Christian Rouillard. -Colombelles (Calvados): Management et société, 2005. -256 p. -(Gestion en 
liberté)
ISBN 2-84769-036-0
gestion d'entreprise : études comparatives; personnel : direction; gestion des ressources humaines; 
management; entreprise privée
Issus d'une coopération entre l'Institut d'administration des entreprises de Caen-Basse-Normandie et l'Ecole 
nationale d'administration publique de l'Université du Québec, les textes réunis ici présentent une synthèse 
des problématiques de management et de gestion des ressources humaines des entreprises publiques et 
privées propres au Québec, à la France et à l'Europe.



AD 3206/ 1
 
Gestions urbaines de l'eau/ Dominique Lorrain dir.. -Paris : Economica, 1995. -263 p.
ISBN 2-7178-2959-8
Eau : approvisionnement urbain; ressources en eau : exploitation
Considère que pour faire face au défi de l'urbanisation la solution passe largement par la mobilisation des 
ressources de grandes entreprises ce qui implique l'invention d'un nouveau cadre de l'action collective: 
régulation des marchés de monopole, droit des contrats, philosophie du service public.

 Ad 9462/ 1
 
Gouvernement d'entreprise: aspects managériaux, comptables et financiers/ Alain Finet dir., Marc-Hubert 
Depret, Alain Finet,...[et al] . -Paris: De Boeck, 2005. -269 p. -(Management)
ISBN 2-8041-4732-0
gouvernement d'entreprise; gestion administrative; management; entreprise: actionnaire
Des chercheurs en gestion ont mis en évidence des cadres conceptuels et théoriques pour comprendre dans 
quelle mesure les mécanismes de contrôle des entreprises ont été plus ou moins inhibés. Cet ouvrage fait une 
synthèse des différents apports de ces recherches théoriques internationales (avec des études de cas) et 
propose des voies de réflexion novatrices en la matière.

 Ad 8392/ 1
 
Gouverner par les instruments/ Pierre Lascoumes dir., Patrick Le Galès. -Paris : Presses de Sciences Po, 
2005. -370 p. -(Collection académique. Gouvernances)
ISBN 2-7246-0949-2
politique publique; gouvernance
Etudie la question de la technologie de gouvernement, notamment les instruments d'action publique. Montre 
en quoi les nouveaux instruments d'action publique sont révélateurs du changement dans les politiques 
publiques.

 Ad 6410/ 1
 
Ingéhierie et qualité du logiciel et des systèmes. Tome 1: définition des processus et qualité des produits. 
-Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis): Afnor, 2002. -550 p. -(Informatique. Reccueil normes)
ISBN 2-12-236141-7
Ingénierie: logiciel: normes; qualité produits
le Présent tome fait un point exaustif sur la mise en oeuvre de l'ISO 9001:2000 dans le domaine de 
l'ingénierie du logiciel et des systèmes. En outre, il rassemble les normes ISO de définition des processus et 
de qualité des produits.

 Ad 6411/ 1
 
Ingéhierie et qualité du logiciel et des systèmes. Tome 2: définition des processus et qualité des produits. 
-Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis): Afnor, 2002. -595 p. -(Informatique. Reccueil normes)
ISBN 2-12-236141-7
ISO 9001:2000: évaluation des processus; ingénierie: logiciel: qualité
Le tome 2 réunit les normes et standards français et internationaux sur la mise en oeuvre et l'évaluation des 
processus.



 Ad 6428/ 1
 
Lexique de gestion/ Alain-Charles Martinet dir., Ahmed Silem; Alain Asquin collab., Suzanne Assié, 
Christian Banliat,...[et al] . - éd.7. -Paris : Dalloz, 2005. -551 p. -(Lexique, 1264-0980)
ISBN 2-247-06022-6
gestion : terminologie; gestion : dictionnaire
Réunit les définitions techniques de plus de 3.000 mots et locutions appartenant aux différents domaines de 
la gestion ainsi que les descriptifs des principales théories, écoles et méthodes.

 Ad 5174/ 1
 
Maîtriser les risques professionnels. -  . -Paris: La Documentation française, 2004. -102 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-11-005746-7

 Ad 5107/ 1
 
Management des ressources humaines: méthodes de recherche en sciences humaines et sociales/ Patrice 
Roussel dir., Frédéric Wacheux. -  . -Paris: De Boeck &  Larcier, 2005. -440 p.: couv.coul. -(Méthodes &
 Recherches)
ISBN 2-8041-4711-8

 Ad 7661/ 1
 
Management des ressources humaines: méthodes de recherche en sciences humaines et sociales/ Patrice 
Roussel dir., Frédéric Wacheux; Eric Compoy,  Jean-François Chanlat, Charles-Henri d'Arcimoles,...[et al] . 
-Bruxelles : De Boeck, 2005. -440 p. -(Méthodes et recherches)
ISBN 2-8041-4711-8
personnel : direction : recherche
Présente les dernières avancées méthodologiques, principalement en matière de gestion des ressources 
humaines et management, mais également en marketing, stratégie et finance. Des présentations 
méthodologiques, des cas pratiques, des analyses épistémologiques pour développer une bonne maîtrise des 
méthodes, des instruments et des outils.

 Ad 7889/ 1
 
Management des ressources humaines: méthodes de recherche en sciences humaines et sociales/ Patrice 
Roussel dir., Frédéric Wacheux; Eric Compoy, Jean-François Chanlat, Charles-Henri d'Arcimoles,...[et al] . 
-Bruxelles : De Boeck, 2005. -440 p. -(Méthodes et recherches)
ISBN 2-8041-4711-8
personnel : direction : recherche; ressources humaines
Présente les dernières avancées méthodologiques, principalement en matière de gestion des ressources 
humaines et management, mais également en marketing, stratégie et finance. Des présentations 
méthodologiques, des cas pratiques, des analyses épistémologiques pour développer une bonne maîtrise des 
méthodes, des instruments et des outils.



 Ad 4934/ 1
 
Management local et réseaux d'entreprises/ Michel Rousseau dir, François Fillon préf., Yvon Gattaz av.pr.. 
-Paris: Economica, 2004. -237 p.: couv.coul., tabl.
ISBN 2-7178-4838-x

 Ad 12658/ 1
 
Marketing des services/ Philippe Callot. -Paris: Vuibert, 2007. -146 p. -(Entreprendre)
ISBN 978-2-7117-6942-1
marketing stratégique
Etudes sur les nouvelles stratégies de marketing des activités de service et sur la place des services dans le 
marketing des produits commerciaux.

 Ad 12208/ 1
 
Marketing et gestion des services/ Jean-Michel Tardieu dir.. -Magny-les-Hameaux (Seine-et-Marne): 
chiron, 2004 . -303 p.
ISBN 2-7027-1026-3
Services: Marketing; Marketing relationnel; Marketing sur Internet
Aborde les concepts fondateurs de la notion de service et leurs développements (facility et revenue 
management, gestion relation client, services de proximité, cybermarketing, qualité, marketing contact, 
marketing interne, produit service) qui deviennent de véritables avantages concurrentiels en matière de 
produit. Traite également de leur influence sur le marketing notamment dans le tourisme.

AD 2789_2790/ 2
 
Négociation et résolution de conflits/ Warren H Schmidt, Robert Tannenbaum, Suzy Wetlaufer,...[et al] ; 
Louis Gallois préf., Laura Andriamasinoro trad.,...[et al] . -Paris : Ed. d'Organisation, 2001. -IX-259 p.  
-(Harvard business review)
Index
ISBN 2-7081-2609-1 
Négociations: affaires; gestion des conflits; entreprise: gestion: communication

Sélection des 8 meilleurs articles de la $$Havard Business Review$$ sur l'art de la négociation lors de 
conflits internes en faisant appel à un médiateur, pour conclure un contrat avec un client difficile, pour 
manager une équipe avec succès, pour s'épargner un procès en préférant l'arbitrage, etc..



 Ad 6757/ 1
 
Paul Delouvrier, un grand commis de l'Etat: journée d'études organisée par le Centre d'histoire de Sciences 
Po/ Sébastien Laurent dir.,  Jean-Eudes Roullier. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -140 p
ISBN 2-7246-0964-6

Les grands moments de la carrière de Paul Delouvrier. Résistant, directeur de cabinet de René Pleven, puis 
de René Mayer, il participe aux débuts du commissariat général du Plan et accompagne Jean Monnet dans 
l'aventure européenne. Son nom reste attaché à la création des villes nouvelles. Portrait d'une grande figure 
de la haute fonction publique des années 1950 à 1970.

 Ad 8430/ 1
 
Paul Delouvrier, un grand commis de l'Etat: journée d'études organisée par le Centre d'histoire de Sciences 
Po ; l'Institut Paul-Delouvrier et le Conseil régional d'Ile-de-France, 1er déc. 2003/ Sébastien Laurent dir., 
Jean-Eudes Roullier. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -140 p.
ISBN 2-7246-0964-6

Les grands moments de la carrière de Paul Delouvrier. Résistant, directeur de cabinet de René Pleven, puis 
de René Mayer, il participe aux débuts du commissariat général du Plan et accompagne Jean Monnet dans 
l'aventure européenne. Son nom reste attaché à la création des villes nouvelles. Portrait d'une grande figure 
de la haute fonction publique des années 1950 à 1970.

 Ad 10227/ 1
 
Perspectives sur la GRH au Maghreb: Algérie, Maroc, Tunisie/ Zahir Yanat, Aline Scouarnec. -Paris: 
Vuibert, 2005. -VII-295 p. -(AGRH)
ISBN 2-7117-6957-7
personnel : direction : Algérie; personnel : direction : Maroc; personnel : direction : Tunisie
Ces contributions réalisent un bilan sur les diagnostics, les postures d'analyse, et les perspectives 
d'évolution de la fonction gestion des ressources humaines dans les pays du Maghreb.

 Ad 9553/ 1
 
Le philosophe et le manager: penser autrement le management/ Rodolphe de Borchgrave dir.. -Bruxelles: 
De Beock, 2006. -228 p.
ISBN 2-8041-4998-6
Gestion d'entreprise: Philosophie; Economie d'entreprise; Efficacité organisationnelle
L'ouvrage examine dans sa première partie les défis mentaux auxquels est confronté le manager et l'apport 
de la réflexion philosophique, comme démarche de remise en question. La deuxième est consacrée aux 
contributions personnelles de philosophes contemporains réputés, belges et français, à des questions 
importantes pour le management. La troisième décrit les modalités pratiques et les apports possibles d'une 
réflexion philosophique dans l'entreprise.



 Ad 6540/ 1
 
PME et innovations/ Christine Divry coord., Philippe Trouvé. -Paris: Documentation française, 2004. -214 
p. -(Cahier travail et emploi)
ISBN 2-11-005636-3
petites et moyennes entreprises : innovations; PME
Ces études s'intéressent aux multiples ressorts de l'innovation dans les PME : rôle des jeunes, appropriation 
des NTIC, redressement des entreprises défaillantes, utilisation de l'environnement institutionnel et des 
opportunités du marché, etc. Rompt avec un certain nombre de préjugés sur les PME.

AD 4366/ 1
 
Politique européenne. 11, Administrer l'Union européenne. -Paris : L'Harmattan, 2003. -175 p.
ISBN 2-7475-5128-8
pays de l'Union européenne : politique et gouvernement; Union européenne. Commission européenne; 
institutions européennes
Au sommaire notamment : La naissance d'une direction audiovisuelle à la Commission : la consécration de 
l'exception culturelle (J.-F. Polo) ; L'odyssée de l'administration européenne de la santé : la quête d'un 
leadership (S. Guigner) ; L'expertise comme mode d'administration communautaire : entre logiques 
technocratiques et stratégies d'alliance (C. Robert).

 Ad 7472/ 1
 
Les préfets, leur rôle, leur action dans le domaine de la défense de 1800 à nos jours: actes du colloque, 
Château de Vincennes, ARPEGE et CEHD, 29-30 sept. 2000/ Maurice Vaïsse dir.. -Bruxelles : Bruylant, 
2001. -424 p. -(Histoires)
ISBN 2-8027-1477-5
préfets: rôle
A l'occasion de la célébration du bicentenaire du corps préfectoral, panorama de la diversité des situations, 
des variétés régionales existantes, et de quelques grandes figures de cette activité.

AD 4041/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. 895: décentralisation et expérimentations locales/ Jean-Luc Boeuf éd.. 
-Paris : Documentation française, 2004. -116 p.
décentralisation administrative : France; administration locale : France
Montre l'importance de l'expérimentation comme nouvelle méthode d'administration, les différentes voies 
qu'elle peut emprunter et aborde les enjeux car le sort des mesures expérimentales sera fonction des 
résultats obtenus



 Ad 5811/ 1
 
Qualité des services publics (la): Rapport au pramier ministre/ Yves Cannac. -Paris: La Documentation 
française, 2004. -211 p. -(Rapports officiels)
ISBN 2-11-005757-2
services publics : France; services publics : gestion : France; relations administration-usagers : France
Fait un état des lieux de la qualité des services publics en France et propose des recommandations en vue de 
l'améliorer afin de renforcer la cohésion de la société, la compétitivité du territoire et la solidité de la 
démocratie. Mise sur une plus grande écoute, une plus grande transparence et une véritable capacité 
d'agissement de la part des services publics.

 Ad 6092/ 1
 
Que faire quand le changement ne change rien ?/ Patricia Galopin trad.. -Paris: Dunod, 2005. -198 p. 
-(Dilemmes de Manager. Les grands cas de Harvard Business Review)
ISBN 2-10-048883-X

 Ad 11750/ 1
 
La question du consentement au travail: de la servitude volontaire à l'implication contrainte/ Jean-Pierre 
Durand dir., Marie-Christine Le Floch dir.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -311 p. -(Logiques sociales)
ISBN 2-296-9927-2

AD 3069/ 1
 
Qui doit payer la ville ?/ Bersani C. préf., Caroline Deléglise éd.. -  . -La Défense (Hauts-de-Seine) : ADEF, 
1998. -246 p.
ISBN 2-905942-29-0
Aménagement du territoire: aspect économique: France; urbanisme: aspect économique: France
Les participations financières des constructeurs et des aménageurs à la réalisation des équipements sont un 
sujet sensible. Comment réduire ce nid à contentieux et écarter les suspicions qui empoisonnent l'immobilier 
? Les collectivités locales doivent-elles faire reposer la charge de l'urbanisation sur les propriétaires de 
terrains, les contribuables de la commune ou les occupants des logements ?.

 Ad 11753/ 1
 
Regards croisés sur l'économie mixte: approche pluridisciplinaire, droit public et droit privé/ Stéphane 
Guérard dir.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -423 p.
ISBN 2-296-01885-8

Présentation et définition du concept d'économie mixte. Les contributions permettent de comprendre ce que 
sont les sociétés d'économie mixte juridiquement et institutionnellement et quel rôle elles peuvent jouer 
dans la décentralisation.



 Ad 9460/ 1
 
Regards sur l'actualité, n° 331: Les collectivités locales et l'Europe: dossier coordonné par Isabelle Flahault. 
-Paris: Documentation française, 2007. -112 p.
administration locale; pays de l'Union européenne; collectivité locale; Union européenne; finances locales
Au sommaire notamment : Les collectivités territoriales françaises dans l'Union européenne (F.-X. 
Priollaud) ; Les collectivités territoriales et l'application du droit communautaire (N. Rubio) ; Les régions 
soutenues par l'Europe ? Les effets de la politique régionale sur les espaces et les acteurs régionaux (C. 
Demazière).

AD 4039/ 1
 
Répertoire de l'administration française 2004 (le). -Paris : Documentation française, 2004. -Index
ISBN 2-11-004765-8
administration publique : France : répertoires
Contient toutes les références des institutions nationales, des administrations centrales, des organismes et 
des établissements publics à vocation nationale qui leur sont rattachés ainsi que des services déconcentrés 
de l'Etat en région et en département.

 Ad 9552/ 1
 
La résistance culturelle: fondements, applications et implications du management interculturel/ Pierre 
Dupriez éd., Solange Simons; Jean-Marc de Leersnyder préf.. -Bruxelles : De Boeck université, 2002. -356 
p. -(Management)
ISBN 2-8041-4109-8
Gestion interculturelle
Face à la globalisation de l'économie, la culture résiste. Cette 2e édition a pour objectif de montrer ce qu'est 
la culture, comment identifier les spécificités culturelles, comment elles interviennent dans le management 
et, finalement, ce qu'est le management interculturel et comment il permet de tirer parti de la diversité 
culturelle plutôt que de la subir.

 Ad 9509/ 1
 
Responsabilité sociale de l'entreprise: pour un nouveau contrat social/ Jean-Jacques Rosé dir.; Nicole Barthe 
préf., Jean-Louis Le Moigne. -Bruxelles: De Boeck, 2006. -403 p.: ill., couv. ill. en coul. -(Méthodes et 
recherches : management)
ISBN 2-8041-5215-4
Entreprises: Responsabilité sociale



AD 2446/ 1
 
Ressources humaines/ Dimitri Weiss dir.. - éd.2. -Paris: Ed. d'Organisation, 2003. -782 p. -(Les références)
Index
ISBN 2-7081-2844-2
Perssonel: direction: France; Ressources humaines: histoire
Aborde les domaines suivants : histoire, gestion des ressources humaines, gestion juridique de l'emploi et du 
travail, régulation sociale, déterminants et mesure de la performance globale, classification-qualification, 
stratégies et politiques de rémunération, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
organisation et conditions de travail

AD 3248/ 1
 
Revue administrative (La), Le Conseil d'Etat et les crises. -Paris : PUF, 1999. -72 P.
ISBN 2-13-049690-3
Conseil d'Etat: France
Au sommaire de ce numéro : Le Conseil d'Etat dans la crise de 1814-1815 ; Le Conseil d'Etat et les 
changements de régime : le cas du second Empire ; Le Conseil d'Etat et le régime de Vichy, etc.

AD 4374/ 1
 
Revue administrative (La). 337. -Paris : PUF, 2004. -112 p.
ISBN 2-13-054267-0
administration publique : France
Au sommaire notamment : Sur le marché du droit (B. Desfontaines) ; La taxe professionnelle ne doit pas 
être incorporée aux stocks (O. Fouquet) ; Pour une théorie des abus dans l'administration (L. Vigenère)..

AD 2501_2502/ 2
 
Revue française de finances publiques. 71, la communication financière des colectivités locales. -Paris: L.G.
D.J, 2003. -211 p
ISBN 2-275-01984-7
Administration publique; collectivités locales; Finances locales; dépenses publiques
Au sommaire notamment: la communication financière des collectivités locales: enjeux et perspectives 
(Philippe Angotti) (Philippe Laurent); Budget voté, budget exécuté (Philippe Scherrer); Transparence et 
démocratie (Jean-Pierre Duprat); De la stratégie financière à la communication financière: l'appréciation des 
chambres régionales des comptes (Gérard Terrien) (Jean-Claude Wathlet)...

AD 2860_2861/ 2
 
Revue française de finances publiques. 67, la taxe professionnelle: quel avenir ?. -Paris: L.G.D.J, 1999. 
-319 p.
Chronique bibliogr.
ISBN 2-275-01863-8
Administration publique; taxe professionnelle
Au sommaire notamment: Les faux semblants de la réforme de la taxe professionnelle; les collectivités 
locales et la réforme de la taxe professionnelle; la suppression de la composante salariale de la taxe 
professionnlle...



AD 2866_2867/ 2
 
Revue française de finances publiques. 70, le Conseil d'Etat, juge financier. -Paris: L.G.D.J, 2000. -261 p.
Chronique bibliogr.
ISBN 2-275-0972-3
Administration publique; Conseil d'Etat; Juge financier; droit public financier
Au sommaire notamment: le Conseil d'Etat, juge financier sous le Consulat et l'empire; légalité 
administrative et légalité budgétaire; Conseil d'Etat et compatibilité publique; le contrôle des actes 
réglementaires en matière budgétaire; le conseil d'Etat et la Cour de discipline budgétaire et financière; la 
juridiction administrative et la classification des recettes publiques...

 Ad 5593/ 1
 
Satisfaction des usagers, clients, citoyens du service public. -Paris: La Documentation française, 2004. -102 
p. -(France Qualité Publique)
ISBN 2-11-005593-6
service publique: guide
Cet ouvrage résolument pratique, illustre de nombreux exemples et témoignages, pour faciliter les 
initiatives. Il a pour objet de donner les quelques clés qui permettent de se lancer et de nouer le dialogue 
entre partenaires de la qualité publique mais aussi de progresser en prenant en compte la dimension 
publique du service.

 Ad 8548/ 1
 
Les services publics: les défendre ? les démocratiser ? : comprendre pour agir/ Philippe Brachet dir.. -Paris : 
Publisud, 2005. -320 p. -(L'Observatoire des sociétés)
ISBN 2-86600-996-7
services publics : France : 1990-...; services publics : participation des citoyens
Propose en complément de "Services publics modes d'emploi", des réflexions sur la constitution des 
services publics en France et en Europe, leur évolution, les raisons de leur crise actuelle avec l'analyse des 
cas de la SNCF et des services publics de l'eau et de l'assainissement, les perspectives de démocratisation de 
leur organisation et de leur mode de fonctionnement, etc..

AD 2862_2863/ 2
 
Tous DRH: les responsabilités ressources humaines des cadres et dirigeants/ Jean-Marie Peretti dir., Jacques 
Igalens préf., Jean-Rémy Acar,...[et al] . - éd. 2. -Paris : Ed. d'Organisation, 2001. -VII-479 p. 
ISBN 2-7081-2575-3
Personnel : direction
Rassemble les contributions de 34 spécialistes de la fonction, praticiens, consultants, enseignants et 
chercheurs, qui partagent la conviction que la qualité du management des ressources humaines repose sur le 
partage de la fonction ressources humaines avec un rôle accru des opérationnels



 Ad 6393/ 1
 
Toute la finance d'entreprise en pratique/ Hervé Hutin dir., Léon Assaraf, Christophe Aubry,...[et al] . - éd.3. 
-Paris : Ed. d'Organisation, 2005. -951 p.
ISBN 2-7081-3239-3
entreprises : finances : France
Outre la finance classique, intègre les évolutions les plus récentes et restitue la gestion financière dans son 
environnement stratégique, juridique, fiscal et monétaire. Présente de façon pédagogique l'analyse 
financière, la politique et la stratégie financière, les décisions opérationnelles (budgets, gestion des 
risques...), l'ingénierie financière et les outils indispensables (fiscalité...).

AD 2471/ 1
ABATE, Bernard 
Nouvelle gestion publique (la). -Paris: L.G.D.J, 2000. -VII-152 p
Bibliogr.
ISBN 2-275-01908-1
administration publique; dépenses publiques
Expose les fondements de la gestion publique orientée vers les résultats : le pilotage des administrations 
tourné vers les usagers et vers la société, la responsabilisation des acteurs de chaque administration, 
l'éclairage des choix budgétaires par les résultats des politiques..

AD 2489/ 1
ADANS, Bernard 
Comptabilité communale (la)/ Bénédicte Boyer, Philippe Laurent. - ed.3. -Paris: L.G.D.J, 2003. -115p 
-(Politiques locales, 1275-1626)
Bibliogr. Lexique
ISBN 2-275-02310-0 ; 2-275-01990-1
Administration publique; collectivités locales; finances communales : France
Ce guide présente les acteurs et les mécanismes, ainsi que les bases de l'analyse financière des collectivités

 Ad 6252/ 1
Adda, Joëlle 
Pouvoirs de police du maire/ Jean-Pierre Demouveaux. -Paris: Berger-Levrault, 2005. -479 p. -(Les 
indispensables)
ISBN 2-7013-1492-5
police municipale : France; maires : statut juridique : France; maires : responsabilité professionnelle : France
Décrit précisément les pouvoirs de police du maire. Analyse en détail le régime juridique applicable aux 
différents pouvoirs de police, à savoir la police administrative générale, les domaines d'exercice des 
pouvoirs de police (habitat, circulation et stationnement, loisirs, etc.), la police judiciaire, les moyens 
d'action du maire et le contentieux des mesures de police.



 Ad 6412/ 1
AFNOR 
Guide pratique du développement durable : un savoir-faire à l'usage de tous. -Saint-Denis-La Plaine 
(Seine-Saint-Denis): Afnor, 2004. -130 p.
ISBN 2-12-494158-5
développement durable : guide
Permet d'avancer sur les voies du développement durable au quotidien, en s'appuyant sur le cadre du 
document normatif français SD 21000 et sur une approche méthodologique validée par plus d'une centaine 
d'expérimentations menées auprès de PME françaises.

 Ad 6424/ 1
Agence pour la création d'entreprises (France) 
Créer ou reprendre une entreprise. -Paris : Ed. d'Organisation, 2005. -633 p.+1 CD-ROM
ISBN 2-7081-3294-6
entreprises : transmission : France; entreprises : création

Expose la méthodologie complète de la création (idée et élaboration d'un projet, lancement des opérations, 
démarrage de l'activité) ou de la reprise d'entreprise (idée et sélection d'entreprises, plan de reprise, 
négociation, appuis financiers et logistiques, dossiers économiques et financiers, démarches et formalités 
administratives).

 Ad 11093/ 1
Akrout, Houcine 
Marketing et globalisation : comment réaliser l'unité au pluriel ?: vade-mecum/ Luc Boyer préf.. 
-Colombelles (Calvados): Management et société, 2006. -230 p. -(Pratiques d'entreprises)
ISBN 2-84769-056-5
marketing; mondialisation; stratégie d'entreprise; mondialisation
Une étude sur la façon de configurer les stratégies de marketing global, ce qui revient à se questionner sur la 
globalisation et sur la façon dont elle a impacté les activités des entreprises. Interrogation sur le choc entre 
globalisation du marketing, logiques industrielles et pesanteurs culturelles, qui peut conduire à des 
aberrations d'envergure.

 Ad 12770/ 1
Almeida, Nicole d' 
La communication interne de l'entreprise/ Thierry Libaert. -Paris: Dunod, 2007. -128 p. -(Les topos. Eco 
gestion)
ISBN 978-2-10-051341-3
communication interne; communication d'entreprise
Traite du rôle de la stratégie de communication interne face aux choix managériaux de l'entreprise. Présente 
la place de la communication interne, ses outils écrits et oraux, l'audit et le plan de communication avec de 
nombreux exemples concrets.



 Ad 9546/ 1
Angot, Hugues 
Système d'information de l'entreprise: Des flux d'information au système d'information automatique. - éd.5. 
-Bruxelles: De Beock, 2006. -312 p. -(Management)
ISBN 978-2-8041-4972-7

Gestion d'entreprise: Systèmes d'information; Communication dans les organisations
Il présente le fonctionnement de l_entreprise au moyen d_une analyse de la mécanique générale des flux 
d_information qui la traversent et met en évidence le rôle majeur de l_information dans ce processus. Les 
grands concepts de gestion sont systématiquement abordés.

 Ad 7637/ 1
Arnoux-Evrat, Valérie 
La SARL: constitution et fonctionnement/ Corinne Gaulier, Alexis Persouyre. -Paris : Gualino ; Chambre 
de commerce et d'industrie, 2004. -173 p. -(Inforeg)
ISBN 2-84200-708-5
sociétés à responsabilité limitée : France
Cet ouvrage a pour ambition de rendre accessibles les règles de constitution et de fonctionnement de la 
SARL tant sur les plans juridique et fiscal que social, pour faire du lecteur un entrepreneur averti.

 Ad 6357/ 1
Association Française Pour L'assurance De La Qualite 
Certification qualité à l'usage des TPE, PME-PMI (la): guide de de lecture de la norme ISO 9001 : 2000. 
-Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis): Afnor, 2003. -102 p. -(Les Guides AFAQ)
ISBN 2-12-900111-4
certification : normes : France; assurance qualité : normes : France; normes ISO 9001
Ouvrage destiné aux très petites et moyennes entreprises qui contient une sélection des articles les plus 
importants de la norme ISO 9001 version 2000 et intègre les changements sur l'approche processus. Les 
passages commentés sont illustrés d'exemples qui précisent la mise en oeuvre des paragraphes de la norme, 
de façon à permettre aux PME et TPE de valoriser l'efficacité de leur organisation.

AD 4550/ 1
Auby, Jean-François 
Service public : droit national et droit communautaire, régime juridique et catégories, modes de gestion (le)/ 
Olivier Raymundie. -Paris : Moniteur, 2003. -632 p. -(Analyse juridique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-281-12397-9
droit administratif : France; services publics : droit : France
Aborde l'ensemble des questions soulevées par la notion de service public, ses principales missions, ses 
critères, les différentes formes de son régime juridique, sa gestion directe ou déléguée, les établissements ou 
entreprises publiques à caractère national. Présente aussi les grands services publics nationaux et locaux, 
secteur par secteur.



AD 4040/ 1
AUBY, Jean-François 
Service public: droit national et droit communautaire, régime juridique et catégories, modes de gestion/ 
Olivier Raymundie. -Paris : Moniteur, 2003. -632 p. -(Analyse juridique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-281-12397-9
droit administratif : France; services publics : droit : France
Aborde l'ensemble des questions soulevées par la notion de service public, ses principales missions, ses 
critères, les différentes formes de son régime juridique, sa gestion directe ou déléguée, les établissements ou 
entreprises publiques à caractère national. Présente aussi les grands services publics nationaux et locaux, 
secteur par secteur

 Ad 6444/ 1
Aumage, Maurice 
Optimisez vos processus administratifs. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -XII-229 p.
ISBN 2-7081-3050-1
organisation de l'entreprise; productivité
Cet ouvrage liste et analyse tous les problèmes posés par l'organisation administrative d'une entreprise et 
présente des méthodes simples pour les résoudre.

AD 2404_2405/ 2
BALICCO, Christian 
Méthodes d'évaluation en ressources humaines: la fin des marchands de certitude. - éd.2. -Paris: Ed. 
d'Organisation, 2002. -343p.
Index, bibliogr.
ISBN 2-7081-2772-1; 2-7081-2008-5 
Personnel: évaluation; ressources humaines:généralités
Permet au professionnel des ressources humaines de choisir en toute connaissance de cause les méthodes 
d'évaluation les plus adaptées et les plus fiables qui soient par rapport à sa mission. Fournit aussi un 
ensemble de repères qui puissent l'aider à ne plus succomber aux techniques ésotériques de recrutement qui 
ne possèdent pas la moindre garantie, ni légitimité scientifique

 Ad 11137/ 1
Baril, Denis 
Techniques de l'expression écrite et orale. - éd.10. -Paris: Sirey, 2002. -450 p. -(Méthod Sirey)
ISBN 2-247-04661-4
communication orale; communication écrite; synthèse de textes
Répond à l'essentiel des techniques pour bien communiquer de façon écrite et orale et regroupe le meilleur 
de la précédente édition en deux volumes. La partie cours a été améliorée. Les textes des nombreux 
exercices ont été massivement renouvelés, de même que les TD corrigés.

AD 2893_2894/ 2
BARILARI, André 
Modernisation de l'administration (la). -Paris : L.G.D.J, 1994. -164 p. -(Systèmes, 0987-9927)
ISBN 2-275-00434-3
Administration : modernisation
Aborde le débat théorique de la modernisation de l'administration et présente une démarche concrète pour 
dynamiser et maîtriser le processus d'adaptation de l'administration



 Ad 6240/ 1
Baron, Valérie 
Pratiquer le management de l'environnement : les réponses à vos questions. -Saint-Denis-La Plaine 
(Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2005. -217 p.
ISBN 2-12-463025-3
technique de l'environnement : France; gestion de l'environnement : France; normes ISO 14000
Conseils et outils pour mettre en place un système de management environnemental conforme à la norme 
ISO 14.001 et pour identifier les évolutions de cette norme et ses impacts sur le système de management en 
place et sa certification.

 Ad 11048/ 1
Barraud, Jacqueline 
La fonction ressources humaines: métiers, compétences et formation/ Françoise kittel, Martine Moule. - 2D.
2. -Paris: Dunod, 2004. -XII-248 p. -(Fonctions de l'entreprise. Animation des hommes RH)
ISBN 2-10-048355-2
personnel : direction; ressources humaines; formation professionnelle; gestion des ressources humaines; 
métier; recrutement; rémunération; système d'information
Un panorama de tous les métiers de la fonction, un référentiel des compétences et la définition de toutes les 
tâches à accomplir pour chaque fonction. Tient compte des dernières évolutions socio-économiques et 
s'enrichit de nouveaux éléments comme l'emploi-métier de consultant-RH... Outil d'aide au recrutement, à la 
formation et à la gestion des compétences.

 Ad 9513/ 1
Barrett, Richard 
Libérer l'âme de l'entreprise: bâtir une organisation visionnaire guidée par les valeurs/ Yves Tremblay trad., 
Béatrice Dewandre av.-pr., Pierre Moorkens. -Bruxelles: De Boeck, 2003. -XXI-185 p. : ill., couv. ill. en 
coul. -(Le management en pratique)
ISBN 2-8041-4413-5
Culture d'entreprise; Personnel: Direction; Entreprises: Réorganisation
Ce livre stimule la réflexion sur le rôle des valeurs en entreprise et livre une synthèse originale d_un 
nouveau paradigme de gestion pour réussir dans l'environnement économique, social et politique 
d_aujourd_hui.

 Ad 9839/ 1
Barszcz, Caura 
Le guide des cabinets d'audit et d'expertise-comptable. - éd.3. -Paris : les E'd. du Management : 
"L'Expansion", 2004 . -367 p.
ISBN 2-910987-27-2
Cabinets d'expertise comptable -- France -- Répertoires



AD 4663/ 1
Bart, Christian Le 
Maires: sociologie d'un rôle (les). -Villeneuve-d'Ascq (Nord) : Presses universitaires du Septentrion, 2003. 
-222 p. -(Espaces politiques) Bibliogr.)
ISBN 2-85939-813-9
maires : France; droit communal : France
Présente les diverses fonctions et activités propres aux maires. Analyse les problèmes sociaux et budgétaires 
qu'il doivent affronter. _tudie les élections municipales et la trajectoire des individus qui se projettent dans 
la fonction de maire.

 Ad 11269/ 1
Batlle, Annie 
Le bal des dirigeantes: comment elles transforment le pouvoir/ Sandra Batlle-Nelson. -Paris: Eyrolles, 2006. 
-XIII-278 p.
ISBN 2-7081-3416-7
femmes cadres; femmes : travail; management; méthode de gestion; travail féminin
Ce livre met en évidence un certain nombre de comportements assez largement partagés par les femmes qui 
occupent actuellement des postes élevés. Les auteures évaluent les changements structurels des sociétés 
occidentales et les besoins émergents des entreprises qui peuvent transformer les comportements 
managériaux.

 Ad 5641/ 1
BAZIN, Dorothée 
Guide de la secrétaire de A à Z (le)/ Anne Broillard. - éd.2. -Paris: Dunod, 2003. -255 p.
ISBN 2-10-007027-4
travail de bureau : guides, manuel; secrétariat: guide
Présenté sous la forme d'un abécédaire, ce guide donne les informations nécessaires dans l'exercice du 
métier de secrétaire comme l'accueil, la gestion des archives ou du courrier, la bureautique, les comptes 
rendus ou la documentation. Les possibilités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (Internet et messagerie électronique) sont également abordées.

 Ad 12797/ 1
Beigbeder, Charles 
Energie positive/ Arnaud Ramsay. -Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine): Ed. du Toucan, 2008 . -171 p.
ISBN 978-2-916780-87-0
entreprises : création : France : 1990-...; entrepreneurs: France : 1990-...; chef d'entreprise; création 
d'entreprise; innovation
Après des études scientifiques, Charles Beigbeder lance sa société de courtage en ligne puis fonde Poweo au 
moment de l'ouverture du marché des énergies et présente sa candidature à la présidence du Medef. Il 
revient dans ce livre sur ses motivations, ses réussites, ses échecs et apporte sa contribution à une 
réconciliation des Français avec l'initiative et l'entreprise.



Sq 8044/ 1
Bellenger, Lionel 
La négociation. - éd. 6 refondue. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053281-0
négociations : France
Un éclairage sur les différentes conceptions actuelles de la négociation afin de comprendre l'évolution 
historique de cette pratique, d'analyser les attitudes et les comportements du négociateur et de cerner les 
différentes méthodes et techniques usuelles.

 Ad 6117/ 1
BENOIST, Fabienne 
Gestion des ressources humaines face à la décentralisation (la)/ Jean-Pierre Danos. -Paris: La Lettre du 
Cadre territorial, 2005. -119 p. -(Dossier d'experts)
ISBN 2-84130-555-4

AD 2429_2430/ 2
BERNARD, Claude Yves 
Management par la qualité totale (le): l'excellence en efficacité et en efficience opérationnelles. -Paris: 
Afnord, 2000. -327 p.
ISBN 2-12-465042-4
Entreprise: gestion; management
La qualité totale est la méthode de management des entreprises modernes, elle a pour objectif le progrès 
permanent et la satisfaction des clients. Elle s'appuie sur une organisation par processus orientés client dans 
laquelle les dirigeants exercent un véritable leadership. Elle accroît les performances des individus et de 
l'entreprise, et, exigeante, demande une cohérence globale respectée

 Ad 5452/ 1
BERNARD-GELABERT, Marie-Christine 
L'intercommunalité. - éd.5. -Paris: LGDJ, 2003. -IX-113 p. -(Politiques locales)
ISBN 2-275-02533-2
coopération intercommunale : France : droit
Fait le point sur les dispositions légales relatives à la création, au régime juridique, au fonctionnement, à la 
fiscalité et au financement des établissements publics de coopération intercommunale, quelle que soit leur 
forme : SIVU, SIVOM, syndicat mixte, communauté de communes...

 Ad 6405/ 1
Bichon, Benjamin 
Réussir la prévention des risques dans les PME. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2005. 
-VII-131 p.
ISBN 2-12-465914-6
sécurité du travail; environnement : protection; petites et moyennes entreprises
Accompagne les PME dans la mise en place de leur système de prévention des risques. La création d'un tel 
système, constitue un enjeu stratégique pour l'entreprise pour éviter une mise en responsabilité suite à des 
dommages extérieurs ou des accidents du travail, mais également pour une bonne gestion de son image de 
marque.



 Ad 6374/ 1
Bidault, Jean-Maurice 
Transport public de voyageurs: qualité de service : la norme NF EN 13816/ Maurice Jallageas. 
-Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2002. -XIV-122 p.
ISBN 2-12-465060-2
qualité de service : France; transports publics; transports publics : France : normes
Elaboré dans un souci pratique, cet ouvrage commente et analyse la norme NF EN 13816 et décrit comment 
déterminer, manager et mesurer la qualité des services offerts aux usagers des transports publics.

AD 3952/ 1
BIGOURDAN, Bruno 
Evaluer et optimiser le projet associatif: diagnostic stratégique de l'association/ Didier Tcherkachine. -Lyon: 
Juris-service, 2004. -192 p. -(Managers d'associations)
Bibliogr. Lexique
ISBN 2-910992-44-6
gestion de projets; planification stratégique
Toutes les phases concrètes du diagnostic d'analyse et de la définition de la stratégie à retenir pour toute 
association visant à valider la pertinence de son projet et l'adéquation avec sa finalité.

 Ad 5462/ 1
BLANC, François 
vade mecum du marketing industriel (le). -Colombelles (Calvados) : Management et société, 2003. -150 p. 
-(Pratiques d'entreprises/ Luc Boyer)
ISBN 2-84769-012-3
marketing industriel
L'auteur évite de reprendre le marketing classique et il s'efforce de faire apparaître les spécificités des 
marchés "business to business". Les points évoqués : technologies, études de marché, stratégie à définir et 
tactiques disponibles, font référence à des problèmes rencontrés et à des solutions précises..

 Ad 11071/ 1
Blanc, Marie-Agnès 
Toute la fonction commerciale : savoirs, savoir-faire, savoir-être/ Marie-Paule Disquay-Le Gall. -Paris: 
Dunod, 2006. -492 p. -(Toute la fonction)
ISBN 2-10-048982-8
ventes; marketing; management; stratégie d'entreprise; performance: entreprise
L'essentiel des savoirs pour réussir dans la fonction commerciale. Le document détaille le rôle de 
l'organisation commerciale dans l'entreprise, les différentes logiques de la vente et de la négociation, 
l'ensemble des méthodes et outils nécessaires à la relation client, ainsi que les techniques permettant 
d'améliorer la communication et de gérer le stress.



 Ad 6392/ 1
Blanchard , Serge 
Quand les RH construisent la croissance: un modèle opérationnel de développement. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2005. -XIX-277 p.
ISBN 2-7081-3277-6
ressources humaines; capital social
Présente un modèle d'organisation d'entreprise liant la croissance au désir de développement personnel de 
l'individu. Propose d'oublier l'antinomie entre rentabilité et croissance et de privilégier la mise en oeuvre de 
la croissance par une sorte de contrat social. Cette vision implique une nouveau rapport entre l'individu et 
l'entreprise et nouveau développement du rôle social de l'entreprise.

 Ad 11004/ 1
Blanchard, Kenneth 
Comment développer son leadership: 6 préceptes pour les managers/ Mark Miller. -Paris: Ed. 
d'Organisation, 2005. -127 p.
ISBN 2-7081-3222-9
groupe de travail; management; manager; entreprise; leadership
Ce petit guide pratique dédié aux managers propose des conseils pour améliorer leur leadership 
professionnel.

 Ad 6465/ 1
Blondel, François 
Gestion de la production: comprendre les logiques de gestion industrielle pour agir. - éd.4. -Paris : Dunod, 
2005. -XV-439 p. -(Fonctions de l'entreprise, 1760-3501. Performance industrielle, 1636-2136)
ISBN 2-10-049192-X
production : gestion; GPAO
Analyse chacune des méthodes de gestion de la production en soulignant l'utilisation de la GPAO (Gestion 
de production assistée par ordinateur). On trouvera des informations sur les organisations, les coûts et les 
outils d'intégration des méthodes de gestion. Aborde également de nouveaux thèmes comme la gestion par 
affaires et les objets de gestion.

Sq 8030/ 1
Bodineau, Pierre 
Histoire de la décentralisation/ Michel Verpeaux. - éd.2. -Paris: PUF, 1997. -128 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-047899-9
décentralisation : histoire
Si la décentralisation territoriale est un terme récent dans le vocabulaire juridique, le combat pour les 
libertés locales face au pouvoir central remonte au Moyen Age. Ce constat explique le choix de faire partir 
cette étude du mouvement communal qui s'est développé à cette époque.

AD 2473_2474/ 2
BOISSEAU, Jean-Luc 
Stratégie et tactiques de la presse territoriale. -Paris: L.G.D.J, 1996. -142p. -(Systèmes, 0987-9927)
ISBN 2-275-00219-7
Collectivités locales; journaux municipaux : guides, manuels,; journaux locaux
Le magazine imprimé reste le principal outil de communication des collectivités territoriales. De la théorie à 
la pratique, cet ouvrage rassemble les bases d'un savoir des techniques de l'information et les présente avec 
la clarté nécessaire au professionnel ou à l'étudiant qui aura en charge la publication d'une collectivité



 Ad 12496_12497/ 2
Bonnet, Chantal 
Marché et développement durable, un modèle gagnant. -Alger: Alpha, 2006. -176 p.
ISBN 9961-780-52-3

Le concept du développement durable est ici clarifié : il faut réconcilier l_activité humaine, de plus en plus 
intense et de plus en plus diversifiée, dans le temps et dans l_espace, avec l_environnement naturel et les 
exigences sociales d_équité pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures.

AD 2464_2465/ 2
BOTERF, Guy le 
Développer la compétence des professionnels. - ed.4 revue et mise à jour. -Paris : Ed. d'Organisation, 2002. 
-311p.
Bibliogr.
ISBN 2-7081-2759-4; 2-7081-2445-5
Qualifications professionnelles; entreprise: gestion
Montre comment la compétence professionnelle résulte d'une combinaison de ressources (savoirs, 
savoir-faire, qualités, expériences, moyens, réseaux relationnels et informationnels). Introduit le concept 
nouveau de navigation professionnelle où chacun doit devenir entrepreneur de sa professionnalisation, tout 
en prenant en compte les exigences de l'entreprise

AD 2389_2390/ 2
BOTERF, Guy Le 
Ingénieur et évaluation des compétences. - éd.4. -Paris: Ed. d'Organisations, 2002. -563 p. : ill.
ISBN 2-7081-2818-3; 2-7081-2601-6 
Personnel: formation: manuel; qualifications professionnelles : manuels; entreprise: gestion
Présente un ensemble de fiches pratiques concernant : la définition des compétences et du 
professionnalisme, la compétence collective, les dispositifs de professionnalisation, la gestion anticipée des 
compétences, le plan de formation, la qualité de la formation, les objectifs de compétences et leur 
évaluation. Les fiches suggèrent des concepts et des démarches qui sont des guides pour l'action.. 

 Ad 6423/ 1
Boterf, Guy Le 
Travailler en réseau: partager et capitaliser les pratiques professionnelles. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. 
-VIII-158 p.
ISBN 2-7081-3146-X
réseaux d'entreprises; échange de savoirs; relations interentreprises
Fait le point sur les enjeux, les caractéristiques et le fonctionnement des réseaux professionnels aujourd'hui. 
Dresse une typologie des différents réseaux : réseaux de support, d'action, de partage des pratiques 
(capitalisation des savoirs) et d'apprentissage.



AD 2419/ 1
BOULET, Benoît 
Redressement d'entreprises industrielles (le). -Paris: EMS, 2003. -298 p. -(Pratiques d'entreprises)
Index, bibliogr.
ISBN 2-912647-93-2
Entreprise: dirigeants; petites et moyennes entreprises : gestion : récits personnels; plans de redressement
Cet ouvrage propose une méthode simple pour les dirigeants qui ont la volonté de redresser la barre ou de 
prévenir les difficultés futures. Il est illustré de cas réels provenant de l'expérience et d'études conduites par 
l'auteur, ainsi que des entretiens de dirigeant ayant redressé avec succès des PMI

 Ad 5644/ 1
BOULET, Benoît 
Redressement d'entreprises industrielles (le). -Colombelles (Calvados) : Management et société, 2003. -298 
p. -(Pratiques d'entreprises)
ISBN 2-912647-93-2
petites et moyennes entreprises : gestion : récits personnels; plans de redressement : guide; contrôle de 
gestion
Cet ouvrage propose une méthode simple pour les dirigeants qui ont la volonté de redresser la barre ou de 
prévenir les difficultés futures. Il est illustré de cas réels provenant de l'expérience et d'études conduites par 
l'auteur, ainsi que des entretiens de dirigeant ayant redressé avec succès des PMI.

Sq 8095/ 1
Bouquin, Henri 
Les fondements du contrôle de gestion. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054976-4
contrôle de gestion
Présente l'évolution du contrôle de gestion depuis les années 1920, les circonstances de sa mise au point, le 
rôle du contrôleur de gestion dans la gestion et la prévision des grandes organisations, les hypothèses qui 
sous-tendent son modèle dominant, etc.

 Ad 9570/ 1
Boursier, Magali 
Gestion administrative: organisation, information, communication, optimisation des tâches : catégorie A. 
-Paris: la Documentation française ; Lille : CNED, 2006. -108 p. -(Formation administration concours)
ISBN 2-11-006195-2
Administration publique: France
Cet ouvrage présente les grands principes régissant la gestion administrative. Les différentes parties 
illustrées par des articles de presse appropriés, permettent d'approfondir certains champs notionnels en 
fonction des impératifs de l'actualité et des orientations prises par le management des collectivités 
territoriales.



 Ad 11138/ 1
Boutou, Olivier 
Gestion documentaire. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis): Afnor, 2005. -XII-145 p. -(100 
questions pour comprendre et agir)
ISBN 2-12-475079-8
gestion des documents : normes; gestion de l'information; base de données documentaire; informatique 
documentaire
Préconise une gestion stratégique de l'information en entreprise grâce à un processus structuré de traitement 
des données et une veille efficace permettant un accès rapide à l'information. Développe une aide 
méthodologique à l'élaboration d'un système documentaire en répondant à des questions clés sur : la règle 
des 3 U, le cycle de vie d'un document, le manuel qualité selon ISO 9001, etc.

AD 2448/ 1
BOUVIER, Michel 
Finances locales (les). - ed.8. -Paris: L.G.D.J, 2002. -197 p.
Bibliogr. Index.
ISBN 2-275-02243-0 ; 2-275-02060-8
Administration publique; finances locales; collectivités locales
Suite à la décentralisation des collectivités, les finances locales sont prises dans un mouvement inexorable 
qui les conduit vers une nécessaire reformulation de leurs procédures et de leurs techniques. M. Bouvier 
décrit ici ces procédures et ces techniques

AD 2786/ 1
BOYER, Luc 
Management des hommes en citations: d'Alphonse Allais à Marguerite Yourcenar / Romain Bureau. - 2ème 
tirage. -Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -182 p
ISBN 2-7081-2449-8
Personnel : direction : citations

Les citations portant sur la gestion des ressources humaines sont regroupées en neuf thèmes : recrutement, 
formation, rémunérer et motiver, relations sociales dans l'entreprise, pilotage du changement, 
communication, resources humaines et organisation, dimension internationale et différences culturelles, 
gestion de l'emploi et  valorisation du travail

 Ad 5536/ 1
BRAHIC, Mireille 
Mieux rédiger vos écrits professionnels: lettres, messages électroniques, comptes rendus, rapports, analyses 
et synthèses. -Paris: Editions d'Organisation, 2004. -337 p.
ISBN 2-7081-3047-1
écrits professionnels: guide; rédaction: guide
Cet ouvrage veut fournir au rédacteur moderne des critères qui lui permettent de décider du contenu des 
documents qu'il produit.



 Ad 5619/ 1
BRAKAT-NUQ, Maya 
175 lettres pour réseoudre vos litiges au quotidien: factures erronées, nuisances de voisinage, retard de 
livraison.... -Paris: Editions d'Organisation, 2003. -207 p.
ISBN 2-7081-2866-3
correspondance: guide; relations administration usagers

 Ad 7888/ 1
Brandenburg, Hans 
L'approche processus, mode d'emploi . - Nouv. éd.. -Paris: Ed. d'Organisation, 2006. -142 p.
ISBN 2-7081-3482-5
normes ISO 9000; qualité : contrôle
Ce livre permet de comprendre et de mettre en pratique concrètement l'approche processus, élément central 
de la nouvelle norme ISO 9001..

 Ad 6447/ 1
Brilman, Jean 
Meilleures pratiques de management : dans le nouveau contexte économique mondial (les)/ Octave Gélinier 
préf.. - éd.5. -Paris: Ed. d'Organisation, 2005. -XIX 544 p. -(Les références)
ISBN 2-7081-3259-8
gestion d'entreprise
Décrit l'évolution des méthodes de management visant à assurer performance et compétitivité aux 
entreprises. Met l'accent sur le retour à une économie du réel avec le monde comme espace stratégique, le 
développement durable, les nouvelles évaluations des actions et des fusions, la stratégie de gestion de crise, 
le management du capital humain et les bonnes règles de gouvernance d'entreprise.

 Ad 6781/ 1
Bruneteaux, Patrick 
Maintenir l'ordre: les transformations de la violence d'Etat en régime démocratique. -Paris : Presses de 
Sciences Po, 1996. -352 p
ordre public : France; police; plaintes: France; France: histoire : 20e siècle
Ce livre rend compte d'une évolution sécuritaire. L'auteur a travaillé sur des archives inédites et souvent 
confidentièlles; il a aussi recueilli nombre de témoignages, effectué des enquêtes, notamment dans le village 
artificiel...

 Ad 8448/ 1
Bruslerie, Hubert de La 
Trésorerie d'entreprise : gestion des liquidités et des risques/ Catherine Eliez collab.. - éd.2. -Paris : Dalloz, 
2003. -VIII-680 p. -(Précis de gestion, 1242-8353)
ISBN 2-247-05160-X
entreprises : finances; gestion de trésorerie : France; gestion du risque : France
L'activité du trésorier s'organise autour de deux préoccupations, la gestion des liquidités et la gestion des 
risques financiers dans l'entreprise. La première, plus traditionnelle, concerne les flux monétaires. La 
seconde, plus moderne, recouvre essentiellement le risque de change et le risque de taux d'intérêt. Présente 
les méthodes, les marchés et les instruments financiers les plus utilisés.



AD 2440_2441/ 2
BUCK, Jean Yves 
Management des connaissances et des copétences en pratique (le). - éd.2. -Paris: Ed. d'Organisation, 2003. 
-329 p.
bibliogr. index
ISBN 2-7081-2870-1
Entreprise: gestion; gestion des connaissances; management; savoir faire
Présente toutes les étapes de mise en oeuvre d'un projet de capitalisation des connaissances : gestion des 
savoir-faire, management des compétences, professionnalisation des acteurs, maîtrise des systèmes 
d'information, protection et sécurisation des données 

 Ad 9367/ 1
Burke, Mike 
Emergence des valeurs féminines dans l'entreprise: une révolution en marche/ Pierre Sarda. -Paris: De 
Boeck, 2007. -170 p. -(New management)
ISBN 978-2-8041-5275-8
femmes cadres : attitudes; prise de décision; chefs d'entreprise; relations professionnelles; gestion des 
ressources humaines; management; entreprise
Pendant des siècles, le domaine du travail a été entièrement dominé par les valeurs masculines. Aujourd'hui 
ces valeurs abandonnent leur prédominance dans la gestion d'entreprise au profit des valeurs féminines. 
Sont ainsi démontrés les avantages pratiques et stratégiques que ces valeurs représentent dans la gestion de 
la globalisation, le management en réseau ou encore l'anticipation de crises.

AD 4224/ 1
BUSSIERES, Michel 
Déléguer au quotidien/ Jean-Pierre Gauthier, Stéphanie Savel. -Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -XIII-173 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7081-2955-4
Délégation des pouvoirs (gestion); gestion de l'entreprise
Fournit des méthodes et des pistes de travail qui permettront de progresser dans les pratiques de la 
délégation. S'adresse aux membres de l'entreprise qui dirigent au moins une personne, du PDG à l'agent de 
maîtrise et au chef d'équipe, en passant par le responsable d'un groupe de projet et le cadre intermédiaire

AD 3517/ 1
CABANIS, André 
Institutions publiques de la France de 1875 à nos jours: instituts d'études politiques, concours administratifs, 
premiers cycles universitaires (les)/ Michel-Louis Martin. -Paris : Ellipses, 2001. -175 p. -(Optimum)
ISBN 2-7298-0720-9
Administration publique: France: histoire: manuel; supérieur institutions politiques : France; France : 
politique et gouvernement : histoire
Histoire des institutions françaises proprement dites, administration, police et justice, ainsi que l'histoire des 
fondations socio-économiques, éducation, presse, monnaie, empire colonial. C'est à partir de 1875 que 
s'installe le régime républicain, date à laquelle commence cette étude.



 Ad 6464/ 1
Cadin, Loïc 
Gestion des ressources humaines/ Francis Guérin, Frédérique Pigeyre. - Nouv.éd.. -Paris : Dunod, 2004. 
-352 p. -(Gestion sup)
ISBN 2-10-048774-4
personnel : direction; main-d'oeuvre : planification
Un panorama des techniques de gestion des ressources humaines qui laisse la place aux regards critiques.

 Ad 6869/ 1
Carmoy, Hervé de 
L'entreprise, l'individu, l'Etat: conduite pour le changement. -Paris : O. Jacob, 1999. -272 p
ISBN 2-7381-0655-2
gestion d'entreprise; changement organisationnel
Face aux maux dont souffre la société française, immobilisme, démagogie, chômage, corruption, blocage 
des élites, la volonté de réforme et la lucidité ne suffisent pas. Pour conduire le changement, H. de Carmoy 
propose un petit traité de la méthode fondé sur les leçons de l'entreprise, véritable laboratoire du 
changement.

 Ad 6407/ 1
Carré, Emmanuel 
Management (le)/ Alain Labruffe. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2004. -264 p. -(100 
questions pour comprendre et agir, 1763-1955)
ISBN 2-12-475072-0
gestion d'entreprise : guide; économie d'entreprise : guide
Structuré autour de quatre notions clés (le management de la relation ; des idées ; des compétences ; de 
l'organisation), l'ouvrage permet à tous les managers qui s'interrogent sur leur mission de faire le point et 
leur propose les outils pour y parvenir.

 Ad 6027/ 1
CATTAN, Michel 
Maîtriser le processus de conception. -Paris: Afnord, 2004. -126 p. -(Afnor pratique)
ISBN 2-12-465083-1
gestion; qualité : contrôle
La conception d'un produit ou d'un service est un enjeu de taille pour l'entreprise ; lors de cette phase, elle 
engage nombre de ressources et met quelquefois en jeu sa pérennité. S'appuyant sur le texte du fascicule FD 
X 50-127 "Maîtrise du processus de conception et développement" qu'il enrichit d'exemples et d'éclairages, 
l'auteur fournit un guide pratique de la conception.

 Ad 7679/ 1
Cattan, Michel 
Maîtriser les processus de l'entreprise : guide opérationnel/ Nathalie Idrissi, Patrick Knockaert; Vincent 
Maurel préf.. -Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -303 p.
ISBN 2-7081-2943-0
qualité totale : France; réingénierie organisationnelle : France; efficience dans l'industrie : France
Présente une approche pragmatique utilisable dans toutes les entreprises quels que soient leur taille et leur 
secteur d'activité, décrit toutes les étapes de mise en oeuvre pour améliorer les performances et créer plus de 
valeur pour le client. Deux nouveaux sujets sont développés : le management par la qualité et la maîtrise 
informatisée. Grand prix 2002 du livre Qualité Performance.



AD 2416_2417/ 2
CATTAN, Michel 
Pour une certification qualité gagnante: avant, pendant, après. -Paris: Anord, 2003. -VII-309 p.
ISBN 2-12-465069-6
Normes ISO 9000; qualité: contrôle; qualité: assurance; entreprise: gestion
Ce document guide les professionnels et répond aux problèmes le plus couramment rencontrés au cours de 
la certification ISO 9000

AD 3028/ 1
CENTRE D'ETUDES SUR LES RESEAUX, LES TRANSPORTS, L'URBANISME ET LES 
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES (France) 
Vidéosurveillance des espaces publics : le projet technique/ Ministère de l'équipement, des transports et du 
logement, G. Soussain réd.,  A. Rigaud réd.,...[et al] . -Lyon : CERTU, 2001. -63 p. : ill. -(Dossiers CERTU, 
0247-1159. Technologies et systèmes d'information, 0247-1159)
Bibliogr. Sites Web
ISBN 2-84107-553-2
Espaces publics; surveillance électronique
 Résume les points techniques essentiels à considérer dans la conception d'un réseau de télésurveillance par 
vidéo. Les fonctionnalités essentielles, les différentes solutions techniques, la  recette du système ainsi que 
l'offre commerciale sont approfondies et les avancées de la recherche technique sont également résumées. 
Rappelle les textes clés de la législation.

 Ad 7449/ 1
Centre Européen Du Civisme 
L'entreprise surveillée: l'éthique, la responsabilité sociale, le marché, la concurrence, les nouveaux acteurs/ 
Université libre de Bruxelles, Baudoin Decharneux, Paul-F. Smets,...[et al] ; Guy Haarscher préf., Monique 
Lambert introd.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -XXV-180 p.
ISBN 2-8027-1749-9
morale des affaires; entreprises : responsabilité sociale
Quatre articles qui apportent un éclairage sur les notions d'éthique du marché, de responsabilité sociale des 
entreprises, de morale des affaires, de déontologie, de surveillance des entreprises. Permet de sortir de 
l'opposition entre célébration des effets du marché et diabolisation de la mondialisation pour mener une 
réflexion dans le domaine de l'éthique économique.

 Ad 6232/ 1
Chairasmisak, Korsak 
Enseignements d'un dirigeant asiatique : sagesse et efficacité/ préface Sophie Faure trad. et adapt.. -Paris: 
Ed. d'Organisation, 2005. -175 p.
ISBN 2-7081-3393-4
gestion : méthodologie; Orient et Occident; chefs d'entreprise : évaluation : Thaïlande
K. Chairasmisak, PDG thaïlandais d'origine chinoise, confie ses secrets de réussite, essentiellement fondés 
sur une vision humaine de la performance. Il expose ses convictions en matière de gouvernance, de 
leadership et de stratégie en les reliant aux fondamentaux culturels asiatiques, à la pratique du jeu de go ou 
au dao. Il milite pour un leadership centré sur une quête de l'excellence humaine.



 Ad 6448/ 1
Chaminade, Benjamin 
RH et compétences dans une démarche qualité. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2005. 
-540 p.
ISBN 2-12-475095-X
ressources humaines : gestion
Préconise un management du capital humain par la qualité en application des recommandations du 
paragraphe 6.2 de la norme ISO 9004 : implication des personnes, gestion des compétences et formation. 
Ces trois thèmes subdivisés en différents items sont traités selon le principe de la roue d'amélioration de 
Deming : planifier, réaliser, vérifier, actualiser..

AD 2410_2411/ 2
CHAMPEL, Louis 
Manager sans langue de bois. -Paris: Ed. d'Organisation, 2003. -VIII-179p.
ISBN 2-7081-2825-6
Chefs d'entreprise; entreprise: gestion; récits perssonels; manager
Autocritique d'un manager qui décrit ses motivations et ses réflexions pour trouver un équilibre de vie

 Ad 7662/ 1
Chantereau, Pierre-Loïc 
Management : quand tout va bien, le reste suit !. -Paris : Liaisons, 2005. -156 p. -(Entreprise et carrières, 
1255-1651)
ISBN 2-87880-621-2
gestion d'entreprise
Dans un style humoristique, cet ouvrage revient sur les pratiques des dirigeants d'entreprise afin de définir 
les actions à mener et les pièges à éviter pour gérer efficacement une entreprise.

 Ad 5444/ 1
CHAPEAUCOU, Robert 
Techniques d'amélioration continue en production: 33 méthodes et outils pour développer les savoir-faire. 
-Paris: Dunod, 1998. -278 p. -(L'Usine nouvelle)
ISBN 2-10-007179-3
maintenance productive totale
S'appuyant sur la logique de la total productive maintenance (TPM), propose un développement des 
savoir-faire à travers 33 modules de formation, axés sur les quatre principales valeurs d'exploitation de 
l'outil de production : la performance des machines, la consommation des matières, l'efficience de la 
main-d'oeuvre, la gestion des flux.

 Ad 12686/ 1
Chapelle, Philippe de La 
L'évaluation des entreprises/ Bernard Coupez préf.. -Paris: Economica, 2004. -170 p. -(Connaissance de la 
gestion)
ISBN 2-7178-4777-4
entreprises : évaluation; valeur; analyse de la valeur
Analyse la notion de valeur et présente les différentes méthodes d'évaluation d'une entreprise. Offre des 
exemples et des exercices permettant d'appréhender cette pratique.



 Ad 12771/ 1
Charpentier, Pascal 
Management et gestion des organisations. -Paris: Armand Colin, 2007. -423 p. -(Etapes. Références, n° 71)
ISBN 978-2-200-35153-3
gestion d'entreprise; organisation de l'entreprise; chef d'entreprise; fonction d'entreprise
Des fiches synthétiques sur les évolutions actuelles, les outils et les pratiques en matière de politique de 
gestion et d'organisation d'entreprise (organisation des fonctions, contrôle de l'efficacité, etc.). Structuré par 
grands thèmes, ce manuel intègre les problématiques de management correspondant au programme du 
cursus d'expertise comptable et des masters comptabilité, contrôle, audit.

 Ad 11263/ 1
Chatelain, Yannick 
Marketing et cybercriminalité/ Loïck Roche. -Paris: Hermès science publications, 2000. -160 p.
ISBN 2-7462-0174-7
marketing sur Internet; systèmes informatiques : mesures de sûreté; stratégie d'entreprise; confidentialité des 
données; réseau informatique; sécurité informatique; criminalité informatique; commerce électronique
Analyse de l'impact d'Internet sur les entreprises et sur le consommateur. Résumé des principes qui 
régissent les nouvelles formes de marketing et les moyens de protection du commerce sur la Toile. 
Discussion concernant la criminalité et le droit sur Internet. Rappel de l'origine et des techniques du monde 
du "hack". Etude d'un cas d'école, le "spasm".

 Ad 11630/ 1
Chaubet, François 
La politique culturelle française et la diplomatie de la langue: l'Alliance française, 1883-1940/ Jean-François 
Sirinelli préf.. -Paris: l'Harmattan, 2006. -321 p. -(Inter-national)
ISBN 2-296-00651-5
Alliance française: 1900-1945; Politique culturelle: France: 1900-1945
Créée en 1883, l'Alliance française a permis d'inventer la diplomatie culturelle française, en fondant des 
méthodes d'actions culturelles extérieures et en imaginant des comités locaux partout dans le monde, offrant 
la possibilité d'assurer le développement des valeurs politiques et culturelles. Elle apparaît comme l'un des 
acteurs du processus d'internationalisation de la culture au XXe siècle.

AD 2039/ 1
CHAUVIN, Francis; Yves Jégouzo 
Administration de l'Etat. - ed.6. -Paris: Dalloz, 2002. -205p. -(Mémentos Dalloz, série droit public-science 
politique)
Index
ISBN 2247043496
Institutions publiques Françaises; droit administratif; administrations centrales; service à compétence 
nationale; démembrements multiples de l'Etat
Cet ouvrage présente les administrations centrales et décencentrées auquelles il convient désormais d'ajouter 
les services à compétences nationale, ainsi que des démembrements multiples de l'Etat (groupements 
d'intérêt public, associations, établissements publics et entreprises nationales) afin de faciliter leur 
compréhension par les lecteurs



 Ad 5004_5005/ 2
CHERAIET, Mahieddine 
Culture d'entreprise en Algérie: l'experience de SIDER. -Alger: OPU, 2004. -173 p.: couv.coul.
ISBN 9961-0-0732-8

 Ad 6226/ 1
Chevallier, Jacques 
Service public (le). - éd.6 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055245-5
administration publique : France
A l'origine conçue par des juristes, la notion de service public va subir une véritable transmutation : de 
principe doctrinal elle se transformera en point nodal de la théorie de l'Etat et du droit ; elle conditionnera 
l'action du droit administratif et mobilisera la symbolique entourant l'Etat.

Sq 8021/ 1
Chevrier, Sylvie 
Le management interculturel. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054027-9
gestion interculturelle
Présente les théories et les différentes approches qui étudient les rapports entre la culture et le management. 
Aborde les pratiques de management interculturel utiles dans le cadre d'entreprises évoluant dans plusieurs 
environnements culturels.

Sq 8068/ 1
Chouchan, Lionel 
Les relations publiques/ Jean-François Flahault. -Paris: PUF, 2005. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054965-9
relations publiques
Montre à quoi servent et comment fonctionnent les relations publiques dans la nouvelle société 
communicante. Après une mise en perspective historique, souligne l'étendue du concept et examine ses 
métiers et diverses interactions : mécénat et sponsoring, politique évènementielle, relations de presse, 
relations publiques et crise, lobbying et relations publiques.

 Ad 10939/ 1
Chouchan, Lionel 
Les relations publiques/ Jean-François Flahault. -Paris: PUF, 2007. -128 p. -(Que sais-je ?, n° 966)
ISBN 978-2-13-056229-0
relations publiques
Montre à quoi servent et comment fonctionnent les relations publiques dans la nouvelle société 
communicante. Après une mise en perspective historique, souligne l'étendue du concept et examine ses 
métiers et diverses interactions : mécénat et sponsoring, politique événementielle, relations de presse, 
relations publiques et crise, lobbying et relations publiques.



 Ad 11079/ 1
Chrétien, Bruno 
L'optimisation de la rémunération du dirigeant/ Benoît Serio, L'Agefi Actifs publ., Benoît Baron av.-pr. 
-Paris: Gualino, 2007. -212 p. -(City et York. Patrimoine)
ISBN 978-2-297-00454-1
administrateurs de sociétés; salaires : France; chef d'entreprise; rémunération
Explique les différentes façons d'optimiser la rémunération des dirigeants de sociétés en prenant en compte : 
le revenu immédiat, le revenu potentiel et le revenu différé.

AD 2403/ 1
CITEAU, Jean Pierre 
Gestion des ressources humaines: principes généraux et cas pratiques. - éd.4. -Paris : Armand Colin, 2002. . 
-XI-260 p. -(U, 1159-6724. Droit)
bibliogr. Index
ISBN 2-247-04797-1; 2-247-03744-5
Personnel: direction: France: manuels; ressources humaines: gestion
Panorama de la gestion des ressources humaines qui associe études de cas et théorie. Professionnels et 
étudiants pourront s'entraîner à résoudre des problèmes concrets en acquérant les connaisances 
fondamentales

 Ad 6470/ 1
Clamen, Michel 
Manuel de lobbying. -Paris : Dunod, 2005. -X-419 p. -(Stratégies et management)
ISBN 2-10-049080-X
lobbying; affaires
Grâce à 80 techniques, illustrées par de nombreux exemples et synthétisées en fiches pratiques, permet 
d'appréhender un savoir-faire complexe qui consiste à infléchir la décision publique au niveau régional, 
étatique et européen.

AD 2427_2428/ 2
CLAUDE, Jean-François 
Ethique au service du management (l'). - éd.2 mise à jour et augm.. -Paris: Liaisons, 2002. -253 p. 
-(Entreprise et carrières, 1255-1651)
Bibliogr.
ISBN 2-87880-440-6; 2-87880-255-1
éthique du travail; morale des affaires; management; entreprise: gestion
L'éthique individuelle, opérationnelle en situation de travail, repose sur l'estime de soi, l'établissement de la 
confiance et la production d'implications porteuses de sens. Des éléments de tableaux de bord sont proposés 
pour aider les managers à piloter la mise en place d'une organisation répondant aux besoins de l'individu 
comme de l'entreprise.

 Ad 6119/ 1
CLOAREC, Gaëlle 
Métiers des ressources humaines (les)/ Sabine Fosseux, Stéphanie Salti. -Levallois-Perret (France): 
Studyrama, 2005. -169 p.
ISBN 2-84472-614-3



 Ad 11047/ 1
Cohen, Annick 
Toute la fonction ressources humaines: savoirs, savoir-faire, savoir-être. -Paris: Dunod, 2006. -XXI-413 p. 
-(Toute la fonction)
ISBN 2-10-048890-2
gestion des ressources humaines; ressources humaines
L'essentiel des savoirs pour réussir dans la gestion des ressources humaines. Le document détaille les outils 
nécessaires à la mise en oeuvre de la pratique en entreprise, ainsi que les compétences transversales et 
humaines pour réussir dans ce secteur. Il propose notamment des pistes pour bâtir une gestion des 
compétences, gérer les mobilités et développer un climat social harmonieux.

 Ad 12116/ 1
Collin, Paul Marc 
Bâtir un réseau mondial de services: l'exemple de la monnaie électronique. -Paris: L'Harmattan, 2006. -383 
p. -(Dynamiques d'entreprises)
ISBN 2-296-00916-6
Planification stratégique; Services
Résultat d'une recherche universitaire sur le réseau mondial à travers l'exemple de la monnaie électronique. 
Cette étude définit la mise en oeuvre d'une stratégie partenariale de développement international destinée 
aux cadres et dirigeants d'entreprises. Elle souligne les modes de management employés et l'intérêt pour 
chaque entreprise de construire un réseau.

 Ad 7635/ 1
Colmant, Bruno 
Les obligations: concepts financiers et comptables essentiels : éd. 2004/ Vincent Delfosse, Louis Esch; 
Eddy Wymeersch préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -IX-205 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1566-X
obligations: finances; sociétés : finances
Analyse l'ensemble des caractéristiques financières et comptables des obligations, notamment la formation 
du prix des obligations, leurs risques, les instruments financiers qui constituent des formes particulières 
d'obligations ordinaires, ainsi que les règles comptables et fiscales qui s'appliquent sur ces obligations. 
Recense également la typologie des obligations les plus courantes.

 Ad 6094/ 1
Confédération Française Démocratique du Travail 
Fonctionnaires: guide de vos droits 2006. -Paris: La Découverte, 2005. -303 p.
ISBN 2-7071-4642-0

 Ad 12203/ 1
Coulomb, François 
Management des entreprises: histoire, théories et outils de gestion. -Paris: Ellipses, 2007. -424 p. -(Gestion)
ISBN 978-2-7178-3502-6
Gestion d'entreprise: France
Cet ouvrage est une synthèse sur le management des entreprises. Il aborde avec le souci 
d_approfondissement permanent les grands thèmes du management.



 Ad 6372/ 1
Coulon, Michel 
Garantir la qualité dans le médico-social: une expérience réussie de certification/ Jean-François Crehin. 
-Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2001. -IX-137 p.
ISBN 2-12-419013-X
service social : administration; soins médicaux
Présente les différentes orientations à entériner pour un choix adapté et offre de nombreux outils d'aide à la 
mise en oeuvre.

AD 3655/ 1
COURONNE, Pierre 
Modèles de gestion prévisionnelle des ressources humaines: le cas du CNRS/ Jean Vincens préf.. -Paris: Ed. 
du CNRS, 1986. -602 p.
ISBN 2-222-03890-1
personnel: gestion: prévision
La première partie est une analyse des méthodologies des modèles de gestion prévisionnelle, la deuxième 
partie est une étude de cas : le modèle de gestion des chercheurs du CNRS.

 Ad 11575/ 1
Coussergues, Sylvie de 
Gestion de la banque: du diagnostic à la stratégie. - éd.5. -Paris: Dunod, 2007. -272 p.
ISBN 978-2-10-051163-1
Banques: Comptabilité; Banques: Direction

 Ad 6894/ 1
Dalle, François 
L'Education en entreprise: contre le chômage des jeunes/ Jean Bounine. -Paris : O. Jacob, 1993. -280 p
ISBN 2-7381-0199-2
entreprises : personnel : formation
En France, environ 25 pourcent des actifs âgés de 15 à 25 ans sont au chômage, alors que le taux de 
chômage toutes générations confondues s'élève à 10 pourcent. Pourquoi cet écart, qui n'existe pas ailleurs? 
Cette spécificité française se trouve dans les défauts de la formation professionnelle, qui doit être assurée 
par les entreprises.

 Ad 9516/ 1
Damodaran, Aswath 
Finance d'entreprise: théorie et pratique : cas concrets, exercices corrigés/ Gérard Hirigoyen trad., Gérard 
Hirigoyen préf.. -Bruxelles: De Boeck, 2006. -1352 p.: graph., couv. ill. -(Comptabilité, contrôle &  finance)
ISBN 2-8041-5254-5
Entreprises: Finances
L'atout majeur de cet ouvrage est qu'il se concentre sur l'application de théories complexes au cas 
d'entreprises réelles, cotées ou non cotées.



Sq 8057/ 1
Dayan, Armand 
Les études de marché. - éd.2 mise à jour. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053956-4
études de marché
Explicite les techniques d'études de marché en décrivant les méthodes d'analyse du comportement d'achat, 
d'investigation libres et structurées (entretiens, enquêtes, sondages) et de traitement de l'information obtenue.

Sq 8089/ 1
Dayan, Armand 
La publicité. - éd.9 mise à jour. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053910-6
publicité; plans medias
Les mécanismes d'action de la publicité, sa conception, la réalisation d'une campagne de promotion, les 
techniques de communication commerciale, le fonctionnement des agences : une présentation qui cherche à 
se situer à l'écart des réactions affectives souvent déclenchées par la publicité.

 Ad 10942/ 1
Dayan, Armand 
La publicité. -Paris: PUF,  2003. -127 p. -(Que sais-je ?, n° 274)
ISBN 2-13-053910-6
publicité; plans médias; marketing; communication; média: entreprise
Les mécanismes d'action de la publicité, sa conception, la réalisation d'une campagne de promotion, les 
techniques de communication commerciale, le fonctionnement des agences : une présentation qui cherche à 
se situer à l'écart des réactions affectives souvent déclenchées par la publicité.

 Ad 9528/ 1
De Coster, Michel 
Sociologie du travail et gestion des ressources humaines/ Annie Cornet collab., Christine Delhaye. - éd.3. 
-Bruxelles: De Beock, 1999. -344 p.: tabl. ill. -( Management)
ISBN 2-8041-3122-X
Sociologie du travail; Personnel: direction
Cet ouvrage profondément revu a notamment pour objet d'éclairer la gestion des ressources humaines par la 
perspective sociologique du travail pour l'ancrer dans la réalité sociale des organisations. Ce faisant, on 
saisira mieux les implications majeures et les enjeux réels des techniques de gestion.

 Ad 6028/ 1
DEGOBERT, Eric 
Maîtrise des risques professionnels: mettre en oeuvre une démarche d'amélioration continue/ Jean Le Ray. 
-Paris: Afnor, 2004. -185 p.
ISBN 2-12-465087-4
sécurité du travail : méthodologie
L'évaluation des risques professionnels est rendu obligatoire par la loi de 2001. Cet ouvrage présente une 
méthologie pour améliorer en continu la prévention des risques et en faire un véritable facteur de 
performance de l'entreprise. Contient aussi des fiches pratiques présentant les outils organisationnels ou de 
management pouvant être utilisés pour prévenir les risques professionnels.



 Ad 6434/ 1
Degobert, Eric 
Maîtrise des risques professionnels: mettre en oeuvre une démarche d'amélioration continue/ Jean Le Ray. 
-Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2004. -185 p.
ISBN 2-12-465087-4
sécurité du travail : méthodologie
L'évaluation des risques professionnels est rendu obligatoire par la loi de 2001. Cet ouvrage présente une 
méthologie pour améliorer en continu la prévention des risques et en faire un véritable facteur de 
performance de l'entreprise. Contient aussi des fiches pratiques présentant les outils organisationnels ou de 
management pouvant être utilisés pour prévenir les risques professionnels.

 Ad 5215/ 1
DELAMARRE, Manuel 
Comprendre l'administration: organisation, fonctionnement, modernisation/ Eric Gristi. -  . -Paris: La 
Documentation française, 2004. -160 p.: couv.coul.ill. -(Formation Administration Concours)
ISBN 2-11-005657-6

 Ad 9785/ 1
Delbecque, Eric 
L'intelligence économique: une nouvelle culture pour un nouveau monde/ Rémy Pautrat préf.. -Paris : 
Presses universitaires de France, 2006. -XIV-200 p. -(Questions judiciaires)
ISBN 2-13-055417-2
Intelligence économique
L'intelligence économique est devenue un concept à la mode, dont les discours des hommes politiques et les 
articles des journalistes se font régulièrement l'écho. Cette soudaine visibilité médiatique s'explique par le 
fait que l'intelligence économique se situe à l'intersection de nombreuses préoccupations publiques majeures 
du monde contemporain.

 Ad 11179/ 1
Della Faille, Patrick 
Fusions acquisitions et évaluation d'entreprises: une approche juridique, économique et financière. 
-Bruxelles: Larcier, 2001. -617 p.
ISBN 2-8044-0704-7
fusion d'entreprises; entreprises : évaluation; entreprises : achat
Toute entreprise qui envisage de réaliser une opération de fusion ou d_acquisition se doit d_examiner si 
l_opération est susceptible de générer de la valeur au profit de ses actionnaires.

AD 2929_2930/ 2
DEMEESTERE, René 
Contrôle de gestion dans le secteur public (le). -Paris: L.G.D.J, 2002. -196 p.
Biliogr. Index
ISBN 2-275-02115-9
Administration publique; finances publiques: contrôle; entreprises publiques: gestion
Présente les différentes approches du contrôle de gestion dans le secteur public : budgets, centres de 
responsabilité, tableaux de bord, analyse d'activité, pilotage des processus



 Ad 6397/ 1
Dénos, Pascal 
Guide pratique de la SCI: pour bien gérer son patrimoine immobilier. - éd.3. -Paris : Ed. d'Organisation, 
2004. -XII-379 p. -(Guide pratique)
ISBN 2-7081-3175-3
sociétés immobilières : gestion
Présente l'ensemble des modèles utiles à la constitution et la gestion d'une SCI (Société civile immobilière), 
traite des particularités liées à ce type de société et propose des imprimés fiscaux appliqués à des cas 
chiffrés.

 Ad 6462/ 1
Dénos, Pascal 
Guide pratique de la SARL et de l'EURL: créer, gérer, développer : CD-ROM joint. - éd.3. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2004. -521 p.
ISBN 2-7081-3148-6
sociétés à responsabilité limitée : France; sociétés unipersonnelles : France; SARL
Apporte les conseils, textes juridiques et modèles (sur le CD-ROM) prêts à l'emploi, utiles aux 
entrepreneurs pour la constitution et la gestion d'une SARL (société anonyme à responsabilité lilmitée), 
d'une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou de leurs dérivées.

 Ad 5642/ 1
DESHARREAUX, J.L. 
Modèle client-savoirs : les deux moteurs de l'entreprise (le)/ P. Suzet-Charbonnel. -Paris: Dunod, 2000. 
-223 p.
ISBN 2-10-004197-5
gestion d'entreprise : innovations; clientèle; gestion des connaissances
L'organisation efficace de l'entreprise orientée vers trois domaines prioritaires :  primauté  du client, 
envisagée en termes de CRM (customer relationship management) et SCM (supply chain management)  ; 
gestion des connaissances ou knowledge management ; mise en place des infrastructures basées sur les 
nouvelles technologies de l'information et de la communication.

 Ad 10976/ 1
Desreumaux, Alain 
Théorie des organisations. - éd.2. -Colombelles (Calvados): Management et société, 2005. -288 p. -(Les 
essentiels de la gestion)
ISBN 2-84769-049-2
sociologie des organisations; organisation de l'entreprise; comportement organisationnel; théorie des 
organisations
Présente les éléments de base d'une compréhension du monde des organisations dans sa diversité et sa 
complexité, les principales approches ou courants théoriques traitant des questions fondamentales. Restitue 
l'essentiel des éléments de réponse apportés par les sciences humaines et sociales.



 Ad 6469/ 1
Détrie, Philippe 
Entreprise durable : utilité à la société, satisfaction des clients, performances pour les propriétaires, 
accomplissement des salariés (l'). -Paris : Dunod, 2005. -XIII-272 p. -(Stratégies et management)
ISBN 2-10-048551-2
gestion d'entreprise
Part du constat que la performance à tout prix a ses limites et propose une analyse et un référentiel innovant 
permettant de concilier utilité pour la société, satisfaction pour les clients et usagers, efficacité pour les 
actionnaires, adhérents... et plaisir de travailler pour les collaborateurs.

 Ad 7657/ 1
Devulder, Christophe 
L'excellence industrielle en action: la méthode RPM. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 
2003. -55 p. -(A savoir)
ISBN 2-12-505066-8
efficience dans l'industrie
Cet ouvrage traite des enjeux de la performance des entreprises industrielles. Il aborde, d'une manière 
synthétique, les méthodes et les outils utilisés pour assurer la pérennité et la profitabilité de ces entreprises 
et particulièrement la méthode de projet RPM (référentiel dynamique de progrès multi-domaines).

 Ad 6381/ 1
Dietrich, Anne 
Gestion des ressources humaines (la)/ Frédérique Pigeyre. -Paris : La Découverte, 2005. -122 p. -(Repères, 
0993-7625)
ISBN 2-7071-4286-7
personnel : direction
Analyse les enjeux de la gestion des ressources humaines et l'influence des nouveaux principes de gestion 
dans les entreprises (flexibilité, anticipation, segmentation, régulation) dans les pratiques. Etudie également 
sa contribution aux objectifs stratégiques de l'entreprise et par une approche contingente de la pluralité des 
acteurs et des contextes, fait émerger les nouveaux modèles productifs.

 Ad 10391/ 1
Dompnier, Nicolas 
Le guide de l'enseignant documentaliste: de la politique documentaire aux environnements numériques/ 
Jean-Louis Durpaire préf.. -Paris: Hachette Education, 2006. -159 p. -(Ressources formation. Enjeux du 
système éducatif)
ISBN 978-2-01-170887-8
bibliothécaires scolaires : formation
Guide en trois parties : la première s'intéresse aux rôles et place du professeur documentaliste dans la 
politique documentaire de l'établissement scolaire ; la deuxième est dédiée aux mutations des outils 
informatiques (intranet scolaire, logiciels libres en CDI, nouveaux outils) ; la troisième traite des nouveaux 
rôles de l'enseignant documentaliste (chef d'équipe, expert, veilleur).



Sq 8053/ 1
Doucet, Christian 
La qualité. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055071-1
qualité : contrôle; qualité des produits; assurance qualité
Expose les modalités d'une démarche qualité axée sur les réalités du travail. Propose une synthèse de la 
qualitique, discipline étudiant les méthodes, normes et guides (les normes ISO 9.000 par exemple) qui ont 
pour objectif la réalisation de la qualité.

 Ad 7327/ 1
Dreyfus, Françoise 
L'invention de la bureaucratie: servir l'Etat en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, XVIIIe-XXe 
siècles. -Paris : La Découverte, 2000. -276 p. -(Textes à l'appui, 0768-1151. Histoire contemporaine)
ISBN 2-7071-3200-4
fonction publique : histoire; fonction publique : France; fonction publique : Grande-Bretagne; fonction 
publique : Etats-Unis
Analyse les conditions dans lesquelles s'est élaborée la figure du serviteur de l'Etat, figure à la fois commune 
et spécifique dans ces trois pays. L'auteur montre en particulier comment "l'invention" de la fonction 
publique et de son statut spécifique fut d'abord un acte politique dans le cadre d'une lutte dont l'enjeu était le 
contrôle de l'exercice du pouvoir.

 Ad 6413/ 1
Ducreux, Jean-Marie 
Stratégie : les clés du succès concurrentiel/ Maurice Marchand-Tonel. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. 
-IX-340 p. -(Les références)
ISBN 2-7081-3153-2
planification stratégique; gestion concurrentielle; gestion d'entreprise
Comment faire mieux que la concurrence ? En adoptant une bonne stratégie basée sur la connaissance des 
composantes de l'entreprise et sur l'analyse des options possibles pour aboutir à la mise en oeuvre, répond 
l'auteur. L'ouvrage tient compte des conditions économiques actuelles (concurrence exacerbée, visibilité 
réduite, accélération des innovations et de la mondialisation, etc.).

 Ad 7902/ 1
Dufour, Bruno 
Les meilleures pratiques du développement des dirigeants/ Martine Plompen; Alain Thibault préf.. -Paris : 
Ed. d'Organisation, 2006. -287 p.
ISBN 2-7081-3328-4
chefs d'entreprise : formation; entreprises : croissance
Les entreprises les plus performantes ont développé des programmes pour repérer et faire évoluer leurs 
futurs dirigeants. Qu'il s'agisse de la sélection des hauts potentiels, des formations extérieures spécifiques ou 
encore du coaching et du mentorat, de nombreuses pratiques ont vu le jour. L'ouvrage fait le point sur ces 
méthodes.



 Ad 9393/ 1
Duigou, Jean-Christophe Le 
Demain le changement: manifeste pour un nouveau syndicalisme. -Paris: Armand Colin, 2005. -267 p. 
-(Intervention)
ISBN 2-200-26816-5
syndicalisme : France; personnel : participation à la gestion; relations professionnelles; syndicat; égalité 
professionnelle
Secrétaire confédéral de la CGT, l'auteur analyse la situation sociale en France. Selon lui, ni la présomption 
patronale, ni l'esquive politicienne ne résoudront une question sociale redevenue prioritaire. Il incombe aussi 
à ceux qui veulent porter les aspirations du plus grand nombre de s'affranchir de cadres de pensée souvent 
dépassés. Il plaide pour de nouvelles modalités d'action syndicale.

AD 2412_2413/ 2
DUMENIL, Marc 
Création d'entreprise (la)/ Christine Lhotte. - éd.2 mise à jour et enrichie. -Paris: Liaisons, 1999. -254p. 
-(Liaisons sociales, 1275-4242)
ISBN 2-87880-297-7; 2-87880-204-7
Entreprise: création: France; entreprise: gestion
Après les règles pratiques présidant à la définition de tout projet de création, donne les règles juridiques à 
connaître sur les professions libérales, l'EURL, la SARL et les autres formes de sociétés. En complément, 
une étude est consacrée à l'obligation de non-concurrence à laquelle sont tenus les salariés, indépendamment 
de toute clause spécifique de leur contrat de travail

 Ad 6403/ 1
Dumon, Charles-Henri 
Recruter les meilleurs. -Paris : Ed. d'Organisationn, 2005. -165 p. -(Figaro-économie)
ISBN 2-7081-3313-6
recrutement
Montre en quoi le recrutement des meilleurs est un acte fondamental du management d'entreprise et fournit 
toutes les informations utiles pour réussir une démarche de recrutement. Effectue une analyse efficace du 
marché de l'emploi, de son fonctionnement, du comportement des individus en recherche d'emploi et donne 
des indications pour identifier les forts potentiels.

 Ad 6358/ 1
Duncombe, Patrick 
Management de la communication globale (le)/ Dominique Scalia. -Paris : Demos, 2003. -192 p. -(Demos 
management-ressources humaines)
ISBN 2-910157-80-6
planification stratégique; communication dans les organisations; nouvelles technologies de l'information et 
de la communication
Propose à l'ensemble des acteurs concernés par le secteur de la communication les enjeux et les conditions 
de mise en oeuvre d'un projet de communication globale, fonction devenue incontournable aujourd'hui dans 
toute organisation en raison de sa place stratégique pour la vente de produits ou de services.



 Ad 7663/ 1
Durand, Armel 
Maîtrise d'oeuvre des projets informatiques: de la gestion du périmètre au contrôle des risques et des coûts. 
-Paris : Dunod ; 01 Informatique, 2004. -XVI-270 p. -(InfoPro, 1637-2441)
ISBN 2-10-048511-3
projets informatiques
La conduite de projet du côté de la maîtrise d'oeuvre. Couvre l'ensemble des aspects des projets dans le 
domaine de l'informatique (définition des objectifs, planning, moyens techniques, budget...). Une méthode 
qui permet de clarifier le partage des responsabilités entre maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage, de 
clarifier les besoins lors du lancement du projet et de cerner les phases du projet.

AD 3613/ 1
DUSSART, Vincent 
Autonomie financière des pouvoirs publics constitutionnels/ Michel Lascombe préf.. -Paris : CNRS 
Editions, 2000. -334 p. -(CNRS-droit)
Bibliogr.
ISBN 2-271-05696-9
finances publiques: droit : France
Dans une perspective historique, l'auteur analyse, au confluent du droit constitutionnel et du droit des 
finances publiques, l'évolution et l'état actuel des modes de financement et de contrôle des principales 
institutions : présidence de la République, gouvernement, Parlement, Conseil constitutionnel, Haute cour de 
justice, Conseil économique et social, Conseil supérieur de la magistrature

 Ad 11097/ 1
Emery, Yves 
Dynamiser la gestion des ressources humaines: des concepts aux outils, une approche intégrée compatible 
avec les normes de qualité/ François Gonin; Yves-André Jeandupeux préf.. -Lausanne: Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2006. -XXVI-328 p. -(Diriger l'entreprise, n° 13. Bibliothèque 
Ressources humaines)
ISBN 2-88074-675-2
formation professionnelle; management; norme (standard): ressources humaines; gestion des connaissances; 
qualité: entreprise; personnel: direction
Une vision globale de la gestion des ressources humaines (GRH), configurée par un concept intégré 
compatible avec les normes de qualité les plus récentes : les thèmes essentiels de la GRH en processus-clés, 
les questions-clés, les sources et références à consulter pour approfondir cette problématique.

AD 2788/ 1
ERNOULT, Victor 
Recruter sans se tromper: conseils et techniques d'un chasseur de têtes/ Jacques Landreau préf.. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2000. -XI-235 p. : ill. -(Institut Manpower)
Bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 2-7081-2459-5 
Personnel : recrutement : France
Présente les différentes étapes du recrutement en enetreprise, de la définition du besoin de recruter à 
l'embauche d'un candidat, jusqu'au contrat de travail ou l'intégration à l'équipe. Présente les outils et les tests 
à la disposition du recruteur afin qu'il se familiarise avec les différentes techniques du recrutement et qu'il 
acquière les bases du savoir-faire..



AD 3778/ 1
ESPLUGAS, Pierre 
Conseil constitutionnel et service public

A pour objet de présenter les apports d'une jurisprudence nouvelle, celle du Conseil constitutionnel, à une 
notion ancienne de droit administratif, le service public. Il est effectivement nécessaire de dépasser le 
constat connu de "crise du service public".

Sq 8048/ 1
Eymery, Pascal 
La stratégique logistique. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053717-0
logistique (organisation)
La logistique est comprise comme un lien opérationnel entre les différentes activités de l'entreprise, assurant 
la cohérence et la fiabilité du flux. Un nouveau concept, apparu depuis les années 1990, celui de chaîne 
logistique ou supply chain, chaîne complète d'approvisionnement, chaîne de service ; il désigne les priorités 
désormais stratégiques des entreprises industrielles et  commerciales..

 Ad 12798/ 1
Fabrègues, Muriel de 
Introduction à la gestion. -Paris: Dalloz, 2008. -156 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 978-2-247-07509-6
gestion d'entreprise; management
L'ouvrage présente les sources de raisonnements et les spécificités des méthodes d'analyse ou de prise de 
décisions employées dans les principales activités de gestion utiles aux juristes. Aborde successivement les 
critères de repérage de l'entreprise, l'enjeu du marketing, les relations avec les clients de l'entreprise, la 
gestion des ressources humaines et la stratégie.

 Ad 5603/ 1
FAYET, Michelle 
Savoir rédiger le courrier d'entreprise/ Aline Nishimata. -Paris: Editions d'Organisation, 1998. -281 p.
ISBN 2-7081-2181-2
correspondance commerciale
Propose des conseils et des modèles rédactionnels adaptés à la vie de l'entreprise ; permet aux rédacteurs et 
aux secrétaires d'alléger leurs phrases, de choisir le ton juste, d'utiliser les mots de liaison et les signes de 
ponctuation appropriés, d'éliminer les répétitions, les fautes de grammaire ; un outil 
d'auto-perfectionnement, par ses lettres types, ses plans et ses exercices corrigés.

 Ad 10479_10480/ 2
Fayol, Henri 
Administration industrielle et générale/ Ahmed Bouyacoub. -Alger: ENAG, 1990. -202 p.

Ce texte est considéré comme ayant posé les bases fondatrices du management et il demeure toujours 
d'actualité.Cette pensée, définie et élaborée dans la seconde moitié du XIXe siècle, ne s'est imposée en 
France que lorsqu'elle fut reprise par les business schools américaines.Elle préconise la communication 
transversale, fustige la multiplication des échelons et l'irresponsabilité de la hiérarchie.



 Ad 6431/ 1
Feujo, Isidore 
Guide des audits: quelles synergies gagnantes pour l'entreprise ?. - Saint-Denis-La Plaine 
(Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2005. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis): Afnor, 2005. -XV-272 p.
ISBN 2-12-465094-7
audit : guide; vérification interne; contrôle de gestion
Permet de comprendre les fonctions et les modalités d'un audit ainsi que ses normes de référence. Passe en 
revue les différents types d'audits et aide à l'identification des vrais professionnels. Avec des QCM en fin de 
chapitres pour évaluer ses connaissances.

 Ad 6399/ 1
Forget, Jack P. 
Dynamique de l'amortissement: renforcer l'autonomie financière de l'entreprise pour dynamiser ses 
investissements. -Paris : Ed. d'Organisation, 2005. -116 p. -(Les mémentos finance)
ISBN 2-7081-3249-0
amortissement; déduction des amortissements; ingénierie financière
La mesure de l'amortissement étant intrinsèquement liée à la valorisation temporelle des actifs, l'ouvrage en 
expose les solutions comptables. Il étudie aussi la politique d'amortissement sous l'angle de ses implications 
sur la rentabilité et la structure du bilan, puis en fonction de l'harmonisation mondiale des normes 
comptables et de l'externalisation des activités périphériques.

 Ad 6400/ 1
Forget, Jack P. 
Gestion budgétaire: prévoir et contrôler les activités de l'entreprise. -Paris : Ed. d'Organisation, 2005. -180 
p. -(Les mémentos finance)
ISBN 2-7081-3251-2
gestion budgétaire
Communique de manière synthétique les outils et concepts utiles à la mise en oeuvre d'une gestion 
budgétaire efficace. Après une approche globale et transversale de la discipline, aborde les différents 
budgets : ventes, achats, production, masse salariale, investissements, trésorerie. Evoque les autres 
méthodes de gestion (basées sur la bourse ou l'activité), appliquées au contrôle de gestion.

 Ad 12710/ 1
Forget, Jack P. 
Stratégie financière. -Paris: Ellipses, 2007. -171 p. -(Gestion)
ISBN 978-2-7298-3101-1
entreprises : finances; ingénierie financière; management; stratégie d'entreprise
La finance d'entreprise est confrontée à de nouveaux défis en raison de l'évolution du capitalisme mondial. 
Ce livre permet d'appréhender de manière synthétique les grandes tendances qui reconfigurent les systèmes 
productifs nationaux et de comprendre de manière analytique les mutations de la finance d'entreprise.



 Ad 12738/ 1
Fournier, Jacques 
Itinéraire d'un fonctionnaire engagé. -Paris: Dalloz, 2008. -400 p.
ISBN 978-2-247-07619-2
fonctionnaire engagé: biographie
Une vie consacrée aux institutions administratives et politiques du pays. L'auteur décrit ses débuts à Science 
Po et à l'ENA, ses activités juridiques au sein du Conseil d'Etat, son investissement sur les problèmes de 
l'Education nationale. Il relate ensuite ses activités politiques au sein du Parti socialiste et les emplois 
occupés dans les grandes entreprises publiques (GDF, SNCF).

 Ad 10817/ 1
Fournis, Yves 
Les études de marché: techniques d'enquête, sondages, interprétation des résultats. -Paris: Dunod, 2004. 
-199 p. -(Fonctions de l'entreprise. Marketing, communication)
ISBN 2-10-008263-9
études de marché; marketing : enquêtes; sondages d'opinion : méthodologie
Une présentation générale des méthodologies mises en oeuvre lors de la réalisation d'études de marché : la 
détermination de l'échantillon, l'enquête, le questionnaire, l'exploitation et l'interprétation des résultats du 
sondage. Cette édition fait état des progrès réalisés, grâce aux nouveux outils informatiques, lors du 
dépouillement et de l'analyse des résultats.

AD 4635/ 1
FRANCE QUALIT_ PUBLIQUE 
Satisfaction des usagers, clients, citoyens du service public (la). -Paris : Documentation française, 2004. 
-102 p. -(Guide pratique)
Bibliogr. Sites Internet
ISBN 2-11-005593-6
relations administration-usagers; administration publique : évaluation
Comment évaluer la satisfaction des usagers du service public ? Ce guide méthodologique expose les 
principes et les outils pour mesurer la qualité des services publics. On rappelle que cette mesure de la 
satisfaction doit être un acte de management, elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans une stratégie globale 
d'écoute et de prise en compte des publics.

 Ad 6930/ 1
FRANCE. Commissariat général du plan 
Services publics question d'avenir: rapport de la commission présidée par Christian Stoffaës/ Michel 
Matheu. -Paris : O.Jacob, 1995. -437 p -(Politique)
ISBN 2-7381-0329-4
administration publique : France
Ce texte, fruit de la réflexion du groupe Réseaux 2010 animé, au sein du Commissariat général du Plan, par 
le vice-président d'Electricité de France, tire un premier bilan des expériences étrangères et propose des 
orientations pour les années à venir en ce qui concerne les réseaux de service public en France.



 Ad 11983/ 1
France. Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires 
L'aménagement numérique du territoire/ Gilles Coester réd., Alain Ducass. -Paris: Documentation française, 
2007. -103 p. -(Territoires en mouvement)
ISBN 978-2-11-006291-8

L'aménagement numérique du territoire concerne le niveau d'équipement en réseaux et infrastructures de 
télécommunications, mais aussi des actions menées pour accompagner les utilisateurs de ces technologies 
qui doivent maîtriser et s'approprier les outils. L'ouvrage montre qu'il incombe en priorité aux acteurs 
publics de promouvoir l'égalité entre citoyens de divers territoires dans ce domaine.

 Ad 9526/ 1
France. Direction générale de l'administration et de la fonction publique 
Les différents visages de la modernisation du service public: enquête sociologique sur les valeurs des agents 
de la fonction publique du Nord/ Danièle Linhart  coord., Isabelle Bertaux-Wiame red., Michèle 
Desconlonges,...[et al] . -Paris: la Documentation française, 2006. -221 p. -(Perspectives)
ISBN 2-11-006079-4
Administration publique: réforme: France; France (Nord); Fonction publique: emplois
Propose des analyses et des problématiques qui permettent d'appréhender l'ensemble de leur démarche 
professionnelle comme également leurs attentes ou leurs inquiétudes face aux réformes à l'_uvre dans la 
fonction publique.

AD 4033/ 1
FRANCE. Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire 
Fonction publique de l'Etat: rapport annuel 2002 (la). -Paris : Documentation française, 2003. -191 p. : ill. 
en coul.
ISBN 2-11-005470-0
fonction publique : France : statistiques; fonctionnaires : France : statistiques
Présente la fonction publique, ses enjeux, son organisation et ses fonctionnaires à travers une série de 
statistiques abordant notamment les moyens budgétaires, les effectifs, le temps de travail ou la rémunération 
des agents

 Ad 11084/ 1
France. Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire 
Moderniser l'Etat: l'encadrement supérieur : rapport officiel au ministre de la Fonction publique, de la 
Réforme de l'Etat et de l'Aménagement du territoire/ Yves-Thibault de Silguy. -Paris: Documentation 
française, 2004. -165 p. -(Collection des rapports officiels)
ISBN 2-11-005561-8
administration publique : réforme; hauts fonctionnaires : sélection et nomination : France; fonctionnaires : 
formation : France; Etat; réforme de l'Etat
Réflexion sur les corps de la haute fonction publique qui recrutent à la sortie de l'ENA et de l'Ecole 
polytechnique. Montre l'évolution des fonctions de l'Etat et des besoins en compétences nécessaires pour les 
assumer, ainsi que les moyens dont dispose l'Etat pour adapter son encadrement supérieur. Propose des 
actions pour améliorer le recrutement, la formation et la gestion du personnel.



AD 4037/ 1
FRANCE. Premier ministre 
Amélioration de l'accueil des usagers dans l'administration: rapport au premier ministre (l')/ Bernard 
Candiard, Gaëlle Vallet collab.. -Paris : Documentation française, 2003. -182 p. : ill. en coul. -(Rapports 
officiels, 0981-3764)
ISBN 2-11-005516-2
relations administration-usagers
Comment améliorer les conditions d'accueil dans l'administration ? Ce rapport évoque d'abord les 
spécificités et les enjeux propres à chaque mode d'accueil : accueil au guichet, accueil téléphonique, courrier 
postal, courrier électronique. Puis, développe les raisons qui justifient la mise en place d'une politique 
globale de l'accueil.

AD 2422/ 1
FROMAN, Bernard 
Manuel qualité au manuel de management (du): l'outil strtégique. -Paris: Afnor, 2001. -IX-307 p.
Index
ISBN 2-12-475050-X
Normes ISO 9000; qualité: assurance; management; entreprise: gestion
Répond à l'objectif d'éclairer les partenaires de l'entreprise (clients, sous-traitants, banques, assureurs, etc.) 
sur la structure mise en place pour garantir une amélioration organisationnelle dans un développement 
économique durable

AD 3854/ 1
FROMENT, Jean-Charles 
République des surveillants de prison: ambiguïtés et paradoxes d'une politique pénitentiaire en France 
(1958-1998) (la)

Depuis la fin des années 80, l'administration pénitentiaire est régulièrement confrontée à des mouvements 
collectifs des surveillants de prison. Ces actions ne sont que l'expression des contradictions historiques qui 
caractérisent l'attitude de la République vis-à-vis de ses prisons, lesquelles rejaillissent sur un corps d'agents 
publics dont le statut dans l'Etat français est ambigu.

 Ad 6022/ 1
FUSTEC, Alan 
Votre informatique est-elle rentable ?: pour une gouvernance économique du système d'information/ Bruno 
Ghenassia; Jacques Guyot préf.. -Paris: Editions d'Organisation, 2004. -275 p.
ISBN 2-7081-3126-5
informatique : gestion; entreprises : systèmes d'information
Permet de gérer au mieux l'informatique et les systèmes d'information au sein de l'entreprise. Donne des 
explications pratiques pour aider les directions à rentabiliser les investissements, réduire les coûts, sécuriser 
les projets et mesurer la performance des équipes informatiques.

 Ad 6429/ 1
Gallet, Olivier 
Halte aux fraudes: prévenir et détecter les fraudes en entreprise. -Paris : Dunod, 2005. -VI-199 p.
ISBN 2-10-048460-5
fraude; fraude : enquêtes; criminalité des affaires
Propose, après un exposé général sur la fraude en entreprise, une étude des principaux schémas de fraude, 
des dispositifs de prévention et des moyens de détection.



 Ad 11251/ 1
Gallez, Caroline 
Le manager et l'environnement: outils d'aide à la décision stratégique et opérationnelle/ Aurore Moroncini. 
-Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2003. -XI-248 p. -(Gérer l'environnement, n° 
18)
ISBN 2-88074-475-X
norme (standard); stratégie d'entreprise; écologie; gestion de l'environnement; protection de 
l'environnement; économie de l'environnement
La protection et la sauvegarde de l'environnement sont devenues des principes essentiels pour la plupart des 
entreprises, qui s'obligent aujourd'hui à les prendre en compte. Cet ouvrage présente les principes de base, 
les méthodes et les outils d'aide à la décision destinés au management de l'environnement.

 Ad 11144/ 1
Gandouin, Jacques 
Rédaction administrative: Afrique : Maghreb, Afrique subsaharienne/ Jean-Marie Roussignol; Léopold 
Sédar Senghor préf.. -Paris: Armand Colin, 2004. -223 p.
ISBN 2-200-26857-2
gestion administrative; administration publique; expression écrite; francophonie: Afrique
Un manuel d'initiation à la rédaction administrative et un recueil de références destiné aux cadres 
administratifs des pays africains.

 Ad 6362/ 1
Gauthey, Olivier 
Santé et sécurité au travail/ Gaëtan Gibeault. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2004. 
-128 p. -(100 questions pour comprendre et agir, 1763-1955)
ISBN 2-12-475071-2
sécurité du travail; hygiène du travail
Répond de façon pratique aux questions que se posent les entreprises lors de la mise en oeuvre de systèmes 
de management de la santé et de la sécurité au travail : l'implication de la direction, l'organisation de 
l'entreprise, les référentiels, le rôle et la responsabilité des managers, les audits et les indicateurs de 
performance.

 Ad 9547/ 1
Gauzente, Claire 
Alerte marketing: comprendre, anticiper, gérer les crises. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -159 p. 
-(Perspectives marketing)
ISBN 2-8041-4935-8
Marketing: gestion; Evaluation du risque; Gestion des crises
L'objectif de cet ouvrage est de réunir des connaissances pratiques et théoriques pour une approche 
marketing des risques et crises menaçant l'entreprise. Abondamment illustré et solidement référencé, il 
permet de cerner les enjeux de la prévention des risques et de la gestion des crises.



 Ad 6361/ 1
Gey, Jean-Marc 
Pratiquer le management de la santé et de la sécurité au travail: maîtriser et mettre en oeuvre l'OHSAS 
18001/ Daniel Courdeau. - éd.2. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2005. -XIX-149 p.
ISBN 2-12-475083-6
sécurité du travail : France : normes; accidents : prévention : France : normes; hygiène du travail : France : 
normes
Rappel les concepts et principes généraux des systèmes de management de la santé et de la sécurité au 
travail et détaille les exigences de l'OHSAS 18001 (normes de certification), leur signification et les 
implications qui en résultent. Donne des outils et des conseils pratiques de mise en place d'un système de 
management de la santé et de la sécurité au travail.

 Ad 6430/ 1
Gibeault, Gaëtan 
Clés de la santé-sécurité au travail (les): principes et méthodes de management/ Olivier Gauthey, Xavier 
Bernard. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2004. -316 p.
ISBN 2-12-465088-2
sécurité du travail : gestion
Conseille dans l'amélioration des performances de l'entreprise en matière de santé et de sécurité (gestion de 
la conformité, identification des risques, maîtrise des achats, communication, retours d'expérience, 
intervention en cas d'urgence) et souligne l'importance d'intégrer cette activité à la politique stratégique de 
l'entreprise.

 Ad 11133/ 1
Gillet-Goinard, Florence 
Bâtir un système intégré qualité-sécurité-environnement: de la qualité au QSE. -Paris: Ed. d'Organisation, 
2006. -223 p. -(Les livres outils. Performance)
ISBN 2-7081-3651-8
gestion du risque; assurance qualité; assurance qualité; gestion de projet; management; gestion du risque; 
entreprise: environnement
Ouvrage destiné aux directions et aux responsables qualité qui souhaitent donner une deuxième, voire une 
troisième dimension à leur système qualité en bâtissant un système intégré, permettant d'assurer aux clients 
la conformité des produits et une qualité de service attractive, et en même temps d'assurer la sécurité du 
personnel et la protection de l'environnement.

 Ad 6442/ 1
Ginglinger, Edith 
Décisions d'investissement : exercices et cas corrigés de gestion, 2e cycle expertise comptable (les). - Nouv. 
présentation. -Paris: Armand Colin, 2005. -127 p. -(Les cahiers de la 128, 1264-501X)
ISBN 2-200-34365-5
investissements de capitaux; entreprises : finances
L'investissement est la plus importante des décisions financières créatrices de richesse pour l'entreprise. 
Cette étude invite le lecteur à résoudre des cas concrets : évaluation des flux de trésorerie liés à 
l'investissement, critères de choix d'investissement, outils d'analyse des projets risqués.



AD 3294/ 1
GOETZE, Roger 
Entretiens avec Roger Goetze, haut fonctionnaire des Finances : Rivoli-Alger-Rivoli, 1937-1958/ Nathalie 
Carré de Malberg éd.. -Paris : Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 1997. -450 p. 
-(Histoire économique et financière de la France, 1151-9037. Mémoire, 1251-5132)
Index
ISBN 2-11-088977-2
Finances publiques : France : 20e siècle
En 1989, R. Goetze a accordé quatorze entretiens au Comité. Ces entretiens annotés et confrontés à d'autres 
sources apportent un éclairage nouveau sur l'administration des Finances et notamment sur la Direction du 
budget.

AD 3848/ 1
GOHIN, Olivier 
Institutions administratives

Traite successivement du système administratif français dans son ensemble, puis de l'administration d'Etat, 
enfin de l'administration territoriale..

Sq 9782/ 1
Got, Claude 
L'expertise en santé publique. -Paris : Presses universitaires de France, 2005. -127 p. -(Que sais-je ? ; 3747)
ISBN 2-13-055242-0
Santé publique: Evaluation: 1990-....; Expertises médicales: 1990-....
Propose une vision concrète des problèmes de l'expertise en santé publique. Explique quels sont les rôles de 
l'expertise dans ce domaine, ce qu'on peut en attendre et quelle doit être son éthique.

 Ad 7968/ 1
Goux, Christian 
Emploi et restructurations: guide d'application de la loi de cohésion sociale. -Paris : Ed. d'Organisation, 
2006. -215 p. -(Les livres outils, 1770-8362. Ressources humaines. Management social)
ISBN 2-7081-3430-2
main-d'oeuvre : planification; intégration sociale; politique publique : France
Donne aux praticiens des méthodes afin de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions prévues par la loi 
Borloo en combinant les impératifs managériaux aux impératifs juridiques.

 Ad 10876/ 1
Greffe, Xavier 
La décentralisation. -Paris: La Découverte, 2005. -122 p. -(Repères, n° 44)
ISBN 2-7071-4601-3
décentralisation administrative : France; décentralisation administrative; pays de l'Union européenne; 
économie régionale
Etat des lieux de la décentralisation depuis les années 1980 jusqu'aux réformes en cours. L'ouvrage compare 
l'expérience française avec celle des autres pays européens. Il montre qu'aux arguments politiques et 
administratifs en faveur de la décentralisation s'ajoutent aujourd'hui des préoccupations économiques. 
Analyse le processus français depuis les lois Deferre.



 Ad 6466/ 1
Grouard, Benoit 
Entreprise en mouvement (l'): conduire et réussir le changement/ Francis Meston; Edouard Michelin préf.. - 
éd.4. -Paris : Dunod, 2005. -XIV-369 p. -(Stratégies et management)
ISBN 2-10-048504-0
changement organisationnel; entreprise
Décrit la dynamique du changement, ses causes, ses enjeux et ses critères de réussite en dix points clés.

AD 3131/ 1
GROUPE DES ECOLES DES TELECOMMUNICATIONS (France) 
Nouvelles technologies, nouvel Etat/ Danielle Bahu-Leyser dir., Pascal Faure dir., Pierre Lestrade préf.. 
-Paris : Documentation française, 1999. -215 p. -(Territoires de l'information)
Bibliogr.
ISBN 2-11-004404-7
Administration: réforme: réforme; information d'Etat : France; relations administration-usagers : France
Quels liens les nouvelles technologies de l'information et de la communication permettent-elles d'instaurer 
entre l'administration et ses agents ? Dans quelle mesure la qualité du contact de l'Etat avec les citoyens en 
est-elle améliorée ? Comment l'Etat peut-il continuer à garantir les libertés individuelles ? Comment 
l'opinion publique perçoit-elle ses transformations ?

AD 4496/ 1
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC MISSION DE RECHERCHE DR OIT ET JUSTICE (France)
 
Contrôler les prisons/ GIP Droit et justice. -Paris : Documentation française, 1998
ISBN 2-11-004044-0
prisons

 Ad 12711/ 1
Guéry, Gabriel 
Manager les relations de travail et maîtriser les risques sociaux. -Paris: Ellipses, 2007. -267 p. -(Gestion)
ISBN 978-2-7298-3621-4
personnel : direction; ressources humaines; management; relation de travail
Pour mettre à diposition des futurs managers des réflexes préventifs d'ordre juridique et comportemental 
indispensables à une meilleure maîtrise de la portée des décisions qu'ils seront amenés à prendre dans 
l'exercice de leurs fonctions.

AD 3956/ 1
GUILLAUME, Henri 
Gestion publique: l'Etat et la performance (la)/ Guillaume Dureau, Franck Silvent. -Paris : Dalloz ; Presses 
de Sciences Po, 2002. -271 p. -(Amphithéâtre, 0981-7581)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-04991-5
administration publique: réforme; productivité dans l'administration publique; administration: France
Faut-il réformer l'Etat ? Analyse comparative menée sur 8 pays. Les expériences étrangères témoignent que 
la modernisation des administrations est engagée et qu'un nouveau modèle de gestion publique, centrée sur 
la performance, se diffuse. Examine les acquis de ces réformes et leur impact réel sur le fonctionnement de 
l'Etat, met en relief les conditions du succès



 Ad 9550/ 1
Halba, Bénédicte 
Gestion du bénévolat et du volontariat: Développer son projet et les ressources humaines bénévoles. 
-Bruxelles: De Beock, 2006. -312 p. -(New Management)
ISBN 2-8041-5193-X
Associations sans but lucratif; Personnel; Bénévolat
Ce manuel étudie les missions bénévoles (président, trésorier, secrétaire / bénévoles fonctionnels) et les 
attributions de chacun, le processus de décision au sein de l_association et les relations avec l_extérieur 
ainsi que les motivations de chacun.

 Ad 8532/ 1
Hardy, Jean-Pierre 
Financement et tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux. - Nouv. éd. 
entièrement revue et mise à jour.. -Paris : Dunod, 2006. -432 p. -(Action Sociale)
ISBN 2100505920
service social: France : finances
Une présentation de la nouvelle réglementation financière et comptable des établissements sociaux et 
médico-sociaux. Pose la question de l'avenir d'une tarification administrée dans le cadre de la libéralisation 
des services à l'heure européenne. Critique la gestion actuelle prise en étau entre le libéralisme triomphant et 
sa propre implosion bureaucratique.

 Ad 6294/ 1
HARVARD BUSINESS REVIEW  
Que faire quand le changement ne change rien ?/ Patricia Galopin trad.. -Paris: Dunod, 2005. -198 p. 
-(Dilemmes de Manager)
ISBN 2-10-048883-X
changement organisationnel
Regroupe des cas d'école de la revue "Harvard Business Review" basés sur la thématique du changement, 
où chaque cas est envisagé sous la forme d'une narration et génère des réactions et des solutions d'experts 
(les plans de motivation les mieux élaborés ; bienvenue chez nous, mais ne changez rien, etc.).

 Ad 10300_10301/ 2
Hassen-Bey, Mustapha 
entreprise algérienne: gestion, mise à niveau et performance économique. -Alger: Thala édition, 2006. -254 
p.
ISBN 9961-905-77-6
entreprise algérienne: gestion
L'auteur met à contrubution sa longue expérience de cadre dirigeant d'entreprise nationale pour dresser un 
constat sans complaisance des pratiques de gestion anachroniques et souvent ruineuses qui y prévalaient 
mais aussi et surtout pour proposer un train de mesures susceptibles d'améliorer leur performances 
productives.



AD 2487_2488/ 2
HOORENS, Dominique 
Collectivités locales et l'emprunt (les)/ Marie-Pierre Peretti. - ed.2. -Paris: L.G.D.J, 2001. -116p -(Politiques 
locales, 1275-1626)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02061-6
Administartion publique; finances locales : France; dettes publiques
L'emprunt est une source de financement pour les collectivités locales. L'ouvrage s'intéresse aux différents 
aspects du financement des investissements locaux

 Ad 6360/ 1
Humières, Patrick d' 
Développement durable (le)/ Julien Rivals collab., Eugenia Lurie, Sarah Vignoles coord.. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2005. -XXX-385 p. -(Les références)
ISBN 2-7081-3290-3
développement durable; gestion d'entreprise; morale des affaires
Présente les fondements, les principes et les outils du développement durable dans les organisations et 
dresse un état des lieux des pratiques. Est illustré de nombreux cas concrets, de schémas et de tableaux.

AD 2393_2394/ 2
IGALENS, Jacques 
Audit des ressources humaines. - 3e éd. mise à jour et augm.. . -Paris : Liaisons, 2000. -169 p.  -(Entreprise 
et carrières, 1255-1651)
Bibliogr.. 
ISBN 2-87880-341-8; 2-87880-105-9 
Ressources humaines: évaluation: France; bilan social; Audit
L'audit des ressources humaines se décline selon trois axes : l'audit du climat social permet de connaître les 
facteurs de satisfaction et d'insatisfaction ; l'audit des performances individuelles propose des critères de 
qualité pour des outils de gestion ; l'audit des potentiels se développe parallèlement aux pratiques de gestion 
par les compétences..

 Ad 9444/ 1
Institut des villes (France) 
Conduite politique du projet urbain/ Edmond Hervé préf., Julien Giusti introd.. -Paris: Documentation 
française, 2006. -212 p. -(Villes et société)
ISBN 2-11-006085-9
politique urbaine : France; urbanisme : France; ville; espace urbain; croissance urbaine; paysage urbain; 
personnalité politique: France
Le projet urbain détermine les affectations du territoire communal nécessaires aux différentes activités de la 
ville et de ses habitants. Des élus restituent leurs expériences en la matière. Sont également présentés dix 
projets qui sont parvenus à des résultats visibles de rénovation urbaine : Aulnay-sous-Bois, Grand Avignon, 
Les Mureaux, Maubeuge, Perpignan, Rennes...



AD 4046/ 1
INSTITUT DES VILLES (France) 
Villes et économie/ Christian de Boissieu préf., Edmond Hervé. -Paris : Documentation française, 2004. 
-311 p. -(Villes et société)
ISBN 2-11-005569-3
économie urbaine; politique urbaine; urbanisme
Au-delà des analyses sur les objectifs et les moyens des politiques urbaines, ces contributions s'attachent à 
comprendre les marges de décisions possibles des pouvoirs publics en matière d'économie et 
d'aménagement urbains.

 Ad 9050_9051/ 2
Issolah, Rosa 
Management des systèmes d'information: enjeux et méthodes d'évaluation. -Alger: OPU, 2005. -96 p.
ISBN 9961-0-0886-3
système d'information: management
L'intérêt de cet ouvrage est de présenter l'évaluation comme outil stratégique de management pour les 
décideurs. Répondant à un besoin d'éfficacité de l'entreprise, l'évaluation est une activité fondamentale de la 
gestion et de la planification.

 Ad 11177/ 1
Jaglin, Martin 
Les 10 commandements du marketing interactif ou Comment augmenter son chiffre d'affaires grâce au 
marketing sur Internet ou sur mobile ?. -Paris: Elenbi, 2005. -511 p.
ISBN 2-914901-10-0
marketing interactif; ventes : promotion; téléphonie mobile; commerce électronique; vente à distance
Présente à travers soixante études de cas de sociétés françaises et internationales, les grands principes du 
marketing appliqué à Internet et à la téléphonie mobile. Organisé en trois parties : les chiffres-clés du 
marketing interactif, 3 mini-guides du marketing interactif et 70 cas d'entreprises de marketing interactif.

 Ad 11132/ 1
Jarrosson, Bruno 
100 ans de management: un siècle de management à travers les écrits. -Paris: Dunod, 2004. -175 p. -(Progrès 
du management)
ISBN 2-10-008223-X
gestion : histoire; management: théorie: histoire
Panorama de cent ans de théories en management : thèmes clés et théories de Fayol à Taylor, extraits de 
textes. Aborde notamment la division du travail et l'organisation, la bureaucratie, la stratégie, le 
management de la connaissance et de l'information, l'analyse stratégique de l'organisation, le leadership ou 
l'innovation et le changement.

 Ad 7660/ 1
Jarrosson, Bruno 
Stratégie sans complexe. -Paris : Dunod, 2004. -252 p. -(Progrès du management)
ISBN 2-10-007266-8
planification stratégique
Premet de penser sa stratégie d'entreprise en s'interrogeant sur les facteurs de succès, la stratégie financière, 
la chaîne de valeur ajoutée et la gestion du temps.



Sq 8093/ 1
Jean-Pierre, Didier 
La déontologie de l'administration. -Paris: PUF, 1999. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-049710-1
fonctionnaires : déontologie
Propose l'étude de la déontologie de l'action administrative et de ses personnels à travers l'analyse des 
devoirs et des valeurs théoriques, historiques et juridiques.

 Ad 6406/ 1
Jonquières, Michel 
Management environnemental. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2005. -184 p. -(100 
questions pour comprendre et agir, 1763-1955)
ISBN 2-12-475081-X 
gestion de l'environnement; développement durable; environnement : protection : normes
Facilite la compréhension de la norme NF EN ISO 14001-2004 qui porte sur les exigences en matière de 
système de management environnemental. Renseigne sur ce qu'est une politique environnementale, sur le 
domaine d'application de la norme, sur ce que sont l'aspect et l'impact environnemental, sur les exigences 
légales et autres signalées par la norme.

AD 2963_2964/ 2
JORAS, Michel 
Le Bilan de compétences. - 3e éd. mise à jour. -Paris : PUF, 2002. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
Bibliogr. Adresses utiles
ISBN 2-13-052981-X
Personnel : évaluation; qualifications professionnelles : attestation
Ce document a pour objectif de comprendre le bilan de compétences pour faciliter sa mise en place par les 
employeurs, les salariés ou les formateurs. L'auteur expose le cadre réglementaire, les modalités de 
prestations professionnelles et la déontologie à établir

 Ad 6415/ 1
Josien, Michel 
Techniques de communication interpersonnelle: analyse transactionnelle, Ecole de Palo Alto, PNL. - Nouv. 
présentation. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -164 p. -(Les livres outils, 1770-8362. Efficacité 
professionnelle)
ISBN 2-7081-3051-X
communication interpersonnelle; communication : aspect psychologique
Présentation claire des concepts les plus récents de la communication. Permet de comprendre nos attitudes 
dans ce domaine et les techniques précises qui conduisent à les améliorer dans le cadre de la vie 
professionnelle ou de la vie quotidienne. Aborde l'analyse transactionnelle, l'école de Palo Alto et la 
programmation neurolinguistique (PNL) .



AD 4555/ 1
Jourda-Dardaud, Anne 
Organes de consultation et de participation dans la fonction publique territoriale (les). -Montreuil  
(Seine-Saint-Denis) : Ed. du Papyrus, 2004. -90 p. -(Les mémentos de la FPT)
Bibliogr.
ISBN 2-87603-142-6
fonction publique : relations de travail : France; représentation du personnel : droit : France : législation
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les commissions administratives paritaires, les 
comités d'hygiène et de sécurité ou les comités techniques paritaires sont des organes soit de consultation, 
soit de participation au sein de la fonction publique territoriale. Ces divers organismes répondent aux 
questions d'ordre statutaire au plan national ou locale.

AD 3052/ 1
KAHN, Michel 
Franchise et partenariat: développer ou intégrer un réseau d'enseignes en commerce associé/ François 
Doubin préf.. -Paris : Dunod, 2002. -XIX-322 p. -(Fonctions de l'entreprise. Vente-Distribution)
Bibliogr. Adresses utiles
ISBN 2-10-005798-7
Concessions; commerce de détail; management; entreprise: gestion
Dresse un panorama complet des évolutions du commerce organisé (aspects juridiques, contraintes 
organisationnelles, rentabilité, déontologie...). Propose et présente : des modèles d'évaluations et des 
analyses de cas, des types de contrats, des analyses de marchés pour le développement national ou 
international..

 Ad 11435_11436/ 2
Kasmi, Aïssa 
La police algérienne. -Alger: ANEP, 2002. -154 p.
ISBN 9961-756-35-5
Police: Algérie: Institution
La police à travers l_histoire, la sécurité, la criminalité comme phénomène social et d_autres contours à 
travers lesquels l_auteur, ancien cadre dans la police algérienne, rend un grand hommage à cette corporation 
meurtrie dans sa chair et menacée dans ses fondements au cours de la dernière décennie douloureuse.

 Ad 6354/ 1
Kerlan, Françoise 
Guide de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences: GPEC. - Nouv. éd.. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2004. -236 p.
ISBN 2-7081-3076-5
main-d'oeuvre; planification
La GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) permet à l'entreprise d'adapter les 
compétences de ses ressources humaines à ses propres besoins et aux attentes des salariés. Cet ouvrage en 
explique la problématique et fournit une méthodologie pratique propre à développer l'employabilité et le 
management par les compétences.



 Ad 12290_12291/ 2
Khelil, Abdelkader 
La commune face au défi du management et de l'ingénierie territoriale en Algérie. -Alger: Casbah éditions, 
1998. -121 p. -(Approches)
ISBN 9961-64-130-2
communes: management; ingénierie territoriale: Algérie
Dans la dynamique de transformation politique et économique en cours, il situe avec pertinence le rôle 
particulièrement crucial de la commune et les défis auxquels celle-ci doit faire face dans les méilleurs délais.

AD 4027/ 1
KLOPFER, Michel 
Gestion financière des collectivités locales : analyse financière et fiscale, intercommunalité, gestions 
externes (SEM, associations, OPHLM, délégations...), dette et trésorerie, organisation budgétaire. - éd. 3. 
-Paris : Moniteur, 2001. -684 p. -(Méthodes)
Bibliogr. Index
ISBN 2-281-12339-1
finances locales : France
Développe les différents aspects méthodologiques et pratiques de la gestion financière territoriale : analyse 
rétrospective et prospective, stratégie fiscale et intercommunale, choix des investissements, contrôle de 
gestion, communication financière, analyse et contrôle des satellites, gestion de la dette et de la trésorerie, 
etc..

AD 4215/ 1
KOEHL, Jacky 
Choix d'investissement (les). -Paris : Dunod, 2003. -124 p. -(Les topos, 1284-7232. Eco gestion)
Bibliogr. Index
ISBN 2-10-006926-8
Investissements de capitaux; entreprises: finances
Présentation des choix d'investissement ou de désinvestissement des entreprises à travers l'analyse des 
méthodes financières qu'elles utilisent et les applications concrètes de leur mise en oeuvre.

AD 2387_2388/ 2
KREBS, Geneviève 
Nouvelles pratiques de l'audit qualité interne (les)/ Yvon Mougin. -Paris: Afnor, 2003. -XVIII-248 p. 
Bibliogr..
ISBN 2-12-465074-2 
Entreprise: évaluation; qualité: contrôle; entreprise: gestion; audit; management
Les auteurs souhaitent transformer l'audit de qualité.  Instaurer une véritable relation de confiance entre 
auditeur et audité, pour favoriser les échanges et développer une politique de progrès, tel est l'enjeu de cet 
ouvrage qui propose de nouveaux outils de management



 Ad 6409/ 1
Krebs, Geneviève 
Ressources humaines : nouvelles pratiques selon l'ISO 9001. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : 
Afnor, 2004. -VII-164 p.
ISBN 2-12-475094-1
ressources humaines : gestion; normes ISO 9001; ressources humaines : évaluation
Explique comment s'appuyer sur les normes ISO 9001 (2000) pour gérer les compétences, les savoir-faire, 
les savoir-être et générer la motivation. Donne pour objectif d'identifier et de positionner les compétences là 
ou l'entreprise en a besoin, en impliquant le personnel et en le faisant adhérer à la démarche. Propose des 
outils d'évaluation pour créer des indicateurs de ressources humaines.

 Ad 11096/ 1
Labruffe, Alain 
Compétences relationnelles : du savoir-être au savoir-faire. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis): 
Afnor, 2005. -250 p.
ISBN 2-12-467523-0
relations industrielles; comportement organisationnel; communication dans les organisations; compétence 
professionnelle; relations professionnelles; psychologie de la communication
Le management relationnel passe, d'après l'auteur, par la connaissance des comportements, mais cette 
connaissance ne suffit pas. Il faut que s'y ajoute la capacité de mettre cette connaissance en pratique, de la 
transformer en action. L'ouvrage se veut un guide pratique qui donne une méthodologie pour quantifier et 
améliorer le savoir-être, à travers les expériences vécues par l'auteur.

AD 4614/ 1
Lakehal, Mokhtar 
Finances et politiques publiques. -Paris : Vuibert, 2002. -191 p. -(Mise à niveau, 1624-320X. Concours de 
catégories B et A)
Bibliogr.
ISBN 2-7117-8078-3
fonction publique : concours : France; finances publiques : droit : France; finances publiques: examens
Conçu pour faciliter la mise à niveau des candidats aux concours administratifs. Offre une réponse, en 
quinze modules, au besoin de savoir partir des principes juridiques vers les actions économiques et 
inversement d'avoir en mémoire ces principes quand on traite des questions de politiques publiques.

AD 2342_2343/ 2
LANGLOIS, Denis 
Dossiers noirs de la police française (les). -Paris: Seuil, 1973. -251p. -(Points, 0768-1143. Actuels, 
0768-1143)
ISBN 2-02-000678-2
Police: france; administration publique; censure; maintien de l'ordre public
Le présent ouvage rassemble des enquêtes extrêmement préçise. Saisie par le ministère de l'Intérieur de cinq 
plaintes en diffamation, la justice s'est prononcée à plusieurs reprises. On trouvera en annexe le dossier de 
ces procès



AD 4703/ 1
Lasserre, Bruno 
Pour une meilleure qualité de la réglementation. -Paris : Documentation française, 2004. -58 p.
ISBN 2-11-005677-0
études d'impact (administration publique)
Le dispositif d'impact de la réglementation permet d'analyser les retombées de l'action publique et de 
communiquer cette information aux décideurs. Sur la base des expériences développées à l'étranger, cette 
réflexion collective suggère de revoir la méthode à suivre lors de la réalisation de ces études d'impact.

 Ad 8472/ 1
Laudon, Kenneth C. 
Management des systèmes d'information/ Jane Laudon; _ric Fimbel, Henri Isaac, Yvon Pesqueux. - éd.9. 
-Paris : Pearson education, 2006. -XXX-638 p.: ill., couv. ill. en coul.
ISBN 2-7440-7156-0
Gestion; Informatique; Entreprises; Systèmes d'information; Gestion d'entreprise -- Systèmes d'information

Il présente les concepts fondamentaux tout en prenant en compte les aspects très contemporains des SI, tels 
que l'importance des réseaux ou les nouveaux modes de gouvernance des SI.

 Ad 5820/ 1
LAUFER, Romain 
L'entreprise face aux risques majeurs: A prpopos de l'incertitude des normes sociales. -Paris: L'Harmattan, 
1993. -319 p. -(Logiques sociales, 0993-8591)
ISBN 2-7384-1590-3
entreprises; pollution
Définit la notion de risque majeur (risque industriel, menace sur l'environnement...) et rend compte de son 
émergence récente dans les différentes sphères de la vie sociale; s'interroge ensuite sur la possibilité de 
dresser une typologie des risques majeurs et illustre ses propos par huit études de catastrophes.

 Ad 5461/ 1
LEBON, Yvelise 
Marketing orienté résultats (le): du centre de coûts au centre de profits/ Nathalie Van Laethem. - éd.. -Paris: 
Dunod, 2003. -XVIII-237 p. -(Fonctions de l'entreprise. Marketing communication)
ISBN 2-10-006672-2
marketing stratégique : France; marketing : coût; marketing personnalisé : France
Présente la nécessité de placer le marketing dans une logique de résultats et non plus dans une logique de 
coût, tout en respectant sa démarche créative, moteur de la création de la valeur. Cela permettra d'allier 
créativité et retour sur investissement et de rendre compte de la place du secteur marketing dans les résultats 
de l'entreprise.



 Ad 6440/ 1
Leclet, Hervé 
Construire le système qualité d'un établissement de santé/ Claude Vilcot. -Saint-Denis-La Plaine 
(Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2000. -164 p.
ISBN 2-12-419312-0

La mise en oeuvre de la procédure d'accréditation des établissements de santé est une des missions de 
l'ANAES. Cet ouvrage permet de disposer des outils nécessaires pour assurer une bonne mise en place du 
référenciel et pour disposer des bases d'un système qualité. Il faut pouvoir prévoir, mettre en oeuvre, 
mesurer et contrôler, réagir et contrôler.

 Ad 11131/ 1
Lecoq, Sylvain 
Comment manager votre équipe: confiance, délégation et sens du client/ Jean-Pierre Lemonnier préf.. 
-Paris: Ed. d'Organisation, 2006. -318 p. -(Institut Manpower)
ISBN 2-7081-3687-9
personnel : motivation : France; psychologie du travail
L'auteur s'appuie sur ses expériences dans l'entreprise pour proposer une synthèse des meilleures pratiques 
d'encadrement propres à motiver et obtenir l'adhésion du personnel. Il expose une théorie du management 
délégataire centré client où il conjugue psychologie du travail et de l'individu selon trois principes directeurs 
: donner plus d'enthousiasme, de responsabilité et de sens.

 Ad 6467/ 1
Leger, Jean-Yves 
La communication financière. -Paris : Dunod, 2003. -304 p. -(Fonctions de l'entreprise, 1760-3501. Gestion, 
finance, 1633-7972)
ISBN 2-10-005803-7
information financière; marketing stratégique; entreprises : finances
Permet de dresser une stratégie et un plan de communication au service de la politique financière de 
l'entreprise car, plus que de divulguer des informations financières, l'entreprise doit aujourd'hui adopter une 
communication financière d'aspect moins comptable et plus marketing. Intègre les mesures les plus récentes 
en la matière.

Sq 8091/ 1
Lehnisch, Jean-Pierre 
La communication dans l'entreprise. - éd.5 mise à jour. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-053234-9
communication dans les organisations
Expose et explique pourquoi la communication interne en entreprise et les relations humaines doivent être 
développées dans le but de favoriser la réussite économique de l'entreprise.

 Ad 6463/ 1
Lehu, Jean-Marc 
Encyclopédie du marketing. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -955 p. -(Les références)
ISBN 2-7081-3145-1
marketing : encyclopédie
Rassemble tous les termes et concepts du marketing, avec leur traduction anglaise, une définition, des 
corrélats et des citations de travaux de recherche.



 Ad 12635/ 1
Lelarge, Gérard 
La méthode Sarkozy: les stratégies gagnantes du manager. -Paris: Editea, 2008. -252 p.
ISBN 978-2-35202-016-5
Sarkozy, Nicolas (1955-....) : psychologie; leadership politique : France : 1990-...; succès dans les affaires
Maire à 28 ans, député à 34 ans, ministre à 38 ans, président à 52 ans, N. Sarkozy aurait pu faire un bon 
professeur de management : vision stratégique, innovation, compétitivité, leadership, capacités à convaincre 
et communiquer. Responsable RH, l'auteur fait ressortir les stratégies gagnantes de l'homme politique afin 
de s'en inspirer dans le management.

AD 2485_2486/ 2
LEMMET, Jean-François 
Fonction publique locale (la)/ Christiane Creignou. -Paris: L.G.D.J, 2002. -X-114 p -(Politiques locales, 
1275-1626)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02117-5
Administration publique; fonctionnaires locaux; fonction publique
Cet ouvrage, réalisé par deux praticiens ayant une expérience au sein de la fonction publique territoriale, 
s'adresse avant tout aux personnes qui veulent en avoir une approche pratique et connaître les notions 
essentielles du statut, notamment les élus locaux et les fonctionnaires.

 Ad 5488/ 1
LEMMET, Jean-François 
Fonction publique locale (la)/ Christiane Creignou. -Paris: LGDJ, 2002. -X-114 p. -(Politiques locales,
1275-1626)
ISBN 2-275-02117-5
fonctionnaires locaux
Cet ouvrage, réalisé par deux praticiens ayant une expérience au sein de la fonction publique territoriale, 
s'adresse avant tout aux personnes qui veulent en avoir une approche pratique et connaître les notions 
essentielles du statut, notamment les élus locaux et les fonctionnaires.

 Ad 6443/ 1
Lemoine, Claude 
Se former au bilan de compétences: comprendre et pratiquer cette démarche. -Paris : Dunod, 2005. 
-VIII-163 p. -(Fonctions de l'entreprise, 1760-3501. Animation des hommes RH, 1636-2101)
ISBN 2-10-049183-0
orientation professionnelle : France; formation professionnelle : France; attestation de compétence : France
Enjeux et conditions du dispositif lié à la pratique du bilan de compétences. L'ouvrage définit toutes les 
modalités de cet outil au service de la gestion de carrière. Il fait également le point sur la déontologie et sur 
les compétences des conseillers professionnels. Nouvelle édition à jour de la loi du 4 mai 2004 relative à la 
formation professionnelle.



 Ad 7658/ 1
Lévêque, Laurent 
Les clés du management intégré/ Stéphane Mathieu. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 
2003. -55 p. -(A savoir)
ISBN 2-12-505073-0
entreprises : planification; gestion d'entreprise
Dispense les bases utiles à la conception et la mise en oeuvre d'un SMI (système de management intégré), 
processus qui recouvre l'ensemble des facettes du management et permet gains de productivité, optimisation 
des ressources, cohérence managériale, réduction des risques, satisfaction des exigences, valorisation de 
l'image de marque et mobilisation du personnel.

AD 2917_2918/ 2
LEVY-LEBOYER, Claude 
Evaluation du personnel: quels objectifs ? quelles méthodes ?. - éd. 4. -Paris : Ed. d'Organisation, 2002
. -288 p. -(Les références)
Bibliogr.
ISBN 2-7081-2782-9 
Personnel : évaluation
Permet de choisir une méthode d'évaluation qui décrit le potentiel humain et qui prédit le comportement 
individuel dans des situations de travail spécifiques selon trois étapes successives

AD 2468_2982/ 2
LEVY-LEBOYER, Claude 
Gestion des compétences (la). - Réimpr.. -Paris : Ed. d'Organisation, 2000. -165p.
Bibliogr. 
ISBN 2-7081-1903-6 
Qualifications professionnelles; personnel : évaluation; personnel : direction
Situe le terme de compétence par rapport aux autres concepts de psychologie du travail et décrit le cadre 
théorique qui fonde leur gestion, ainsi que les méthodes qui permettent de gérer les compétences.

 Ad 10759/ 1
Lièvre, Pascal 
La logistique. -Paris: La Découvete, 2007. -128 p. -(Repères. Gestion, n° 474)
ISBN 978-2-7071-4625-0
logistique (organisation) : 1990-...; management; organisation de l'entreprise: gestion
L'objet de cet ouvrage est de clarifier le champ et la généalogie de la logistique, d'en expliquer les 
fondements, de situer d'un point de vue historique ses rapports avec l'entreprise, d'identifier le travail du 
logisticien et sa boîte à outils. En prenant pour cible l'entreprise, la logistique est rapidement devenue 
stratégique après avoir été longtemps une pratique secondaire.

 Ad 6378/ 1
Liger, Philippe 
Marketing des ressources humaines : attirer, intégrer et fidéliser les salariés (le). -Paris : Dunod, 2004. 
-IX-195 p. -(Fonctions de l'entreprise, 1760-3501. Animation des hommes RH, 1636-2101)
ISBN 2-10-048438-9
personnel : direction; qualifications professionnelles
Explique pourquoi il est nécessaire de conquérir et de conserver les compétences dans une entreprise. 
Propose pour ce faire une méthodologie inspirée du marketing en vue de positionner l'entreprise comme un 
recruteur capable de proposer une offre de carrière, développer des avantages concurrentiels, etc..



 Ad 6418/ 1
Linhart, Danièle 
Modernisation des entreprises (la). - éd.2. -Paris : La Découverte, 2004. -121 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4230-1
entreprises : réorganisation; organisation du travail; communication dans les organisations
Après avoir fait le point sur le risque de faux débat entre le post-taylorisme et le post-fordisme, s'emploie à 
analyser les questions fondamentales posées par la modernisation au sein des entreprises, tant sur le plan de 
la cohérence d'ensemble d'un système organisationnel que sur celui de la nature du lien social qui s'y 
développe.

 Ad 5635/ 1
LINLAUD, Daniel 
Sécurité de l'information: élaboration et gestion de la politique de l'entreprise suivant l'ISO 17799. -Paris : 
Afnor, 2003. -249 p.
ISBN 2-12-487815-8
gestion de l'information; protection de l'information (informatique); systèmes informatiques : mesures de 
sûreté
Présente les étapes de la définition d'un système de gestion de l'information, ainsi que des conseils et des 
outils pour élaborer et gérer la politique de sécurité de l'information de l'entreprise. Analyse la norme ISO 
17799, de la famille BS 7799, qui présente un ensemble de règles à l'usage des responsables de 
l'initialisation, de la mise en oeuvre et de la maintenance du système d'information.

AD 2424/ 1
LOUARN, Jean-Yves Le 
Evaluation de la gestion des ressources humaines/ Thierry Wils. -Paris: Liaisons, 2001. -272 p. -(Entreprise 
et carrières, 1255-165)
ISBN 2-87880-411-2
Ressources humaines: gestion; rémunération
Traite de l'évaluation de la gestion des ressources humaines. Comment évaluer l'efficacité d'une politique de 
rémunération ? Les efforts de formation paient-ils ? On explique comment mesurer les effets de cette 
gestion spécifique et essaie de montrer la fragilité des techniques, en y apportant des solutions

Sq 8052/ 1
Macarez, Nicolas 
Le commerce électronique/ François Leslé. -Paris: PUF, 2001. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-051008-6
commerce électronique
Des premiers ordinateurs aux plus récentes innovations de l'e-business, cet ouvrage dresse un tableau d'une 
révolution de l'économie.

 Ad 12193/ 1
Mahé de Boislandelle, Henri 
Marché de l'art et gestion de patrimoine/ François Tajan préf.. - éd.4. -Paris: Economica, 2005. -431 p.
ISBN 2-7178-4966-1
Art comme valeur de placement; Art: Commerce: France; Patrimoine: Gestion : France



 Ad 6030/ 1
MALASSINGNE, Pascaline 
Conduire avec succès un entretien d'évaluation. - Nouv. présentation. -Paris: Editions d'Organisation, 2004. 
-123 p.
ISBN 2-7081-3027-7
personnel : évaluation
Montre comment préparer, puis mener chacune des six phases de l'entretien d'évaluation : ouverture, bilan 
par le salarié, par le manager, projet du salarié, négociation, formalisation. Pour chaque phase, signale les 
risques de dérapage et leurs conséquences, les avantages et leurs bénéfices, les conditions de réussite.

AD 2791_2792/ 2
MARBACH, Valérie 
Evaluer et rémunérer les compétences / Dominique Thierry préf. . - Réimpr.. -Paris : Ed. d'Organisation, 
2000. -IX-193 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7081-2288-6 
Qualifications professionnelles; emplois : évaluation

Une approche de la notion de compétence (définition, classification, analyse historique, cadre, critères et 
méthodes d'évaluation dans l'emploi) ; implications d'une logique de compétences qui intègre la dimension 
de la reconnaissance des compétences dans les pratiques de rémunération

AD 2865_2866/ 2
MARBACH, Valérie 
Evaluer et rémunérer les compétences/ Dominique Thierry préf.. - Deuxième tirage 2000. -Paris: Ed. 
D'organisation, 1999. -IX-193 p. -(Développement et emploi)
Bibliogr.
ISBN 2-7081-2288-6
Qualifications professionnels; emplois: évaluation; ressources humaines
Une approche de la notion de compétence (définition, classification, analyse historique, cadre, critères et 
méthodes d'évaluation dans l'emploi) ; implications d'une logique de compétences qui intègre la dimension 
de la reconnaissance des compétences dans les pratiques de rémunération

 Ad 6032/ 1
MARCH, James G. 
Leadership dans les organisations (le)/ Thierry Weil. -Paris: Les Presses de l'Ecole des Mines, 2003. -141 p.
ISBN 2-911762-50-9
leadership
Aborde les questions de leadership en s'appuyant sur des textes non économiques comme Othello, Don 
Quichotte ou "Guerre et paix" et tire des reflexions sur l'équilibre entre la vie privée et les devoirs publics, 
entre l'habileté et l'innocence, entre la variété et l'intégration, entre l'ambiguïté et la cohérence, entre 
l'expression de la sexualité et son contrôle.



 Ad 7659/ 1
Maréchal, Christian 
Autoévaluation qualité. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2003. -58 p. -(A savoir)
ISBN 2-12-505067-6
assurance qualité; qualité : contrôle; normes ISO 9000
L'autoévaluation est issue de la révision des normes ISO 9000 en 2000. Ce livre en expose les modèles, 
usages et constructions dont les résultats, exploités et intégrés au management, en font un outil pour la 
gestion de la qualité dans les organisations.

 Ad 11095/ 1
Margossian, Nichan 
Risques et accidents industriels majeurs: caractéristiques, réglementation, prévention. -Paris: Dunod, 2006. 
-288 p. -(Technique et ingénierie. Environnement et sécurité)
ISBN 2-10-049521-6
risques industriels; catastrophes industrielles; sécurité industrielle
Présentation des risques et accidents industriels majeurs (origine, nature, caractéristiques), avec des 
exemples détaillés (Seveso, Bhopal, Toulouse, Feyzin, etc.). Aborde les aspects techniques (explosions, 
incendies, intoxications, atteintes de l'environnement), la législation et la réglementation française, 
européenne et internationale, la prévention, et l'organisation des secours.

 Ad 11253/ 1
Margossian, Nichan 
Risques professionnels: caractéristiques, réglementation, prévention. - éd.2. -Paris: Dunod, 2006. -448 p. 
-(Technique et ingénierie. Environnement et sécurité)
ISBN 2-10-049858-4
accident de travail; hygiène et sécurité au travail; maladie professionnelle; prévention; droit du travail; 
sécurité du travail; risques pour la santé
Passe en revue les différents types de risques qui ont cours dans les milieux professionnels, en donnant pour 
chacun : leur description et leur contexte, le cadre réglementaire, les mesures de prévention existantes, 
illustrées par des exemples sectoriels.

 Ad 7678/ 1
Marillia, Georges-Daniel 
Les agens territoriaux: pratique et contentieux de la gestion des titulaires et des non-titulaires. - éd.3 à jour 
au 31 mars 1998. -Paris : Berger-Levrault, 1998. -338 p.
ISBN 2-7013-1230-2
fonctionnaires locaux : France; administration locale
Expose, à travers des commentaires détaillés, les règles concrètes composant le satut des fonctionnaires et 
celui des agents contractuels.



 Ad 8510/ 1
Mariotti, Fabien 
Qui gouverne l'entreprise en réseau ?. -Paris: Presses de Sciences Po, 2005. -261 p. -(Académique. 
Gouvernances)
ISBN 2-7246-0959-X
réseaux d'entreprises : gestion; gouvernement d'entreprise; sociologie des organisations
L'auteur a mené l'enquête auprès des entreprises françaises et canadiennes pour décrypter le fonctionnement 
des entreprises en réseau. Démontre qu'aujourd'hui les entreprises ne savent plus concevoir, produire, ni 
vendre sans la coopération d'une multitude d'entreprises satellites. Et la question du gouvernement de telles 
organisations sert de fil conducteur à l'auteur.

 Ad 11268/ 1
Marsan, Christine 
Violences en entreprise: comment s'en sortir ?. -Bruxelles: De Boeck, 2006. -346 p. -(New management)
ISBN 2-8041-5014-3
gestion d'entreprise; relations industrielles; violence en milieu de travail; gestion des ressources humaines; 
management; souffrance au travail
Apporte une lecture pluridisciplinaire du thème de la violence en entreprise et rend compte de la complexité 
du phénomène à partir de plus de 90 interviews de chercheurs, praticiens, victimes de violences et 
consultants.

AD 2408_2409/ 2
MARVANNE, Patrice 
Vade-mecum de la qualité totale. -Paris: EMS, 2001. -166p. -(Pratiques d'entreprises)
Annexes, Biliogr., Pricipaux organismes représentatifs
ISBN 2-912647-49-5
Carrière: gestion; plan de carrière; entreprise: gestion
Aborde à la fois les besoins des organisations dans la gestion des carrières de leurs salariés et des personnes 
qui s'interrogent sur leur carrière. Traite de la gestion des carrières au coeur de la gestion des ressources 
humaines, de ses outils fondamentaux, des déterminants du succès de carrière, des cibles, des cheminements 
de carrière, de la responsabilité de l'individu

AD 4007/ 1
MASSARDIER, Gilles 
Politiques et actions publiques. -Paris : Armand Colin, 2003. -302 p. -(Collection U, 0750-7763. Science 
politique, 1158-9086)
Bibliogr.. Index
ISBN 2-247-04804-8
politique publique: France; politique publique : Europe; France : politique et gouvernement
Explique, à partir d'exemples concrets, les transformations récentes des politiques et action publiques au 
niveau français et européen. "Gouvernance", "réseaux", "conventions" sont autant de nouveaux modes 
d'analyse qui traduisent ces évolutions



 Ad 6623/ 1
Massot, Pierre 
Pilotage des compétences et de la formation: des méthodes et outils inédits/ Daniel Feisthammel. - Nouv. 
éd.. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2005. -189 p.
ISBN 2-12-475082-8
formation professionnelle: qualité: contrôle; qualifications professionnelles
Présente de nombreuses ressources (typologies, grilles et matrices) et un large choix de mise en application 
propres à optimiser le processus de pilotage des compétences et de la formation au sein de l'entreprise. 
Indique comment satisfaire aux nouvelles exigences du référentiel ISO 9001-2000.

Sq 8056/ 1
Mathe, Hervé 
La logistique/ Daniel Tixier. - éd.6. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054884-9
logistique (organisation)
Présente la raison d'être de la logistique, domaine devenu un gisement de productivité et de compétitivité 
dans un monde hautement concurrentiel : évaluation des coûts et de la productivité, innovation qualitative, 
programation des opérations et flexibilité, organisation.

 Ad 6166/ 1
MATMATI, Mohamed 
Moderniser la gestion des hommes dans l'entreprise/ Michel Le Berre; Charlotte Duda préf., Pierre Louart 
postf.. -Paris : Liaisons, 2005. -295 p. -(Entreprise &  Carrières)
ISBN 2-87880-625-5
 personnel : direction : France; personnel : effets des innovations; nouvelles technologies de l'information et 
de la communication
Rédigé par des enseignants chercheurs à l'Ecole de management de Grenoble, cet ouvrage apporte des 
réponses aux attentes des managers face à l'accélération des mutations technologiques, aborde l'utilisation 
des technologies de l'information et de la communication (TIC) et développe les techniques innovantes de la 
gestion des hommes.

AD 2447/ 1
MATTERET, Jean-Bernard 
Analyse financière des communes (l'). - ed.2. -Paris: L.G.D.J, 2002. -232 p.
Lexique. Bibliogr.
ISBN 2-275-02252-X ; 2-275-01520-5
Administration publique; finances communales; collectivités locales
Suggère une méthode d'analyse qui consiste à déceler les risques présents et futurs des communes avec les 
moyens appropriés d'y porter remède, à  l'aide d'instruments empruntés au secteur privé et adaptés aux 
particularités des collectivités locales



AD 2969/ 1
MATTRET, Jean-Bernard 
Analyse financière des communes (l'). - éd. 2. -Paris: L.G.D.J, 2002. -232 p
Lexique. Bibliogr.
ISBN 2-275-02252-X
Administration publique; finances communales : France; analyse financière : manuel; collectivités locales
Suggère une méthode d'analyse qui consiste à déceler les risques présents et futurs des communes avec les 
moyens appropriés d'y porter remède, à l'aide d'instruments empruntés au secteur privé et adaptés aux 
particularités des collectivités locales

AD 4069/ 1
MEGARD, Dominique Deljarrie 
Communication des collectivités locales (la)/ Bernard Deljarrie, Catherine Falcoz collab., Didier Rigaud,...
[et al] . -Paris: LGDJ, 2003. -120 p. -(Politiques locales, 1275-1626)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02312-7
administration locale : relations publiques : France; communication dans l'administration publique : France
La communication des collectivités locales appartient à la communication publique. Sous tous ses aspects 
(promotion des services aux publics, communication institutionnelle, campagne d'intérêt général, 
communication interne...) la communication publique a pris son essor ces dernières années..

 Ad 6379/ 1
Mercier, Samuel 
Ethique dans les entreprises (l'). -Paris : La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4224-7
morale des affaires
Ce livre présente les principales recherches sur l'éthique en entreprise, Il renvoie aux débats actuels à propos 
de la lutte contre la corruption, de la notion d'entreprise citoyenne, du rôle du gouvernement d'entreprise ou 
de la quête de la qualité. Il s'attache à explorer les effets de la culture organisationnelle et nationale sur la 
forme et le contenu des politiques éthiques.

 Ad 11250/ 1
Meunier-Rocher, Béatrice 
Le diagnostic financier. -Paris: Ed. d'Organisation, 2006. -273 p. -(Les références)
ISBN 2-7081-3645-3
analyse financière; comptabilité; gestion financière; ressources financières; entreprise
Présente progressivement les étapes du diagnostic financier : bilans (comptable, financier et fonctionnel), 
fonds de roulement, besoins en fonds de roulement, trésorerie, comptes de résultat, soldes intermédiaires de 
gestion et ratios.

Sq 8047/ 1
Mikol, Alain 
Gestion comptable et financière. - éd. 6 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055285-4
entreprises : comptabilité; entreprises : finances
Expose les éléments fondamentaux permettant de lire et d'analyser les comptes annuels publiés par les 
entreprises.



 Ad 4913/ 1
MILLOT, Michèle 
Cadres: bien gérer vos délégués: le syndicalisme dans l'entreprise/ Jean-Pol Roulleau. -Paris: L'Harmattan, 
2004. -211 p.
ISBN 2-7475-7038-x

 Ad 8445/ 1
Millot, Roger 
Assurance de santé: acteurs et garanties/ Alice Rudelle Waternaux. -Paris: L'Argus, 2006. -336 p.
ISBN 2-247-06527-9
régimes obligatoires et complémentaires
Présentation, analyse et mise en perspective des régimes obligatoires et complémentaires. A jour des 
dernières évolutions concernant plus particulièrement la loi Douste-Blazy, les contrats responsables, la 
couverture de la dépendance et du handicap.

 Ad 6445/ 1
Mintzberg, Henry 
Pouvoir dans les organisations (le)/ Paul Sager trad.. - Nouv. éd.. -Paris ; Ed. d'Organisation, 2003. -679 p. 
-(Les références)
ISBN 2-7081-3013-7
organisation de l'entreprise; pouvoir (sciences sociales)
Dans ce troisième volet de sa trilogie consacré aux organisations, l'auteur fournit une analyse détaillée du 
pouvoir et des modes qui en découlent : pouvoir externe (conseil d'administration, propriétaires, associés) 
pouvoir interne (dirigeants, encadrement, systèmes d'autorité, d'idéologie, de compétences, jeux politiques) 
buts organisationnels et configurations du pouvoir.

 Ad 6355/ 1
Mintzberg, Henry 
Pouvoir et gouvernement d'entreprise. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -239 p.
ISBN 2-7081-3067-6
gouvernement d'entreprise
L'auteur, sociologue, passe en revue les huit fondements du contrôle d'entreprise : nationalisation, 
démocratisation, réglementation, pression, confiance, indifférence, incitation, restauration et donne leur 
meilleure combinaison pour un bon contrôle des organisations.

AD 2039/ 1
MOREAU, Jacques 
Administration régionale, départementale et municipale. - ed.13. -Paris: dalloz, 2002. -311p. -(Mémontos 
Dalloz, série droit public - science politique)
Index
ISBN 2247045472
Administration territoriale française; aménagement du territoire; coopération intercommunale; 
décentralisation
L'objet de cet ouvrage couvre l'évolution de l'administration régionale, partuculièrement la dcentralisation. 
C'est une mutation nouvelle des relations juridiques et financière entre les collectivités et l'Etat. 
L'administration territoriale, aménagement et développement du territoite et les nouvelles formes de la 
coopération intercommunale



AD 3999/ 1
MOREAU, Jean-Louis 
Lexique de la fonction publique/ Jean-François Guédon collab.. -Paris : Dalloz, 1990. -98 p. -(Lexique, 
1264-0980)
ISBN 2-247-01110-1
fonction publique : dictionnaire
Plus de 500 entrées...

 Ad 12150/ 1
Morel, Philippe 
Dictionnaire de la communication d'entreprise. -Paris: Vuibert, 2006. -124 p. -(Vuibert gestion)
ISBN 2-7117-7833-9

Un dictionnaire pratique qui fait le tour du langage technique de la communication d'entreprise en 300 
entrées.

 Ad 9473/ 1
Mossoux, Jean 
La décision, entre passion et raison élargir sa vision, réussir ses choix. - éd.2. -Bruxelles: De Beock et 
Larcier , 2006. -191 p.
ISBN 2-8041-4997-8
décideurs
Explore le champ de la prise de décision personnelle ou professionnelle. Examine les facteurs 
psychologiques entrant en compte et les méthodes à développer, du choix et de la prise de décision à 
l'atteinte de l'objectif. Réunit les expériences d'une dizaine de décideurs.

 Ad 9383/ 1
Mossoux, Jean 
Réussir la relève: transmission du patrimoine et du pouvoir : un parcours stratégique et émotionnel. 
-Bruxelles: De Boeck, 2004. -166 p.: ill. en noir et blanc
ISBN 2-8041-4654-5
acquisition d'entreprise; chef d'entreprise; succession: entreprise; petite et moyenne entreprise; patrimoine: 
entreprise: gestion; successions et héritages : France; entreprises : transmission : France
Un guide pratique pour envisager la transmission de l'entreprise familiale sans nuire à la continuité des 
affaires et en tenant compte de l'ambition et des souhaits de chacun des acteurs concernés. Des conseils qui 
répondent aux multiples interrogations qui préoccupent tout fondateur ou détenteur de PME.

 Ad 6396/ 1
Mottis, Nicolas 
Contrôle de gestion (le): vade-mecum. -Colombelles (Calvados) : Management et société, 2002 . -140 p. 
-(Pratiques d'entreprises)
ISBN 2-912647-77-0
contrôle de gestion
Le contrôle de gestion est encore souvent synonyme de chiffres, de contraintes administratives ou de 
bureaucratie déconnectée des opérationnels et de leurs multiples spécificités. Cet ouvrage définit le contrôle 
interne comme la recherche et la mise en oeuvre de méthodes propres à guider l'action collective vers la 
réussite.



 Ad 6278/ 1
Moulinier, Pierre 
Politiques publiques de la culture en France (les). - éd.3 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je 
?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055254-4
politique culturelle : France : 1945-1990; politique culturelle : France : 1990-...
Met à plat les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics français dans le domaine culturel depuis les 
années 1960. Montre le chemin parcouru par les autorités et n'élude pas la question des résultats obtenus.

 Ad 11046/ 1
Moulinier, René 
Mener une réunion efficace: le dessous des cartes d'une réunion réussie. -Paris: Ed. d'Organisation, 2006. 
-241 p. -(Les livres outils. Efficacité professionnelle)
ISBN 978-2-7081-3774-5
culture d'entreprise; gestion de projet; gestion des ressources humaines; groupe de travail; management
Réponses concrètes pour organiser une réunion, interpréter les réactions d'un groupe, gérer les temps de 
parole, les perturbateurs, traiter les objections, améliorer sa propre expression face au groupe..

 Ad 5634/ 1
Mouton, Jean-Pierre 
La sécurité en entreprise: sensibilisation des personnels et mise en oeuvre d'un plan d'action/ Jack Chaboud. 
-Paris: Dunod, 2003. -185 p. -(L'Usine Nouvelle)
ISBN 2-10-006452-5
sécurité du travail : France : guide; travail : accidents; accidents : prévention
Donne les clés pour comprendre les enjeux de la sécurité dans l'entreprise, ainsi que les outils pour la gérer 
de façon efficace au quotidien. Aborde également la question de la prévention des risques dans l'entreprise 
sous les aspects réglementaires, techniques et organisationnels.

 Ad 6367/ 1
Moyson, Roger 
Communiquer dans l'entreprise et dans la vie : négociation, collaboration, tolérance/ Françoise L'Hoir, 
Philippe Brasseur ill.. -Bruxelles : De Boeck, 1997. -216 p. -(Le management en pratique, 1373-0274)
ISBN 2-8041-2685-4
communication dans les organisations
Aujourd'hui, pour vivre harmonieusement, l'individu est obligé de s'ouvrir toujours plus à la collaboration, 
la négociation, la tolérance. Les entreprises aussi. Pour faire face à la concurrence, il faut pouvoir travailler 
ensemble et à tous les échelons des anciennes hiérarchies. Pour apprendre à se connaître et à connaître les 
autres, propose des techniques de base et des "ficelles".

 Ad 9511/ 1
Moyson, Roger 
Faire face au public et aux médias: conseils, techniques, exercices / Michel de Warzée, Luc De Smet, 
Philippe Brasseur. -Bruxelles: De Boeck université, 2003. -174 p. : ill., couv. ill. en coul. -(Le management 
en pratique)
ISBN 2-8041-4261-2
Entreprises: Relations publiques; Communication dans les organisations; Art de parler en public
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui prennent la parole en public dans les conditions les plus diverses.



 Ad 12657/ 1
Nègre, Claude 
La franchise: recherches et applications. -Paris: Vuibert, 2007. -124 p. -(Entreprendre)
ISBN 978-2-7117-6941-4
concessions (commerce de détail); contrats d'exclusivité
Forme contractuelle de coopération interfirmes, la franchise s'exerce dans la plupart des secteurs d'activité 
dans le cadre de création et de développement d'entreprises. L'ouvrage livre les recherches commanditées 
par la profession et qui portent sur ses dimensions stratégiques, organisationnelles et managériales. Il 
aborde la modélisation du choix statutaire et sa dimension entrepreneuriale.

 Ad 6439/ 1
Néré, Jean-Jacques 
Démarche compétences et pratiques managériales : une approche nouvelle/ Guy Le Boterf préf.. -Paris: 
Demos, 2005. -189 p.
ISBN 2-915647-03-8
ualifications professionnelles : gestion
Propose de lier les actions de développement des compétences et les pratiques managériales en s'appuyant 
sur des expériences dans des entreprises de toutes tailles. Explique comment le manager et les salariés 
doivent s'approprier la démarche de définition, d'évaluation et de développement de ces compétences.

 Ad 5459/ 1
NISHIMATA, Aline 
Essentiel du courrier d'entreprise (l'): les formules types pour rédiger facilement. - éd.2. -Paris: Gualono, 
2002. -125 p. -(Les carrés)
ISBN 2-84200-395-0
correspondance; correspondance commerciale
Plus de 120 tableaux de formules-types pour rédiger facilement le courrier d'entreprise. Tous les sujets sont 
abordés : comment présenter une lettre de commande, de réclamation, de devis... avec ses mentions 
spécifiques..

 Ad 8529/ 1
Obert, Robert 
Synthèse droit et comptabilité, DESCF 1. 2, Audit et commissariat aux comptes, aspects internationaux : 
manuel et applications. - éd.4. -Paris: Dunod, 2004. -XIV-495 p. -(Expert sup, 1269-8792. Manuel &
 applications)
ISBN 2-10-007501-2
diplômes des examens d'expertise comptable; droit : France : examens, questions, etc.; comptabilité : France 
: examens, questions, etc.
Présente la seconde partie du programme de l'épreuve n° 1 du diplôme d'études supérieures comptables et 
financières abordant les thèmes de l'audit, du commissariat aux comptes et les aspects internationaux du 
droit et de la comptabilité.

 Ad 6076/ 1
OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS 
Conditions de détention en France (les): rapport 2005. -Paris : La Découverte, 2005. -285 p.
ISBN 2-7071-4704-4



 Ad 6343/ 1
Observatoire international des prisons 
Conditions de détention en France : rapport 2005 (les). -Paris: La Découverte, 2005. -285 p. -(Social)
ISBN 2-7071-4704-4
prisons : France : 1990-... : enquêtes; prisons : administration : France : 1990-... : enquêtes; politique 
criminelle : France : 1990-...
Après un rappel et une mise en perspective des dernières politiques pénales et pénitentiaires, cette étude 
dresse ici un état des lieux complet des conditions de détention en France. Les aspects essentiels de la vie 
carcérale sont passés en revue. La volonté affichée du législateur et les politiques de l'administration 
pénitentiaire sont confrontées à la  réalité du terrain.

 Ad 6408/ 1
Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises. 
Développement durable et entreprises : un défi pour les managers. -Saint-Denis-La Plaine 
(Seine-Saint-Denis) ; Afnor, 2004. -103 p.
ISBN 2-12-542111-9
développement durable; gestion
Le développement durable doit associer équité sociale et économique et préservation de l'environnement. 
L'objectif de cet ouvrage est de fournir aux managers des outils (méthodes de management et de reporting, 
utilisation des référentiels) afin de mobiliser les énergies des entreprises et contribuer au développement 
durable aux côtés des acteurs publics.

Sq 8092/ 1
Ollivier, Alain 
Le Marketing international/ Armand Dayan, Roger Ourset. - éd.2 corr.. -Paris: PUF, 1991. -128 p. -(Que 
sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-043932-2
marketing
Les entreprises éprouvent le besoin de comprendre de mieux en mieux le contexte étranger. Le marketing 
s'impose comme une aide indispensable.

AD 4226/ 1
ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECO NOMIQUES 
Finances publiques dans les administrations infranationales. -Paris: OCDE, 2003. -66 p. -(Etude de politique 
fiscale de l'OCDE)
ISBN 92-64-29535-6
Finances publiques: pays de l'OCDE; OCDE
Il s'agit d'un processus de réforme dans le domaine des finances publiques et il figure à l'ordre du jour des 
pouvoirs publics, aussi bien dans les pays de l'OCDE que dans les économies de transition. Rend compte des 
résultats et et des conclusions comparatives des examens conduits par l'OCDE dans six pays d'Europe 
centrale et orientale

AD 2899_2900/ 2
ORSONI, Gilbert 
Administration de l'économie (l'). -Paris : L.G.D.J, 1995. -194  p. -(Systèmes, 0987-9927)
ISBN 2-275-00313-4
Politique économique: France; administration publique
Le rôle de l'Etat, organisateur, régulateur des activités économiques ou accompagnateur des initiatives 
privées



 Ad 12414_12415/ 2
Ouaret, Abdelhamid 
Les dirigents face à la performance de leurs entreprises: rôle de la direction dans un système de management 
de la qualité. -Alger: GAL, 2005. -200 p. -(Points forts)
ISBN 9961-819-71-3
entrprises: gestion: Algérie; management des entreprises: Algérie
Le présent ouvrage propose des orientations concrètes pour assurer la performance de l'entreprise. Il propose 
des solutions simpes, immédiatement applicables, pour créer l'ouverture sohaitable au futur des entreprises 
algériennes.

 Ad 12574_12575/ 2
Ould Brahem, Lotfi 
Ce qu'il faut savoir sur La sécurité de l'entreprise. -Alger: Dar El-Adib, 2006. -155 p.
ISBN 9961-793-64-1
entreprise: gestion: risques
Cet ouvrage se propose de traité de la sécurité dans le context restreint de l'entreprise. Ainsi que de son 
environnement immédiat. Un outil de travail tel un manuel de base destiné aux responsables des services et 
départements dont la mission est de sécuriser au mieux l'entreprise.

 Ad 9512/ 1
Oury, Pascaline 
Rédiger en entreprise: pour une communication professionnelle efficace/ Etienne Davignon préf.. 
-Bruxelles: De Boeck, 2006. -123 p. -(Le management en pratique)
ISBN 978-2-8041-5203-1
Correspondance commerciale française; Communication écrite; rédiger
Pascaline Oury, riche d_une grande expérience dans la formation à la communication écrite en entreprise, 
rassemble dans cet ouvrage les techniques les plus percutantes pour réaliser des écrits professionnels 
performants.

 Ad 7636/ 1
Palou, Jean-Michel 
Manuel de consolidation : principes et pratiques. -Paris : Groupe Revue fiduciaire, 2003. -663 p. -(Guide de 
gestion RF, 1296-4689)
ISBN 2-86521-760-4
entreprises : finances : France; états financiers consolidés
Manuel pratique explicitant les nouvelles règles de consolidation française (refondues par le règlement 
99-02 du Comité de la réglementation comptable) : spécificités, structures complexes, traitement des 
impositions différées sur les écarts d'évaluation sur les actifs amortissables. Présente également le passage 
entre les comptes individuels et les comptes consolidés.

 Ad 6356/ 1
Papillon, Jean-Claude 
10 fondateurs d'empires: de Rockefeller à Bill Gates et de Louis Hachette à Jeff Bezos. -Colombelles 
(Calvados) : Management et société, 2002. -505 p. -(Grands auteurs)
ISBN 2-912647-76-2
chefs d'entreprise; entreprises : croissance; grandes entreprises
Présente dix portraits de fondateurs de grandes entreprises de différents secteurs d'activité qui permettent de 
mieux comprendre les manoeuvres stratégiques qui leur ont permis de réaliser leurs ambitions.



AD 3180/ 1
PATEYRON, Emmanuel-Arnaud 
Nouvelles technologies de l'information et l'entreprise (les)/ Robert Salmon. -Paris : Economica, 1996. -111 
p. -(Gestion-poche)
Bibliogr.
ISBN 2-7178-3047-2 
Technologie de l'information : innovations; systèmes d'information : entreprises
A pour objectif d'expliquer les projets des autoroutes de l'information aux Etats-Unis, au Japon, et en 
Europe, leurs enjeux, leur coût, les difficultés et les avantages de leur mise en oeuvre, de mettre en exergue 
les nouvelles technologies de l'information pertinentes pour les entreprises et évaluer leur impact sur 
l'organisation de l'entreprise.

 Ad 9480/ 1
Pellicelli, Giorgio 
Stratégie d'entreprise/ Kamel Ben Youssef trad., Didier Chabaud, Fabrice Bondoux,...[et al] . -Bruxelles: De 
Beock, 2007. -608 p. -(Management)
ISBN 978-2-8041-5017-4
entreprise: gestion: stratégie
C'est un manuel accessible qui permet aux lecteurs  (managers, enseignants et étudiants) de comprendre les 
schémas conceptuels et les méthodes nécessaires pour construire une stratégie d'entreprise ou en discuter la 
pertinence.

 Ad 6251/ 1
Perrin, Bernard 
La Coopération intercommunale. - éd.5. -Paris: Berger-Levrault, 2005. -605 p. -(Les indispensables)
ISBN 2-7013-1481-X
coopération intercommunale : France : législation; droit communal : France
Syndicats, districts, communautés, coopérations statutaire et contractuelle, etc., cet ouvrage dresse un bilan 
complet de tous les modes de coopération intercommunale existants, parmi lesquels les élus pourront choisir 
l'instrument approprié à la concertation active qu'ils souhaitent mettre en place. Précise leurs compétences, 
leur mode d'administration et de fonctionnement.

AD 2433/ 1
PERRUCHET, Christophe 
Estimer l'incertitude/ Marc Priel. -Paris: Afnor, 2000. -119p.
ISBN 2-12-460703-0
Entreprise: gestion; prise de décision; analyse des systèmes; recherche opérationelle
Les résultats de mesures et d'essais sont une information essentielle pour la prise de décision dans les 
entreprises. Décider dans l'incertain, sur la base d'une information non exhaustive et d'une qualité limitée, 
est le rôle de beaucoup d'ingénieurs et de techniciens. L'incertitude permet de quantifier la qualité d'un 
résultat et d'en apprécier la fiabilité. Un nouvel éclairage



AD 2385_2386/ 2
PICHAULT, François 
Pratiques de gestion des ressources humaines: approches contingente et politique/ Jean Nizet. -Paris: Seuil, 
2000. -333p. -(Points, 0768-1143. Essais, 0768-0481)
Bibliogr. Index. 
ISBN 2-02-034770-9 
Ressources humaines; personnel: direction; entreprise: gestion
Convaincus qu'en matière de gestion des ressources humaines il convient de quitter l'univers de la pensée 
unique et des discours normatifs, les auteurs tentent de repérer et de mettre de l'ordre dans ces pratiques. En 
s'inspirant de recherches francophones et anglo-saxonnes, et en s'appuyant sur des études de cas, ils 
proposent une typologie originale des modèles de gestion

AD 2453/ 1
PICHAULT, François 
Ressources humaines et changement stratégique: vers un management politique. -Bruxelles : De 
Boeck-Wesmael, 1993. -187 p. -(Management, 0779-4630)
ISBN 2-8041-1716-2

La gestion des rapports sociaux est au coeur de tout processus de changement. L'auteur dégage les 
principaux enjeux du changement dans les organisations en termes de gestion des ressources humaines et 
définit le rôle que les responsables managériaux sont appelés à y tenir

AD 2469/ 1
PIGE, Benoît 
Audit et contrôle interne. - ed.2. -Colombelles (Calvados): Management et société, 2001. -216p.
Bibliogr. Glossaire
ISBN 2-912647-82-7; 2-912647-12-6
Audit; Vérification interne; vérification comptable; mécanismes de contrôle interne
Présente l'approche générale de l'auditeur que ce soit dans le contexte du contrôle des comptes d'une 
entreprise ou d'une organisation, ou dans celui  du contrôle d'une fonction ou d'une opération de production. 
Montre aussi la logique des systèmes de contrôle interne, ainsi que leur importance pour les membres de 
l'organisation et pour l'ensemble des tiers qui contractent avec elle

 Ad 11178/ 1
Pimor, Yves 
Logistique: production-distribution-soutien. -Paris: Dunod, 2005. -768 p. -(Technique et ingénierie. Gestion 
industrielle)
ISBN 2-10-049294-2
logistique (organisation); approvisionnement de l'entreprise; gestion des stocks; stockage
Offre une synthèse complète et opérationnelle de la logistique. Apporte des mises à jour et des compléments 
sur le supply chain management, la gestion des entrepôts, les transports et la logistique de soutien.



 Ad 9725/ 1
Pinault, Michel 
La science au Parlement: les débuts d'une politique des recherches scientifiques en France. -Paris: CNRS 
Editions, 2006. -158 p. -(CNRS Histoire, ISSN 1251-4357)
ISBN 2-271-06464-3
Recherche: France: 1900-1945; Politique scientifique: France: 1900-1945
Comment le monde parlementaire est parvenu à se préoccuper des questions de science et de recherches 
scientifiques, pour aboutir à la naissance du CNRS en 1939.

 Ad 11092/ 1
Pointet, Jean-Marc 
Vivre et comprendre le marketing: vade-mecum/ Jean-Pierre Vergnaud. -Colombelles (Calvados): 
Management et société, 2005 . -415 p. -(Pratiques d'entreprises)
ISBN 2-84769-042-5
aide à la décision; marketing; produit commercial; produit: vente: clientèle
L'ouvrage donne les principes fondamentaux du marketing et explique comment les comprendre et les faire 
vivre. Cite les différents métiers de la vente et du marketing et donne les moyens d'appréhender les 
nouveaux enjeux du marketing en terme de positionnement et de concurrence. Il s'appuie sur des 
témoignages et des exemples dans différents secteurs.

 Ad 5467/ 1
POIVRE, Joël 
Archivage des documents bureautiques (l'): manuel pratique/ Catherine Dherent dir.. -Paris: La 
Documentation française, 2004. -38 p.
ISBN 2-11-005558-8
archivage électronique
Cet ouvrage est un complément, consacré à une catégorie de documents électroniques, au livre intitulé "les 
archives électroniques", il s'adresse aux producteurs de documents électroniques et se veut essentiellement 
pragmatique.

 Ad 4856/ 1
POTIER , Vincent 
Evaluation des politiques locales/ Magali Bencivenga. -Paris: Le Moniteur, 2005. -197 p. -(Guides 
Juridiques)
ISBN 2-281-12398-7

AD 4032/ 1
POTIER, Vincent 
Déontologie dans la fonction publique territoriale: statut, responsabilité, risques, obligations/ Vincent 
Péguy. -Paris : Moniteur, 2002. -234 p. -(Guides juridiques, 1625-8592. Marchés publics)
Index
ISBN 2-281-12335-9
fonctionnaires locaux : statut juridique : France; fonctionnaires locaux : déontologie : France
Rassemble les grands principes déontologiques sur lesquels doit reposer l'action publique. Il effectue 
également un rapprochement nécessaire entre l'exercice d'une fonction publique et les droits fondamentaux 
des citoyens posés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.



 Ad 4860/ 1
POULET, Olivier 
Controles et perquisitions dans l'entreprise. -Paris: Dalloz, 2005. -242 p. -(Encycopلdie Delmas)
ISBN 2-247-06054-4

 Ad 6438/ 1
Poulet, Olivier 
Contrôles et perquisitions dans l'entreprise. -Paris : Dalloz, 2005. -242 p. -(Encyclopédie Delmas)
ISBN 2-247-06054-4
voies d'exécution; entreprises : contrôle; perquisitions et saisies
Prépare les dirigeants et juristes d'entreprise à tous les types d'enquête ou de contrôle auquels peut être 
soumise l'entreprise de la part de l'administration fiscale, des inspecteurs du travail, des agents des fraudes 
ou de la concurrence, des officiers de police judiciaire. Propose une étude des procédures (autorisation ou 
contestation) liées à ces visites ainsi qu'un manuel pour les gérer.

 Ad 9749/ 1
Poupeau, François-Mathieu 
Le service public à la française face aux pouvoirs locaux: les métamorphoses de l'E'tat jacobin. -Paris: 
CNRS Editions, 2004. -246 p. -(CNRS science politique)
ISBN 2-271-06233-0
Relations gouvernement central-collectivités locales: France; Services publics: Transfert: France; Services 
publics: France; Gestion
Avec la poursuite du processus d'intégration européenne et la libéralisation qui l _accompagne, le « service 
public à la française » est actuellement en pleine mutation. En particulier, l_E'tat,qui en est l'un des piliers 
fondamentaux, voit sa place et son rôle largement redéfinis.

 Ad 10858/ 1
Power, Michael 
La société de l'audit: l'obsession du contrôle/ Armelle Lebrun trad.. -Paris: La Découverte, 2005. -304 p. 
-(Entreprise et société)
ISBN 2-7071-4388-X
vérification comptable; efficacité organisationnelle; gestion : 1990-...
Réflexion sur l'expansion du secteur de l'audit que les fraudes et faillites depuis les années 80 n'ont fait que 
développer. Montre que, malgré ses échecs, l'audit n'a aucunement perdu de sa puissance de persuasion. 
Analyse ce paradoxe ainsi que les sens de son expansion dans la société (secteur public et privé).

 Ad 6034/ 1
PUJOL, Marie-Dominique 
Ressources humaines: la boite à outils de l'entrepreneur. - éd.2. -Paris: Editions d'Organisation, 2003. -225 p.
+ CDROM
ISBN 2-7081-2897-3
personnel : direction : France; ressources humaines : France
Passe en revue les phases de la gestion des ressources humaines : la recherche de compétences, le 
recrutement, la formation, le suivi des collaborateurs, la rémunération des compétences, l'animation du 
comité de direction, la motivation et la communication interne, l'externalisation de la GRH. En analyse les 
contenus et propose une méthode pour la mettre en oeuvre.



 Ad 12712/ 1
Rabasso, Carlos A. 
Introduction au management interculturel : pour une gestion de la diversité/ Francisco Javier Rabasso. 
-Paris: Ellipses, 2007. -201 p. -(Gestion)
ISBN 978-2-7298-3384-8

gestion interculturelle; culture d'entreprise; communication interculturelle; management; multiculturalisme
Cette introduction au management interculturel et à la gestion de la diversité est orientée vers une approche 
critique du management traditionnel. Cet ouvrage invite le lecteur, qu'il soit étudiant ou cadre supérieur, à 
participer activement à la recherche de solutions et alternatives dans une société en crise d'identité culturelle.

 Ad 6401/ 1
Rabatel, Daniel 
Pratique de la paie: une synthèse concrète des règles courantes. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -333 p.
ISBN 2-7081-3068-4
salaires : gestion; bulletins de salaire
Ecrit dans une optique pratique pour résoudre les problèmes concrets, ce livre s'adresse aussi bien à ceux qui 
souhaitent comprendre les fondements des composantes de la rémunération qu'aux responsables désireux de 
mieux percevoir la dimension économique de la paie dans la gestion quotidienne des entreprises.

AD 3714/ 1
RACHELINE, François 
Services publics, économie de marché

Au sein des démocraties à économie de marché, les progrès de la liberté individuelle impliquent une 
redéfinition de la relation public-privé. Entre le tout public, à n'importe quel prix, sans contraintes 
qualitatives, et le tout privé, sans aucune règle ni exigence sociale, il existe une troisième voie, négociée.

 Ad 10374/ 1
Ramot, Marie 
Le Lobby européen des femmes: la voie institutionnelle du féminisme européen/ Elisabeth G. Sledziewski 
préf.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -162 p. -(Inter-national. Première synthèse)
ISBN 2-296-01299-X
féminisme : pays de l'Union européenne : 1990-...; lobbying : pays de l'Union européenne : 1990-...; Union 
européenne; Union européenne
Coalition de quelque 4.000 organisations féministes de l'Union européenne créée en 1990, le Lobby 
européen des femmes a choisi la voie des institutions pour mener un combat le plus efficace possible. Une 
étude qui s'inscrit dans le programme Genre et politique de l'Université Robert-Schuman de Strasbourg.

AD 2500/ 1
RASERA, Michel 
Démocratie locale (la). -Paris: L.G.D.J, 2002. -186 p
Bibliogr.
ISBN 2-275-02125-6
Administration publique; démocratie locale : France; collectivités locales
La démocratie locale est incomplète si elle n'est que représentative : les outils juridiques sont à la disposition 
des élus locaux leur permettant une participation réelle au débat au sein de l'assemblée délibérante et 
facilitant celle des citoyens au devenir de leur quartier, de leur ville ou de leur région 



AD 2970/ 1
RASERA, Michel 
Démocratie locale (la). -Paris : L.G.D.J, 2002. -186 p.
Bibliogr.
ISBN 2-275-02125-6
Démocratie locale : France; collectivités territoriales; administration publique
La démocratie locale est incomplète si elle n'est que représentative : les outils juridiques sont à la disposition 
des élus locaux leur permettant une participation réelle au débat au sein de l'assemblée délibérante et 
facilitant celle des citoyens au devenir de leur quartier, de leur ville ou de leur région

 Ad 6501/ 1
Raséra, Michel 
Démocratie locale (la). -Paris : LGDJ, 2002. -186 p. -(Systèmes, 0987-9927. Collectivités locales)
ISBN 2-275-02125-6
démocratie locale : France
La démocratie locale est incomplète si elle n'est que représentative : les outils juridiques sont à la disposition 
des élus locaux leur permettant une participation réelle au débat au sein de l'assemblée délibérante et 
facilitant celle des citoyens au devenir de leur quartier, de leur ville ou de leur région.

 Ad 11134/ 1
Réale, Yves 
Le DRH stratège: le nouveau mix stratégique des ressources humaines/ Bruno Dufour; Roger Serre préf.. 
-Paris: Ed. d'Organisation, 2005. -288 p.
ISBN 2-7081-3453-1
personnel : direction; cadres (personnel); manager; salarié; ressources humaines
Développe l'idée d'un mix stratégique autour de 5 C : compétences, carrières, compensation, coopération et 
communication, grâce auxquels les acteurs des RH peuvent mettre de la stratégie dans leurs politiques et 
tenir un rôle stratégique au sein de l'entreprise, au lieu de se cantonner à la simple administration du 
personnel.

 Ad 6426/ 1
Réfalo, Pierre-Luc 
Sécuriser l'entreprise connectée: le virus de la confiance/ Jean-Claude Tapia préf.. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2002. -XXVII-415 p.
ISBN 2-7081-2803-5
systèmes d'information : entreprises; mesures de sûreté: entreprises; Internet : mesures de sûreté
Analyse la nature des menaces et les risques réels, le cadre légal, les solutions techniques et les acteurs du 
marché, les modes de management des risques.

 Ad 7975/ 1
Renard, Jacques 
Théorie et pratique de l'audit interne/ Louis Gallois préf.. - éd.6 mise à jour. -Paris : Ed. d'Organisation, 
2006. -XIV-479 p. -(Les références)
ISBN 2-7081-3490-6
vérification interne; vérification comptable; entreprises : évaluation
Guide méthodologique pour les auditeurs débutants ou en activité qui souhaitent progresser dans la maîtrise 
de leurs responsabilités. A jour des nouvelles normes, cet ouvrage aborde la fonction d'audit interne, ses 
diverses caractéristiques et sa finalité, le contrôle interne. Il se propose de résoudre les problèmes 
sémantiques et les difficultés d'interprétation. Prix IFACI 1995.



 Ad 5413/ 1
REROLLE, Jean-François 
Vade-mecum de l'administrateur/ Florian Bressand; ERNEST &  YOUNG collab., Daniel Lebègue préf.. -  . 
-Paris: Gualino éditeur, sd. -142 p.: couv.en coul.ill.
ISBN 2-84200-822-7

 Ad 7507/ 1
Réseau Entrepreneuriat. Journées scientifiques 
Défis de l'information et pilotage des entreprises: actes des VIes Journées scientifiques du Réseau 
thématique entrepreneuriat de l'Agence universitaire de la francophonie, Bruxelles, Belgique, 3 au 5 juin 
1999/ Anne Drumaux dir., Jan Mattijs. -Montréal (Canada) : AUPELF-UREF, 2002. -248 p. -(Universités 
francophones, 0993-3948. Actualité scientifique, 1015-9851)
ISBN 2-920021-95-8
gestion de l'information; communication dans les organisations; systèmes d'information : entreprises
Aborde un ensemble de questions fondamentales concernant les relations entre le pilotage efficace de 
l'entreprise et l'accès à l'information tant au niveau interne et externe que national et mondial.

 Ad 6380/ 1
Reytier, Pascal 
Ergonomie au travail : principes et pratique. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2003. -54 
p. -(A savoir)
ISBN 2-12-505079-X
ergonomie; hygiène du travail; travail : aspect physiologique
Présente les champs d'investigation et la méthodologie de l'ergonomie et s'attache à guider la mise en 
oeuvre en entreprise, de cette démarche scientifique destinée à améliorer les outils et les conditions de 
travail.

AD 4231/ 1
RICHARD, Pierre 
Citoyens au coeur de la décentralisation (les). -La Tour-d'Aigues (Vaucluse) : Ed. de l'Aube, 2003. -128 p. 
-(Monde en cours, 1158-6869. Intervention, 1296-5847)
ISBN 2-87678-844-6
Décentralisation administrative: France; relations gouvernement central-collectivités locales: France; 
démocratie locale: France
L'approfondissement de la décentralisation est mise en question aujourd'hui, car celle-ci trahit un 
désengagement de l'Etat et un retour aux particularismes. Pourtant, elle a pour ambition de remettre le 
citoyen au coeur de la politique. L'auteur décrit ici les nombreuses initiatives lancées par les collectivités 
locales qui constituent un laboratoire d'expériences.

Sq 8131/ 1
Robineau, Yves 
Le Conseil d'Etat/ Didier Truchet. - éd. 2 mise à jour. -Paris: PUF, 2002. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053052-4 
France. Conseil d'Etat (1799-....)
Deux cents ans (ou presque) d'histoire ont fait du Conseil d'Etat non seulement le juge de l'administration et 
le conseiller du gouvernement mais aussi un acteur influent de la vie publique française.



 Ad 7656/ 1
Rosen, Bernard 
Le financement des ventes par le compte-clients. -Bruxelles : Larcier, 2004. -81 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1732-8
vente : finances; ventes : gestion
Pour que le compte-clients reste une valeur sûre, montre qu'il doit être protégé contre les risques de 
non-paiement. Afin d'envisager une protection optimale du compte-clients en adéquation avec la politique 
commerciale de l'entreprise et avec ses contraintes administratives et financières, propose des solutions en 
comparant à la fois leurs avantages et leurs inconvénients.

 Ad 12767/ 1
Roth, Gérard 
Profession dirigeant: de la conception du changement à l'action/ Michal Kurtyka. -Paris: Dunod, 2007. -285 
p. -(Stratégies et management)
ISBN 978-2-10-051078-8
gestion d'entreprise
De la conception de la stratégie managériale à sa mise en oeuvre, en passant par les techniques de gestion 
des ressources humaines. Un ensemble de caractéristiques décrivant le métier de dirigeant et tenant compte 
de l'évolution des organisations. Des informations et des rappels théoriques illustrés d'exemples.

 Ad 6020/ 1
RUBIN, Joseph 
Analyse financière et reporting avec Excel. -Paris: Erolles, 2004. -277 p. -(Finance)
ISBN 2-212-11460-5
analyse financière; Microsoft Excel (logiciel); sociétés : rapports
Destiné aux comptables, aux contrôleurs de gestion et aux managers, cet ouvrage guide le lecteur dans la 
création de documents d'analyse financière et de reporting. Présente les fonctions performantes méconnues, 
feuilles de calcul et classeurs, formules complexes... et toutes les étapes de création de documents 
indispensables à la gestion d'entreprise.

AD 2406_2407/ 2
SANTEMANN, Paul 
Qualification ou compétences: en finir avec la notion d'emplois non qualifiés. -Paris: Liaisons, 2002. -244p. 
-(Entreprise et carrières, 1255-1651)
Bibliogr.
ISBN 2-87880-445-7
Economie du travail; emplois: analyse; qualifications professionnelles; entreprise
Propose un point sur les notions d'emplois non-qualifiés et de compétences pour mettre en lumière des 
pistes de réflexion et d'action permettant de pallier les limites de la notion de qualification..

 Ad 4992_4993/ 2
SEDDIKI, Abdallah 
Management de la qualité: de l'inspection à l'esprit Kaizen. -Alger: OPU, 2004. -514 p.: couv.coul.
ISBN 9961-0-0670-4



 Ad 5295_5296/ 2
SEDDIKI, Abdellah 
Management de la qualité: de l'inspection à l'esprit Kaizen. -Alger: OPU, 2003. -514 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-0670-4

 Ad 8489/ 1
Segrestin, Blanche 
Innovation et coopération interentreprises : comment gérer les partenariats d'exploration ?. -Paris: CNRS 
Editions, 2006. -175 p. -(CNRS-économie, 1269-9772)
ISBN 2-271-06421-X
relations interentreprises : aspect économique
L'auteure montre qu'une forme particulière de coopération interentreprises, qu'elle appelle partenariat 
d'exploration, se développe malgré l'incertitude sur les objectifs communs et sur les intérêts à coopérer. A 
partir de recherches empiriques, elle analyse sa spécificité et montre que les piloter suppose de prendre en 
compte à la fois la coordination entre acteurs et les conditions d'adhésion.

 Ad 11136/ 1
Seguin, Gérard 
Gestion opérationnelle des équipes: la boîte à outils. -Paris: Dunod, 2005. -X-301 p. -(Animation des 
hommes RH)
ISBN 2-10-048843-0
personnel : direction; groupes de travail : gestion; gestion des ressources humaines; management; méthode 
de gestion
Traite de la difficulté de conduire des équipes en temps réel : responsabilisation des acteurs, valorisation des 
individus, gestion cohérente des groupes. Met l'accent sur les nouveaux outils opérationnels : cahier des 
charges des équipes, banque de compétences, portefeuille d'activités, diagnostic de fonctionnement et 
recherche de partenariat interne par les jeux de négociation.

 Ad 5628/ 1
SEIFERT, Josef W 
Visualiser, présenter, animer: outils et techniques de valorisation des rapports, exposés et réunions/ Eric 
Chavet trad.. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2002. -164 p. -(Le management en pratique)
ISBN 2-7445-0136-0

AD 1888_1889_2717_2718/ 4
SERIAK, Lahcene 
Amélioration et la simplification des rapports de l'administration avec les citoyens (l'). -Alger: ENAG, 1998. 
-98 p.: couv.ill
Conclusion, bibliogr.
administration publique: usagers; administration publique: citoyens
Une fiche de recensement des multiples repères et paramètres susceptibles de faciliter la communication 
entre les agents opérateurs, les services prestataires et les différents usagers. Ces repères peuvent servir de 
base de programmes à toute entreprise ou institution réellement motivée pour l'acomplissement du service 
qu'il soit d'ordre public ou privé.



AD 1896_1797_2715_2716/ 4
SERIAK, Lahcene 
Décentralisation et animation des collectivités locales. -Alger: ENAG, 1998. -217p.: couv.ill.
Conclusion, bibliogr., textes législatifs, publications
Administration publique; Collectivités locales: décentralisation; décentralisation: législation: politique
L'objectif de cet ouvrage est de clarifier les complexités et d'informer le lecteur en restant assez large pour 
comprendre les évolutions de l'administration locale.

AD 2740_2741/ 2
SERIAK, Lahcene 
Guide du citoyen: wilaya, daïra, commune: repères législatifs et réglementaires. -Alger: ENAG, 1997. -321 p
Index, annexes
ISBN 9961-62-064-X
Administration publique: Algérie; collectivités locales: Algérie
Recueil de textes qui obéit à la modeste vocation d'aider les usagers et les personnels des collectivités 
locales à se repérer fonctionnellement au travers des ordonnances, des lois, des décrets et des différentes 
instructions exécutoires aux règlements

AD 2738_2739/ 2
SERIAK, Lahcene 
Missions traditionnelles des collectivités locales. -Alger: ENAG, 1997. -131 p
Bibliogr., textex réglementaires législatifs
ISBN 9961-62-036-1
Collectevités locales: missions; administration publique
Eclaire pour le lecteur les charges obligatoires de la commune et de la wilaya en toutes circonstances. Il met 
en évidence les charges fondamentales des collectivités locales dans différents domaines. Il se veut un 
mémento pratique, synthétique et utile à l'usage des élus, des administrateurs et des citoyens.

AD 1989_1990_2709_2710/ 4
SERIAK, Lahcene 
Organisation (l') et le fonctionnement de la commune. -Alger: ENAG, 1998. -126p.: couv.ill.
Conclusion, bibliogr.
Collectivités locales: commune; APC
Répondre à toute les questions que peuvent se poser les élus, les citoyens et le grand public sur la gestion et 
le fonctionnement de des collectivités locales...

AD 1864_1865/ 2
SERIAK, Lahcene 
Organisation (l') de la sécurité dans l'entreprise: la fonction sécurité, tout ce qu'il faut savoir. -Alger: ENAG, 
1998. -154p.: couv.en coul
Conclusion, annexes
Entreprise; gestion d'entreprise; méthodologie sécuritaire; prévention sécurité; agents sécurité; service 
prévention; protection de l'information



AD 1844_1845_2713_2714/ 4
SERIAK, Lahcene 
Organisation et le fonctionnement de la Wilaya (l'): l'exemple d'une moyenne Wilaya. -Alger: ENAG, 1998. 
-309 p.: couv.ill.
Conclusion, bibliogr.
Administration publique; Collectivités locales: Wilaya
L'auteur tente de décrypter pour le lecteur l'organisation de ce grand service public qu'est la Wilaya et de 
jeter les bases d'une meilleure organisation du travail au sein de cette structure combien complexe et 
indispensable à la vie locale

 Ad 9677/ 1
Siblot, Yasmine 
Faire valoir ses droits au quotidien: les services publics dans les quartiers populaires. -Paris: Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 2006. -347 p.
ISBN 978-2-7246-0986-8
Quartiers pauvres: France: 1990-....; Services publics: France: 1990-....; Relations administration-usagers: 
France: 1990-....
Cet ouvrage constitue une étude ethnographique des relations entre les habitants d_un quartier populaire et 
différentes administrations. Elle met en évidence tout particulièrement l_ambivalence du rapport pratique 
des habitants face à l_E'tat et des agents vis-à-vis des usagers.

AD 2425_2426/ 2
SMIT, K 
Gestion de l'information pour le management de la maintenace: le modèle MIMM/ Slaterus W.H, Monique 
Sperry trad.. -Paris: Afnor, 1993. -IX-132 p. 
Annexes
ISBN 2-12-466012-8
Chefs d'entreprise; entreprises : entretien et réparations : gestion; entreprises : information management

Le modèle de gestion de l'information pour le management de la maintenance (MIMM), présenté ici, 
synthétise les flux des processus et des informations nécessaires à une gestion performante de la 
maintenance.  Destiné aux chefs d'entreprise.

 Ad 12768/ 1
Stimec, Arnaud 
La médiation en entreprise: faciliter le dialogue, gérer les conflits, favoriser la coopération/ Jacques Salzer 
préf.. -Paris: Dunod, 2007. -XIV-201 p. -(Fonctions de l'entreprise. Animation des hommes RH)
ISBN 978-2-10-050766-5
médiation
Présentation de la médiation en entreprise qui, à partir d'écoute et d'interventions, permet de restaurer la 
communication, de faciliter la négociation et de gérer les conflits. L'auteur démontre que la médiation 
préventive ou curative implique la mesure des impasses du dialogue, des ressorts du conflit et des enjeux de 
la négociation.



 Ad 12744/ 1
Subra, Philippe 
Géopolitique de l'aménagement du territoire. -Paris: Armand Colin, 2007. -326 p. -(Perspectives 
géopolitiques)
ISBN 978-2-200-35104-5
aménagement du territoire : France
Analyse de la crise des logiques d'aménagement du territoire. De la perte de légitimité des élus à la 
contestation des infrastructures, de la menace des délocalisations aux préoccupations environnementales, de 
l'affaiblissement du département au renforcement de l'intercommunalité, tout apparaît désormais se jouer 
dans des cadres locaux renouvelés, mais hétérogènes.

AD 2438_2439/ 2
SUPIZET, Jean 
Management de la performance durable (le). -Paris: Ed. d'Organisation, 2002. -543 p. -(Les références)
index
ISBN 2-7081-2724-1
Entreprise: gestion; management
Propose une démarche opérationnelle pour développer, déployer, évaluer et améliorer le système de 
management global de l'entreprise

 Ad 5600/ 1
SUTTER, Eric 
Documentation, information, connaissances: la gestion de la qualité. -Paris: ADBS, 2002. -327 p. 
-(Sciences de l'information, 1160-2376. Etudes et techniques)
ISBN 2-84365-058-5

gestion de l'information; assurance qualité; qualité : contrôle; centres de documentaion: administration

 Ad 6395/ 1
Taché, Philippe 
Organiser un service ou une unité : analyse, diagnostic, plan d'actions : 27 fiches pratiques. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2004. -179 p. -(Les livres outils, 1770-8362)
ISBN 2-7081-3244-X
entreprises : réorganisation
Offre 18 fiches outils et 9 fiches méthodes pour dresser un état de l'organisation d'un service, proposer un 
diagnostic et conduire une réorganisation.

 Ad 12754/ 1
Taïeb, Jean-Pierre 
Dictionnaire des RH. -Paris: Dunod, 2007. -329 p.
ISBN 978-2-10-050445-9
ressources humaines : dictionnaires anglais; ressources humaines : dictionnaires français
Le vocabulaire spécifique des ressources humaines. Soit près de 500 termes selon un classement 
alphabétique. Avec également les mots anglo-saxons équivalents. Chaque notion est définie dans son 
contexte opérationnel.



 Ad 6446/ 1
Taïeb, Jean-Pierre 
Paie et administration du personnel: des techniques de calcul aux stratégies d'externalisation. - éd.2. -Paris : 
Dunod, 2005. -X-289 p. -(Fonctions de l'entreprise, 1760-3501. Animation des hommes RH, 1636-2101)
ISBN 2-10-048402-8
salaires : gestion : France
Aborde les aspects techniques et stratégiques de la gestion salariale, l'apport des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication dans la fonction paie, l'enjeu d'une externalisation de la fonction et la 
nécessité de la mise en place d'un véritable contrôle de gestion sociale. Prend en compte de la nouvelle 
législation (lois Fillon, plan de cohésion sociale de J.-L. Borloo...).

Sq 8020/ 1
Tarondeau, Jean-Claude 
Le management des savoirs. - éd.2. -Paris: PUF, 2002. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052494-X
apprentissage organisationnel; gestion des connaissances
Veut démontrer que les entreprises performantes sont celles qui maîtrisent le mieux le savoir sous toutes ses 
formes, car l'avantage concurrentiel durable d'une firme repose sur son portefeuille de savoirs.

 Ad 10600_10601/ 2
Taylor, Frederic Winslow 
La direction scientifique des entreprises/ Mohammed Benguerna. -Alger: ENAG, 1992. -302 p.
entreprise: gestion
A une époque où les méthodes de travail restaient encore empiriques, Frédéric W. Taylor se montra 
néanmoins sincèrement préoccupé d'améliorer la condition de l'ouvrier dans un esprit de promotion sociale.

 Ad 6471/ 1
Térence (pseud. collectif) 
De la fonction personnel à la fonction ressources humaines. -Paris : Ed. d'Organisation, 1993. -256 p. 
-(Encyclopédie des ressources humaines. 1)
ISBN 2-7081-1575-8
entreprises : personnel : gestion : histoire
Une approche historique de la fonction ressources humaines et une grille de lecture du pilotage des 
organisations sont les fondements de cette encyclopédie, qui s'adresse aux décideurs, directeurs de 
ressources humaines, enseignants et formateurs.

AD 4359/ 1
Thavez-Pipard, Dominique 
Les communes et le bruit/ Jean-Pierre Gualezzi. -Paris: Moniteur, 2004. -168 p. -(Les guides juridiques de 
la Gazette)
Bibliogr. Index
ISBN 2-281-12432-0
bruit : lutte contre : France; administration communale : France
Offre aux décideurs communaux des éléments leur permettant de mener une lutte contre le bruit de 
voisinage ou d'activités. Explique le cadre juridique dans lequel l'action doit se mener (obligations, 
compétences, aides), rappelle les possiblités de partenariat institutionnel et donne des exemples d'actions 
qui ont fait leur preuves notamment en matière d'urbanisme et de constructions publiques.



Sq 8094/ 1
Thévenet, Maurice 
La culture d'entreprise. - éd. 5. -Paris: PUF, 2006. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055445-8
culture d'entreprise; gestion d'entreprise; entreprises : historiographie
La culture d'entreprise recouvre une réalité de l'organisation correspondant aux références construites par 
l'entreprise durant son histoire et qui déterminent en partie son fonctionnement..

 Ad 10744/ 1
Thiéry-Dubuisson, Stéphanie 
L'audit. -Paris: La Découvete, 2004. -122 p. -(Repères, n° 383)
ISBN 2-7071-3722-7
entreprises : évaluation; audit: entreprise
Présente le contexte et les enjeux de l'audit ainsi que l'approche par les risques qui est le fondement de la 
démarche d'intervention. Explique le contrôle interne et celui des comptes.

Sq 8023/ 1
Thiétart, Raymond-Alain 
Le management. - éd. 11. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053236-5
gestion d'entreprise
Traite des quatre fonctions du management : planification, organisation, activation, contrôle. Suit la logique 
selon laquelle le management se conçoit comme un ensemble d'intentions (la planification), transformées en 
actions par une bureaucratie (l'organisation), actions régulées par un système de pilotage (le contrôle).

 Ad 6398/ 1
Thiriez, Gilles 
Guide pratique de la franchise/ Jean-Pierre Pamier. -Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -XIII-351 p. -(Guide 
pratique)
ISBN 2-7081-2877-9
concessions (commerce de détail) : guide
Des conseils juridiques et pratiques pour choisir une franchise, évaluer son coût, sa rentabilité, les qualités 
requises, l'étude de marché, la rencontre des franchisés, les comptes prévisionnels, négocier avec le 
franchiseur, avec les banquiers, chercher entre les lignes de contrats,  etc.

AD 3053/ 1
TOURNIER, Jean-Claude 
Evaluation d'entreprise: que vaut une entreprise ?/ Jean-Baptiste Tournier. - éd. 3. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2002. -XV-283 p. -(Les références)
Index. Sites internet
ISBN 2-7081-2761-6; 2-7081-2543-5
Entreprises : évaluation: France
Présente et explique toutes les méthodes d'évaluation (approches par les flux, approches patrimoniales, 
approches analogiques, formules mixtes) et les compare selon le contexte de l'évaluation. Insiste sur 
l'environnement comptable de l'évaluation et en particulier sur les retraitements rendus nécessaires par la 
superposition de normes comptables hétérogènes.



 Ad 6033/ 1
TRAN THANH TAM, Emmanuelle 
Manager les situations difficiles/ Tea Lucas de Peslo_an. -Paris: Editions d'Organisation, 2004. -269 p.
ISBN 2-7081-3053-6
gestion des conflits
Présente une démarche opérationnelle qui s'appuie sur un processus de sensibilisation, et de préparation 
offrant une vraie valeur ajoutée, à l'opposé de ce que l'auteur appelle la valeur retranchée d'un manager qui 
peut au contraire aggraver une crise. Illustre ces principes par des exemples où les enjeux et la médiatisation 
étaient importants.

 Ad 12715/ 1
Trosa, Sylvie 
La réforme de l'Etat: un nouveau management ?/ Yves Cannac préf.. -Paris: Ellipses, 2008. -191 p. 
-(Transversale-débats)
ISBN 978-2-7298-3668-9
administration publique : réforme : France : 1990-...; réforme administrative: France; réforme de l'Etat: 
France
Un éclairage sur les missions et les valeurs du service public et une réflexion sur les enjeux de l'Etat et ses 
tentatives de réformes. L'analyse met l'accent sur la nécessité d'un management par le sens et les valeurs et 
la nécessité de mettre en place des principes d'action et des obligations de résultats pour que réforme rime 
avec réussite et changement.

 Ad 9510/ 1
Van Beirendonck, Lou 
Tous compétents !: le management des compétences dans l'entreprise/ Victor Ernoult préf.. -Bruxelles: De 
Boeck, 2006. -170 p. -(Le management en pratique)
ISBN 2-8041-5009-7
Gestion des connaissances; Qualifications professionnelles; Personnel: évaluation
Ce livre permet d_établir les profils de compétences et de les évaluer. Il fournit également un aperçu réaliste 
du développement des compétences. Les idées et les modèles sont complétés par des résultats issus 
d_études scientifiques et par les développements les plus récents dans le domaine.

 Ad 5034/ 1
VAN DEN HOVEN, Adrian 
Lobbying des entreprises françaises auprès des institutions communautaires (le). -Paris: LGDJ, 2002. -539 
p. couv.coul.ill.
ISBN 2-912589-14-2

 Ad 7420/ 1
Van der Vorst, Pierre 
Le paysage informatique de la sécurité sociale comme métaphore ?. - éd.2. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -68 
p.
ISBN 2-8027-1986-6
sécurité sociale : Belgique; technologie de l'information : Belgique
Revient sur les différentes étapes de développement des diverses institutions de sécurité sociale belges 
(SMALS-MVM, ONSS, BCSS) dans le traitement de l'information.



 Ad 11094/ 1
Van Laethem, Nathalie 
Toute la fonction marketing : savoirs, savoir-faire, savoir-être. -Paris: Dunod, 2005. -XXI-488 p. -(Toute la 
fonction)
ISBN 2-10-048676-4
marketing; innovation, marketing; stratégie d'entreprise; veille stratégique
Ouvrage de référence en marketing qui traite à la fois des savoirs (concepts et rappel des grands champs du 
marketing), des savoir-faire (méthodes, outils, grilles de mise en oeuvre de cette fonction en entreprise) et 
des savoir être (compétences transversales et humaines nécessaires).

 Ad 7489/ 1
Vanleemputten, Patrick 
Les institutions bruxelloises: leur position dans la structure fédérale de l'Etat : leur organisation, leur 
fonctionnement et leur financement/ Charles Picqué préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -XVI-191 p. -(Droit 
&  justice)
ISBN 2-8027-1714-6
administration locale : Belgique
Etude du statut institutionnel de Bruxelles, ville-Région, capitale fédérale, dotée d'un statut administratif 
bilingue, dont la population francophone en grande majorité souhaite être gouvernée de manière autonome.

 Ad 6373/ 1
Vauquier, Dominique 
Plan qualité du logiciel et des services Internet. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2003. 
-XVIII-288 p.
ISBN 2-12-486724-5
projets informatiques: qualité : contrôle; logiciels : développement; gestion de projets
Un guide pratique pour la rédaction des plans qualité en trois parties. La première expose le processus de 
rédaction ordonnant les actions nécessaires pour construire le projet informatique de l'entreprise ; la 
seconde partie est un commentaire détaillé des rubriques du plan qualité ; la troisième partie traite de 
développement de services Internet et de projets utilisant UML

 Ad 7828/ 1
Verdun, Franck 
La gestion des risques juridiques. -Paris : Ed. d'Organisation, 2006. -174 p.
ISBN 2-7081-3606-2
risques juridiques: entreprises
Le point sur la gestion des risques juridiques. Permet aux entreprises d'identifier les risques auxquels elles 
sont confrontées, de les évaluer en fonction des effets qu'ils peuvent avoir sur la stratégie de l'entreprise, 
puis de mettre en place une politique de réduction de risque et enfin une prise en charge du risque résiduel.

 Ad 11695/ 1
Verpeaux, Michel 
Les collectivités territoriales en France. - 2006. -Paris: Dalloz, 2006. -174 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 2-247-06589-9

Présente les diverses collectivités territoriales et leur histoire, leurs organes élus ou non, leurs compétences, 
leurs actions, la coopération intercommunale, le contrôle de leurs actes.



 Ad 12755/ 1
Verrier, Gilles 
Réinventer les RH: 7 ans de progrès pour répondre au malaise des salariés. -Paris: Dunod, 2007. -181 p. 
-(Stratégies et management)
ISBN 978-2-10-050830-3
ressources humaines : France; personnel : direction : France
Une étude sur les nouvelles règles du jeu dans la gestion des hommes au sein des organisations. Constatant 
la faillite des acteurs dans l'entreprise, ce document propose plusieurs pistes pour développer la 
responsabilité. Il montre notamment comment mobiliser les Ressources humaines de façon à ce qu'elles 
apportent aux salariés des réponses pertinentes.

 Ad 9370/ 1
Verstraeten, Michel 
Consultants en organisation: stratégies et pratiques de l'intervention/ François Pichault préf.. -Bruxelles: De 
Boeck, 2007. -263 p. -(New management)
ISBN 978-2-8041-5279-6
conseillers de gestion; consultants; gestion des ressources humaines; management; entreprise: gestion; 
entreprise: stratégie
Les enjeux et les limites de l'activité du consultant dans l'entreprise. A partir d'interviews de professionnels, 
l'auteur analyse les types de missions de conseil en organisation et les difficultés de l'intervention. L'étude 
montre également comment le consultant peut influencer les acteurs de l'organisation dans laquelle il 
intervient. Comprend une étude de cas.

 Ad 7830/ 1
Vicentini, Roger 
La sécurité professionnelle: procédures et modes opératoires, documents de suivi : fiches techniques sur 
CD-ROM pour les procédures de sécurité et la conception de nouveaux projets. -Paris : Ed. d'Organisation, 
2005. -XII-199 p. -(Les livres outils, 1770-8362. Performance)
ISBN 2-7081-3460-4
sécurité du travail
Détaille les procédures, modes opératoires, suivis et contrôles qui permettent de garantir la sécurité au 
quotidien dans les lieux de travail et la façon d'intégrer l'esprit de sécurité totale dès la conception de 
nouveaux projets de lieux de travail. Le CD-ROM comporte des fiches techniques détaillées d'aide à la 
conception de nouveaux projets.

 Ad 12769/ 1
Villalonga, Christophe 
L'audit qualité interne
: manager avec efficacité son processus d'audit. -Paris: Dunod, 2007. -197 p. -(Fonctions de l'entreprise. 
Performance industrielle)
ISBN 978-2-10-050752-8
qualité : contrôle; vérification interne; certification
Les clés pour réussir ses audits qualité internes d'après la norme ISO 9000:2000 : mise au point des 
programmes d'audit, formation des auditeurs, conduite des entretiens et rapport d'audit. Ils permettent de 
détecter les dysfonctionnements dans l'organisation de l'entreprise et de vérifier la conformité des processus 
par rapport à la norme dans un but de certification. Point sur le scoring.



 Ad 6468/ 1
Villemus, Philippe 
Créations commerciales et publicitaires : mode d'emploi : logo, slogan, promo, catalogue, emballage, 
affiche.... -Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -XII-206 p.
ISBN 2-7081-2971-6
ventes : promotion; publicité; marketing
Décrit les bases sur lesquelles doit reposer le jugement publicitaire. Passe également en revue les trois 
principales étapes du jugement publicitaire et le cheminement intellectuel qu'il faut parcourir pour évaluer, 
questionner, juger et choisir ou refuser une création publicitaire ou commerciale.

 Ad 10955/ 1
Viot, Catherine 
Le e-marketing: la connaissance du marché et du cyber consommateur, le positionnement et le marketing 
mix d'un site de vente en ligne : une vision synthétique du marketing appliqué aux nouvelles technologies et 
plus particulièrement à Internet. -Paris: Gualino, 2006. -297 p. -(Fac-Universités. Mémentos LMD)
ISBN 2-297-00087-1
marketing; commerce électronique
Ce mémento aborde les principales problématiques des commerçants en ligne ou des créateurs de sites de 
e-commerce.

AD 3223/ 1
VLES, Vincent 
Service public touristique local et aménagement du territoire. -Paris : L'Harmattan, 2001. -219 p. -(Logiques 
sociales, 0993-8591)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7475-0307-0 
Aménagement du territoire : France; administration locale; tourisme : planification
Quels sont les modèles du développement touristique des territoires et quelle est la nature des politiques 
locales permettant d'en assurer la conduite ? La décentralisation a libéré les initiatives locales, le tourisme est 
devenu un objectif économique et n'est plus l'apanage du secteur privé, toutes ces évolutions font dire que 
l'aménagement du territoire doit se rédéployer au niveau local.

 Ad 6404/ 1
Ways, Sandra 
Au pays des licences: développement de produits dérivés sous licence: une opportunité commerciale et 
marketing/ Nathalie Chouraqui. -Paris : Dunod, 2003. -240 p. -((Fonctions de l'entreprise, 1760-3501. 
Marketing, communication, 1634-9687)
ISBN 2-10-006679-X
licences de marque : France
Aborde la problématique de la concession de licences de produits dérivés et permet d'accéder aux pratiques 
à connaître et à maîtriser pour développer ces produits.



 Ad 12206/ 1
Wegmann, Grégory 
Pilotage des coûts et des performances: une lecture critique des innovations en contrôle de gestion. 
-Colombelles (Calvados): Management et société, 2006. -212 p. -(Les essentiels de la gestion)
ISBN 2-84769-063-8
Tableaux de bord (gestion); Contrôle de gestion
Un panorama des nouveaux outils orientés sur le pilotage des coûts et des performances. Pour chacun d'eux, 
l'auteur en explicite les fondements et fournit une analyse critique.

AD 2395_2396/ 2
WEILL, Michel 
Audit stratégique (l'): qualité et efficacité des organisations. -Paris: Afnord, 1999. -248p.
ISBN 2-12-465037-8
Audit: entreprise; maîtrise stratégique: évaluation
L'auteur montre que les modèles dits de Qualité Totale apporte une solution satisafaisante à ce défi. Dès 
lors, ils ouvrent la voie à une extension de l'audit aux problèmes de stratégie. Il présente une démarche qui 
permet de se doter d'une méthodologie d'évaluation rapide des objectifs et leur degrès important, tant dans 
l'élaboration que dans la mise en oeuvre des stratégies, quels que soient la taille et le secteur d'activité de 
l'entreprise

 Ad 9548/ 1
Willemarck, Patrick 
Innover pour durer: favoriser l'ex-centricité dans l'entreprise. -Bruxelles: De Boeck, 2006. -161 p.
ISBN 2-8041-5247-2
Produits nouveaux; Innovations; Planification stratégique
L_auteur propose de créer une équipe Edison. Une équipe qui veillera en permanence à ce que l_entreprise 
cultive le doute, la surprise, pour réinventer les marchés. Une équipe ex-centrique qui s_ouvre à 
l_innovation et à la réinvention pour rendre l_entreprise indispensable. Une équipe qui _ à l_image de 
Thomas Edison _ casse les codes, crée la rumeur et transforme les idées en or.

 Ad 12756/ 1
Winicki, Pierre 
Réussir une réforme publique: surmonter ces peurs et croyances qui bloquent le changement/ Edgard Pisani 
préf.. -Paris: Dunod, 2007. -VII-182 p. -(Management public)
ISBN 978-2-10-051007-8
administration publique : réforme : France : 1990-...; services publics : France : gestion : 1990-...
Présentation d'une méthodologie pour mettre en oeuvre une stratégie et un processus de pilotage du 
changement dans le domaine de l'action publique. Description d'une grille de lecture des sources de 
résistance au changement et propositions en termes de gestion des ressources humaines et de 
communication publique.



AGRONOMIE

AG 3087/ 1
 
Choix technologiques, risques et sécurité dans les agricultures méditerranéennes/ Slimane Bédrani actes 
réunis et présentés, Pierre Campagne, CIHEAM éd.,...[et al] . -Paris : Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes, 1991. -180 p. : ill. -(Options méditerranéennes, 1016-121X. Série A, 
séminaires méditerranéens)
Bibliogr. Résumés en français. Textes en français et en anglais
ISBN 2-85352-108-7
Agriculture : Méditerranée (région); techniques agricoles : Méditerranée (région); risques agricoles : 
Méditerranée (région)
Présentation des différences de situations de risque que connaissent les deux rives de la Méditerranée : le 
Nord à l'agriculture excédentaire et au climat plus régulier, le Sud déficitaire et aux irrégularités climatiques 
contrastées. Des convergences cependant dans le comportement des agriculteurs face aux risques.

Ag 10988/ 1
 
Gestion des problèmes environnementaux dans les industries agroalimentaires/ René Moletta, Marion 
Guillou préf.. -Paris: Tec et Doc, 2006. -XXIV-720 p. -(Sciences &  techniques agroalimentaires)
ISBN 2-7430-0832-6
industries agro-alimentaires : aspect de l'environnement; déchets : élimination; agroalimentaire: 
réglementation; déchet industriel; pollution
Considère les aspects théoriques et pratiques de la pollution agroindustrielle et propose des exemples qui 
contribuent à élaborer des stratégies de traitement des déchets. Décrit : la nature des rejets, la législation 
européenne et française, le traitement de l'eau, la valorisation et le traitement des déchets, la pollution de 
l'air, les aspects économiques et les audits environnementaux.

AG 2244_2245/ 2
 
Larousse agricole : le monde agricole au XXIe siècle/ Marcel Mazoyer dir.. -Paris: Larousse, 2002. -767p.: 
ill. en coul
Index, crédits iconographiques
ISBN 2-03-591062-5; 2-03-591022-6; 2-03-591063-3
Agriculture: généralités; agronomie; agroalimentaire
Outil de travail de 6000 articles rassemblant l'ensemble des connaissances du monde agricole moderne. 
Couvre les domaines : biologies et physiologies animales et végétales, zootechnie, élevages, aquaculture, 
médecine vétérinaire, cultures végétales, phytopathologie, machinisme agricole, bâtiments, équipement, 
étude des sols, climatologie



Ag 10334/ 1
Cherfaoui, Assia 
Essai de diagnostic stratégique d'une entreprise publique en phase de transition: le cas de la LFB (Algérie). 
-Montpellier: Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, 2003. -120 p. -(Thèses &  masters, n° 62)
ISBN 2-85352-269-5
entreprises : planification; planification stratégique; industrie laitière : Algérie
Tente de repérer les orientations stratégiques des industries de l'agroalimentaire en Algérie, dans un contexte 
d'ouverture économique, à travers l'exemple de la LFB, la Laiterie Fromagerie de Boudouaou. Analyse 
également les conditions concrètes de son fonctionnement, les choix réalisés, les tactiques adoptées afin de 
dégager leurs effets sur les performances obtenues.

Ag 12760/ 1
Institut national de la statistique et des études économiques (France) 
L'agriculture : nouveaux défis. -Paris: INSEE, 2007. -307 p. -(INSEE Références)
ISBN 978-2-11-068403-5
agriculture : aspect économique; agriculture : productivité
Présentation de la problématique actuelle de l'agriculture et notamment les sujets liés à la PAC.

Ag 12470_12471/ 2
Mesli, Mohammed Elyes 
L'agronome et la terre. -Alger: Alpha, 2007. -288 p.
ISBN 9961-780-64-0
Agriculture: Algérie; politique agricole: Algérie
Cet ouvrage, en se voulant une contribution au débat quasi permanent sur l'agriculture, s'adresse à ceux qui 
partagent la conviction, peut-être d'une manière intuitive, que le niveau actuel de la dépendance du pays 
n'est pas une fatalité, mais le résultat des politiques agricoles successives.

Ag 6859/ 1
Shiva, Vandana 
Le terrorisme alimentaire/ Marcel Blanc trad.. -Paris : Fayard, 2001. -197 p
ISBN 2-213-61080-0
secours international : aspect économique; pays en voie de développement; mondialisation
L'effet de la mondialisation sur l'agriculture et ses procédés (semences obtenues par sélection traditionnelle 
ou par génie génétique, pesticides, produits alimentaires...) dans les pays du tiers-monde notamment. Par une 
scientifique, directrice de la Research foundation for science.

AMENAGEMENT-URBANISME-ARCHITECTURE

Am 10343/ 1
 
Algérie, traces d'histoire: architecture urbanisme &  art de la préhistoire à l'Algérie contemporaine/ Ecole 
d'architecture de Grenoble éd.; Association Les 2 rives publ.. -Lyon. -130 p. -(Ecoles d'architecture. 
Aménagement et urbanisme, n° 4)
ISBN 2-11-094105-7
architecture : Algérie : histoire
Parcours à travers le patrimoine architectural, urbain et artistique de l'Algérie. Six séquences où les 
monuments et sites sont présentés sous forme de fiches : préhistoire, Antiquité, période arabo-ottomane, 
architecture française, Algérie contemporaine, habiter le désert.



Am 11932/ 1
 
L'aménagement du territoire en France/ Pierre Merlin. -Paris: Documentation française, 2007. -174 p. -(Les 
études de la documentation française)

Am 9991/ 1
 
Aménageurs et aménagés en Algérie: héritages des années Boumediene et Chadli/ Abed Bendjelid dir., 
Jean-Claude Brûlé
, Jacques Fontaine; IGAT, THEMA, URBAMA. -Paris: l'Harmattan, 2004. -419 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes)
ISBN 2-7475-7184-X
aménagement du territoire : Algérie; Algérie : politique et gouvernement : 1965-1978; Algérie : 
politique et gouvernement : 1978-1992
Bilan des politiques d'aménagement et de développement menées en Algérie depuis l'indépendance : 
non-maîtrise foncière, renouveau des stratégies communautaires, développement urbain anarchique... Plus 
de la moitié des intervenants sont des praticiens de l'aménagement.

Am 5381/ 1
 
Autocad 2004 et aaplications
ISBN 2893772862

Am 11091/ 1
 
Autoroutes et aménagements: interactions avec l'environnement/ Monique Gasser dir., Jean Varlet, Michel 
Bakalowicz,...[et al] . -Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2004. -XVII-328 p. 
-(Gérer l'environnement, n° 20)
ISBN 2-88074-549-7
autoroutes : aspect de l'environnement : France; autoroutes : aspect économique : France; environnement : 
protection : France; politique de l'environnement; pollution; protection de l'environnement; réseau de 
transport
Etudie les impacts sur l'environnement (sol, air, eau, faune, flore, paysage) et plus particulièrement, 
l'économie des villes en relation avec le développement du réseau routier. Aborde notamment le 
comportement du chevreuil dans la forêt de Dourdan, les eaux superficielles et les autoroutes, les zones 
humides ou la protection des milieux naturels.



Am 10424/ 1
 
Concevoir et gérer les villes: milieux d'urbanistes du sud de la Méditerranée/ Taoufik Souami dir., Eric 
Verdeil
. -Paris: Economica-Anthropos, 2006. -XII-229 p. -(Anthropos-villes)
ISBN 2-7178-5188-7
urbanisme : Méditerranée (région)
Propose les principaux éléments de repère sur les professionnels locaux de l'urbanisme. Ce panorama 
couvre le Maroc, l'Algérie, l'Egypte, la Palestine, le Liban et la Turquie et offre des éclairages sur la 
Jordanie, la Syrie et la Tunisie.

Am 11010/ 1
 
Coordonner transports et urbanisme/ Vincent Kaufmann, Fritz Sager, Yves Ferrari,...[et al] . -Lausanne: 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2003. -XVI-220 p. -(Science, technique, société)
ISBN 2-88074-518-7
politique des transports urbains; transports urbains; urbanisme
Longtemps l'urbanisation s'est développée autour de l'usage de l'automobile en négligeant les autres moyens 
de transport. Cette étude cherche à savoir comment concrètement coordonner transport et urbanisme afin 
d'en tirer des enseignements en matière de politiques publiques.

Am 5515/ 1
 
Dictionnaire critique de l'habitat et du logement/ Marion Segaud dir., Jacques Brun dir., Jean-Claude Driant 
dir.. -Paris: Armand Colin, 2002. -XXIII-451 p.
ISBN 2-200-26173-X
aménagement du territoire : dictionnaire; logement : dictionnaire
Dictionnaire critique rassemblant toutes les notions complémentaires de logement et d'habitat avec près de 
350 entrées.

AM 3073/ 1
 
Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement/ Pierre Merlin dir., Françoise Choay. - éd. 3 rev. et augm.. 
-Paris : PUF, 2000. -928 p.
ISBN 2-13-050587-2; 2-13-047415-2
Urbanisme : dictionnaire
Avec quelque six cent cinquante articles, écrits par soixante spécialistes, ce dictionnaire ouvre sur l'art, 
l'architecture, la sociologie, l'économie et les techniques urbaines.



Am 10112/ 1
 
Dynamiques des territoires et des sociétés: actes du colloque d'Annaba (Algérie), 22-23 avril 2002/ Centre 
de recherche sur les espaces et les sociétés (CRESCO). -Caen: Presses universitaires de Caen, 2005. -334 p. 
-(Documents de la maison de la recherche en sciences humaines de Caen, n° 15)
ISBN 2-84133-238-1
géographie urbaine : congrès; géographie rurale; aménagement du territoire : aspect social
Partant du principe que le territoire est à la fois cadre, enjeu, théâtre et espace de fractures et de 
différenciations socio-spatiales et s'appuyant sur des études de cas (Algérie, France, Espagne, Canada et 
Etats-Unis), et sur des approches variées, ces textes tentent d'identifier, d'explorer et d'expliciter les 
processus de recomposition des territoires et de reproduction des sociétés.

Am 6359/ 1
 
Entretien et maintenance des immeubles/ Sylvaine Focqueur, Nathalie Girardot, Valéry Laurent,...[et al] . 
-Paris: Afnor, 2004. -674 p. -(Batiments &  Travaux publics. Recueil. Normes et Réglementation)
ISBN 2-12-217221-5
immobilier: gestion; immobilier: textes réglementaires
Permettra aux propriétaires immobiliers, gestionnaires de patrimoine, entreprises utilisatrices de ces 
immeubles ainsi qu'aux locataires particuliers d'organiser la surveillance des ouvrages et de décider et faire 
procéder aux interventions nécessaires dans les règles de l'art.

Am 7165/ 1
 
Guide des installations de gaz dans les bâtiments d'habitation. - éd. 2. -Paris: Le Moniteur, 2003. -287 p.
ISBN 2-281-11235-7
installation de gaz: bâtiments; bâtiments: règles de sécurité
Ce guide, destiné aux installateurs de gaz et aux bureaux d'études, détaille de façon chronologique les 
différentes étapes de la mise en oeuvre d'une installation de gaz dans les bâtiments d'habitation; ceux-ci 
comprennent les maisons individuelles et les immeubles collectifs, à l'exclusion des IGH.

Am 11129/ 1
 
La maîtrise de la modélisation des ouvrages, vol. 2: Ouvrages en interaction/ Michel Prat éd., Philippe 
Mestat; Philippe Bisch collab, Alain Millard, Alain Pijaudier-Cabot. -Paris: Hermès science publications, 
1999. -936 p. -(AFPC, emploi des éléments finis en génie civil)
ISBN 2-7462-0048-1
constructions : calcul; modèles mathématiques; Génie civil; Techniques industrielles
Présente un ensemble d'études phénoménologiques mettant en jeu des comportements fortement couplés et 
des modèles de calcul pour les ouvrages en interaction (ouvrages de géotechnique, ouvrages souterrains, 
ouvrages soumis à des actions particulières comme des charges mobiles, le vent ou les chocs et explosions.



Am 11089/ 1
 
Maîtres d'ouvrages, maîtres d'oeuvre et entreprises: de nouveaux enjeux pour les pratiques de projet/ 
Jean-Jacques Terrin dir.
. -Paris: Eyrolles, 2005. -III-197 p.
ISBN 2-212-11576-8
architecture : projets
Cet ouvrage est structuré à partir d'une distinction sur trois grands moments de la vie des projets : les 
évolutions du système d'acteurs vues par des acteurs en situation opérationnelle, les évolutions des pratiques 
de projet analysées par des experts qui apportent leur regard de spécialistes sur les résultats des travaux, les 
évolutions des technologies.

Am 10986/ 1
 
La maîtrise d'ouvrage urbaine: réflexions sur l'évolution des méthodes de conduite des projets à partir des 
travaux du Club ville-aménagement/ Jean Frébault dir.. -Paris: Moniteur, 2006. -147 p. 
-(Ville-aménagement, n° 2)
ISBN 2-281-19237-7
maîtres d'ouvrage : France; urbanisme : France
Réflexion sur l'évolution de la fonction de la maîtrise d'ouvrage urbaine qui s'affirme de plus en plus comme 
une fonction stratégique dans le processus de transformation urbaine et de mise en oeuvre des projets 
urbains.

Am 10113/ 1
 
Le monde des grands ensembles: France, Allemagne, Pologne, Russie, République tchèque, Bulgarie, 
Algérie, Corée du Sud, Iran, Italie, Afrique du Sud/ Frédéric Dufaux dir., Annie Fourcaut; Paul Chemetov 
préf., Isabelle Amestoy, Laurent Coudroy de Lille,...[et al] . -Grâne (Drôme): Créaphis, 2004. -251 p.
ISBN 2-913610-34-X
grands ensembles : études comparatives; urbanisme : études comparatives; politique urbaine : études 
comparatives; aménagement du territoire
Politologues, géographes, historiens et architectes analysent les ensembles d'habitations collectives ainsi que 
les politiques d'aménagement urbain en France et font une comparaison avec d'autres pays. Illustré de 
photographies et plans.

AM 3316/ 1
 
Politique d'aménagement du territoire: racines, logique et résultats (la)/ Patrice Caro dir., Olivier Dard, 
Jean-Claude Daumas. -Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2002. -360 p. : ill. -(Espace et  territoires)
ISBN 2-86847-664-3
Aménagement du territoire : France
Retrace l'histoire des politiques d'aménagement du territoire depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à 
aujourd'hui. Propose une réflexion sur le rôle de l'Etat dans ce domaine et s'attache tout spécialement à 
analyser le rôle de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR). Compare 
brièvement la situation de la France avec celle de l'Allemagne et du Royaume-Uni.



AM 2765/ 1
 
Règles de construction parasismique : règles PS applicables aux bâtiments-PS92 : normes NF P 06-013/ 
Wolfgang Jalil préf.. - Réimpr... -Paris : Eyrolles, 2001. -283 p
ISBN 2-212-10015-9 
Conception parasismique; Bâtiment: construction
Les règles PS 92 se substituent aux règles PS 69 complétées en 1982 par un addendum tiré des leçons du 
séisme d'El Asnam (Algérie) de 1980. Expose les règles de conception, de calcul et de vérification des 
projets de bâtiment soumis à l'agression sismique, qui viennent compléter les règles générales relatives aux 
différents types de construction

Am 7161/ 1
 
Règles de construction parasismique: règles PS appliquables aux bâtiments - Ps 92. Normes NF P06-013/ 
Wolfgang Jalil préf.. - éd. 2. -Paris: Eyrolles, 2005. -311 p. -(Structures)
ISBN 2-212-11595-4
Bâtiment: construction; construction parasismique: règles
Cet ouvrage énonce les règles de conception, de calcul et de vérification des projets de bâtiments soumis à 
l'agression sismique.

AM 3173/ 1
 
Renouveau de l'aménagement du territoire (le)/ Jean-Luc Bodiguel dir., Jacques Fialaire dir.. -Paris : 
L'Harmattan, 2002. -305 p. -(Logiques juridiques, 1159-375X)
ISBN 2-7475-2483-3
Aménagement du territoire: France; aménagement du territoire: droit
Présentation des nouveaux outils et instruments, finalités et objectifs de la politique d'aménagement du 
territoire en France qui influent sur la carte administrative et contribuent à reconfigurer le territoire français 
en faisant émerger des pays homogènes, ce qui pose le problème de la réforme de l'Etat et des institutions 
administratives qui le constituent.

AM 3653/ 1
 
Urbain dans le monde arabe: politiques, instruments et acteurs (l')/ Pierre Signoles dir., Galila El Kadi, 
Rachid Sidi Boumedine,...[et al] . -Paris : CNRS Editions, 1999. -374 p. -(Etudes de l'Annuaire de l'Afrique 
du Nord)
Bibliogr.
ISBN 2-271-05586-5
villes : pays arabes; politique urbaine : pays arabes
Cet ouvrage présente quelques-unes des avancées de la recherche sur les villes du monde arabe, et propose 
une série d'éclairages et d'interprétations qui renouvellent l'approche de la question urbaine et des enjeux 
que représentent les villes et l'urbanisation dans des territoires, des économies et des sociétés semblables par 
certains aspects, profondément différents par d'autres.



Am 10360/ 1
 
Villes coloniales aux XIXe-XXe siècles: d'un sujet d'action à un objet d'histoire (Algérie, Maroc, Libye et 
Iran) : essais et guide bibliographique/ Hélène Vacher dir.. -Paris: Maisonneuve et Larose, 2006. -190 p. 
-(Architectures modernes en Méditerranée)
ISBN 2-7068-1936-7
villes coloniales; villes coloniales : bibliographie
Critique des sources archivistiques, approche bibliométrique, réflexion sur la notion de modèle ou 
microanalyse du parcellaire sont autant d'approches et de méthodes mobilisées ici pour analyser différents 
projets urbains mis en oeuvre dans le cadre d'un espace colonial. La bibliographie, réunissant un millier de 
références, présente un état des lieux actuel des recherches et approches du thème.

AM 3066/ 1
 
Villes du XXIe siècle : quelles villes voulons-nous ? quelles villes aurons-nous ? = actes du colloque de La 
Rochelle. 2, Formes urbaines, mobilité, villes durables, gouvernance/ Centre de prospective et de veille 
scientifique de la DRAST éd., Thérèse Spector dir., Jacques Theys,...[et al] . -Lyon : CERTU, 2001. -815 p. 
-(Dossiers CERTU, 0247-1159. Aménagement et urbanisme)
ISBN 2-11-090859-9
Urbanisme : congrès; écologie urbaine : congrès; politique urbaine : congrès
Traite des formes urbaines, de la mobilité, de l'écologie urbaine, de l'influence des politiques urbaines sur 
l'économie et la ville, dans un contexte de globalisation.

Am 11003/ 1
 
Vivre et créer l'espace public/ Michel Bassand dir., Anne Compagnon, Dominique Joye,...[et al] ; Peter 
Guller. -Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001. -IX-223 p. -(Science, 
technique, société)
ISBN 2-88074-486-5
espaces publics; politique urbaine; urbanisme : aspect social
Met en relief les pratiques et les représentations complexes que développent les usagers, les professionnels 
de l'espace (architecte, urbaniste) et les acteurs économiques et politiques des espaces publics, en particulier 
à Genève.

Am 5373/ 1
Agence pour la Création d'Entreprises 
Devenez artisan en bâtiment !: Guide métier. -Paris: Editions d'Organisation; Editions APCE, sd. -244 p. 
-(Guides métiers)
ISBN 2-7081-2584-2

Il vous fournira toute l'information spécifique dont vous avez besoin pour créer une entreprise dans le 
secteur du bâtiment : les formations à suivre, les métiers et travaux concernés, l'état du marché et les 
créneaux porteurs, le matériel et l'équipement adaptés à chaque métier, la certification, la sous-traitance...



Am 9046_9047/ 2
Algérie. Ministère de l'Urbanisme et de la Construction 
L'aménagement des lotissements: recommandations. - Réimpr.. -Alger: OPU, 2005. -118 p. -(Collection 
d'Architecture et d'Urbanisme)
ISBN 9961-0-0600-3
aménagement des lotissements
Le travail a été élaboré à partir d'études de cas de lotissments en Algérie, ainsi que de l'analyse de 
lotissements réalisés à l'étranger et notament en France.

Am 12408/ 1
Algérie. Ministère des Traveaux publics 
Lexique pratique: francais, anglais, arabe/ Amar Ghoul dir.; Kheredine Hamadi trad.. -Alger: Dar 
El-Hakaek, 2007. -601 p.
aménagement du territoire: lexique
Termes techniques, administratifs, juridiques et politiques utilisés dans les travaux publiques, hydrauliques 
et l'aménagement du territoire.

Am 9385/ 1
Allain, Rémy 
Morphologie urbaine: géographie, aménagement et architecture de la ville. -Paris: Armand Colin, 2004. 
-254 p.: ill. en noir et blanc -(Géographie)
ISBN 2-200-26262-0
urbanisme : France; géographie urbaine; architecture; aménagement urbain; mobilier urbain; espace urbain
La morphologie urbaine est l'étude de la forme physique de la ville, de la constitution de son tissu urbain et 
des relations entre les éléments de ce tissu. Par ses aspects théoriques, elle s'apparente à la géographie 
urbaine, à l'histoire et à l'architecture. Sous ses formes appliquées, elle est une composante de l'urbanisme.

AM 1357/ 2
ANDRES SARASA, José Luis 
Urbanisation et croissance: le cas de Murcie. -Paris: Publisud, 2000. -111p. -(Dynamiques territoriales et 
développement/ Jean-Paul Carrière)
ISBN 2-86600-808-1
aménagement du térritoire; planification publique; usage du sol; urbanisme comtemporain; sites urbains; 
topographie; urbanisme coopérationnel; urbanisme touristique

Am 5379/ 1
ARMAND, Jacques 
Conduire son chantier: rôle et résponsabilités des intervenants. Mise au point du dossier marché de travaux. 
Préparation du Chantier. Exécution des travaux. Achèvement du chantier/ Yves Raffestin, Daniel 
Couffignal, Bernard Dugaret,...[et al] . - éd.7. -Paris: Le Moniteur, 2003. -340 p.: couv. en coul. -(Méthodes)
ISBN 2-281-11231-4

L'analyse minutieuse de chaque phase de la vie d'un chantier.



Am 7169/ 1
Association Française du Génie Parasismique 
Guide des dispositions constructives parasisimiques des ouvrages en acier, béton, bois et maçonerie. -Paris: 
Presses de l'école nationale des ponts et chaussées, 2005. -323 p.
ISBN 2-2-85978-416-0
Constructions parasismiques; bâtiments: construction; ponts: construction
AFPS a rédigé ce guide mettant à la disposition des professionnnels du bâtiment et des ponts des schémas 
de détails d'éléments structuraux pour les ouvrages en acier, béton, bois et maçonnerie, qui explicitent les 
dispositions constructives prescrites par les Eurocades, complétés si besoin est par les normes française at 
autres publications spécifiques.

Am 12522_12523/ 2
Bakelli, Salah 
Fort Polignac 1909-2002, une leçon d_Illizi. -Alger: Alpha, 2007. -200 p.
ISBN 9961-780-60-2

La publication des résultats des travaux de sauvegarde du Fort Polignac est une initiative à encourager et à 
renforcer car si elle permet de communiquer les résultats de cette expérience particulière, elle permet aussi 
de répondre à un besoin accru en documentation dans ce domaine et vient constituer une référence de plus et 
un exemple à suivre pour d'autres projets.

Am 11053/ 1
Ballantyne, Andrew 
L'architecture/ Léo Biétry trad.. -Gollion (Suisse): Infolio, 2005 . -158 p. -(Illico, n° 1)
ISBN 2-88474-535-1
Histoire de la pérennité de l'architecture et de son aspect pratique, des pyramides de l'Egypte ancienne à 
l'Opéra de Sydney, en passant par le cottage traditionnel. Présentation des périodes et des styles (baroque, 
moderne...), et de leurs significations économique, politique et esthétique.
architecture : histoire

Am 6547/ 1
Barbey, Gilles 
Horizons de l'esprit : étapes d'une recherche. -Gollion (Suisse) : Infolio, 2002. -159 p. -(Archigraphy. 
Témoignages)
ISBN 2-88474-507-6
architecture : 20e siècle; architecture et société
Etablit un parallèle entre mémoire collective et architecture du point de vue de l'écologie humaine. La 
structure et la fonction des lieux de vie individuels et collectifs sont parfois détournées ou réinterprétées au 
regard d'événements historiques précis, principalement depuis la période de l'entre-deux-guerres.

Am 7168/ 1
Baret, Yves 
Restaurer sa maison: guide d'intervention sur le bâti ancien. -Paris: Eyrolles, 2006. -139 p. -(Au pied du 
mur)
ISBN 2-212-11295-5
Bâtiments: restauration; restauration: bâtiments: guide
Restaurer sa maison, le lecteur est guidé en amont dans l'appréciation de son programme, enfin dans son 
choix d'un mâitre d'oeuvre compétent, et dans son dialogue avec ce dernier.



Am 9060_9061/ 2
Benyoucef, Brahim 
Introduction à l'histoire de l'architecture islamique. - Réimpr.. -Alger: OPU, 2005. -196 p.
ISBN 9961-0-0897-9
art islamique; architecture islamique: histoire
La problématique générale s'articule autour de l'art islamique, architecture, urbanisme: quelles sont ses 
caractéristiques? Ses références? Ses messages? Ses objectifs? Ses formes d'expression? et comment évolue 
t-il dans le temps?...

AM 3075/ 1
BERDOULAY, Vincent 
Ecologie urbaine et l'urbanisme: aux fondements des enjeux actuels/ Olivier Soubeyran, Marce Roncayolo 
préf.. -Paris : La Découverte, 2002. -268 p. -(Recherches)
Bibliogr.
ISBN 2-7071-3886-X
Ecologie urbaine : France : 20e siècle; urbanisme : aspect de l'environnement: 20e siècle
Analyse les causes historiques des difficultés de l'urbanisme moderne à prendre en compte la dimension 
écologique. Déjà, au début du XXe siècle, des penseurs et des acteurs de l'urbanisme cherchaient à rendre 
compatibles science de l'action et connaissance du milieu, analyse scientifique et prospective. Reprend ces 
idées porteuses de l'approche écologique en urbanisme.

AM 3076/ 1
BLANQUART, Paul 
Histoire de la ville : pour repenser la société  (une). - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 1998. -194 p. -(La 
Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-2910-0
Villes : histoire; politique urbaine : histoire; urbanisme : aspect social
La ville est aujourd'hui malade, la société aussi. A travers une histoire de la ville, de l'Antiquité à nos jours, 
l'auteur démontre qu'une ville, une société, ce fut toujours inséparablement, de la pensée. Donc, à nouvelle 
façon de faire ville et société, nouvelle manière de penser.

AM 1914_1915/ 2
BOUCENNA, Abdelkader 
Sécurité routière: hiérarchisation et réorganisation du réseau des voies urbaines et mesures de réduction de 
vitesse en aglomération/ Boutalebi H. préf.. -Alger: ENAG, 2001. -59p.: couv.ill
Voies routières; voies urbaines; agglomération; réduction de vitesse; aménagements paysagers; chaussées; 
ralentisseurs; surface chaussée; pays européens

Am 5376/ 1
BOUCHON, Dominique 
Marchés de maîtrise d'oeuvre dans la construction publique (les)/ Patrice Cossalter; Ghislaine Malandin 
coord.. - éd.3. -Paris: Le Moniteur, 2003. -544 p. -(Analyse juridique)
ISBN 2.281.12386.3



AM 1549/ 2
CARRIERE, Jean-Paul 
Cités (les) Atleantiques: villes périphériques ou métropoles de demains?, diagnostics et politiques/ Stuart 
Farthing. -Paris: Publisud, 2000. -356p.: cartes -(Dynamiques territoriales et développement/ Augusto 
Perelli)
Conclusion
ISBN 2-86600-741-7
urbanisme; Atlantique; façade atlantique de l'Europe; simulation informatique; cités atlantiques; politiques 
territoriales; politiques de transport; marketing territoriale; concurrence territoriale
Ces études s'interrogent sur la situation et le devenir des villes de la façade atlantique de l'Europe à l'aide 
d'approches interdisciplinaires et variées, allant de l'étude de cas à la modélisation et la simulation 
informatique. Dans un contexte d'internationalisation de l'économie, les cités atlantiques peuvent-elles 
espérer mettre en valeur leurs spécificités ?

Am 4857/ 1
CASSIN, Isabelle 
Plan Local d'Urbanisme, le PLU: Outils et pratiques de la rénoavtion urbaines, la carte communale. -Paris: 
Le Moniteur, 2005. -237 p. -(Guides Juridiques)
ISBN 2-281-12420-7

AM 3083/ 1
CENTRE D'ETUDES SUR LES RESEAUX, LES TRANSPORTS, L'URBANISME ET LES 
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES (France) 
Composer avec la nature en ville/ Certu. -Lyon: CERTU, 2001. -375 p. :ill. en coul. -(Références)
Résumés en anglais et espagnol
ISBN 2-11-090866-1
Urbanisme; architecture du paysage
Cet ouvrage écrit en collaboration avec plusieurs Centres d'études techniques de l'équipement apporte un 
éclairage nouveau. Mêlant approches théoriques et exemples pratiques, il constitue un document de 
référence pour les acteurs urbains qui souhaitent renforcer la présence de la nature dans nos villes.

Am 11907/ 1
Cerda, Ildefonso 
La théorie générale de l'urbanisation/ Antonio Lopez de Aberasturi; Françoise Choay préf.. -Besançon: Ed. 
de l'Imprimeur, 2005. -234 p. -(Tranches de villes)
ISBN 2-915578-73-7

Cerda (1815-1876) a inventé le mot urbanisme et tenté pour la première fois de donner à l'aménagement de 
l'espace le statut de science.«La teoria general de la urbanizacion», écrite en 1867, oeuvre théorique majeure 
de 2.000 pages, a été traduite et réaménagée par A. Lopez de Aberasturi afin de restituer la démarche 
globale de son auteur. En introduction, une présentation de Cerda.



Sq 9770/ 1
Chaline, Claude 
Les politiques de la ville. - 4e éd. mise à jour. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que 
sais-je ?; 3232)
ISBN 2-13-055667-1
Politique urbaine: France
Réflexions sur les effets des politiques de la ville et état des lieux des différents dispositifs mis en place, du 
renouvellement à la rénovation urbaine.

Am 11200/ 1
Corboz, André 
Deux capitales françaises, Saint-Pétersbourg et Washington. -Gollion (Suisse): Infolio, 2003. -128 p. 
-(Archigraphy. Témoignages)
ISBN 2-88474-508-4
Saint-Pétersbourg (Russie) : plans : 18e siècle; Washington (D.C.) : plans : 18e siècle; urbanisme : dessins 
et plans : 18e siècle; dessin architectural; urbanisme; architecture
Présente un historique de la création de deux villes conçues par des architectes français au XVIIIe siècle, 
Saint-Pétersbourg par Jean-Baptiste Alexandre Le Blond et Washington par Pierre-Charles L'Enfant. Montre 
que les plans de ces villes ont été élaborés à la manière d'un parc ou d'un jardin public, les bâtiments et 
monuments urbains étant fortement inspirés des volumes végétaux.

Am 7173/ 1
Couasnet, Yves 
Propriétés et caractéristiques des matériaux de construction/ Gérard Blachère préf.. -Paris: Le Moniteur, 
2005. -248 p. -(Mémento)
ISBN 2-281-11274-8
Construction: matériaux; matériaux de construction
L'auteur rassemble toutes les propriétés intrinsèques de chacun des matériaux courants utilisés dans la 
construction

Am 6364/ 1
Couffignal, Daniel 
Contrôle technique de la construction : missions pratiques. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : 
Afnor, 2001. -328 p.
ISBN 2-12-380611-0
construction : inspection
Permet de clarifier le statut du contrôleur technique, ses missions et ses responsabilités. Apporte un 
éclairage sur sa place et, grâce à de nombreux conseils pratiques, lance les bases d'une coopération 
fructueuse entre les différents intervenants.

Am 7163/ 1
Courrèges, Philippe 
Le désamiantage des bâtiments/ Michel Touron, François Brassens. - éd. 2. -Paris: Le Moniteur, 2003. -230 
p.
ISBN 2-281-11229-2
Amiante: bâtiments; désamiantages
Cette deuxième édition traite de façon claire et précise des différents sujets relatifs à l'amiante dans les 
bâtiments, tant d'un point de vue technique que réglementaire.



Am 7172/ 1
Da Cunha, Antonio 
Enjeux du développement urbain durable: transformations urbaines, gestion des ressources et gouvernance/ 
Peter Knoepfel, Jean-Philippe Leresche, Stéphane Nahrath. -Suisse (Lausanne): Presses polytechniques et 
universitaire, 2005. -471 p.
ISBN 2-88074-652-3
Espaces urbains: transformations; ville: environnement; environnement urbain
Cette publication collective a pour objectif d'analyser les problématiques et les enjeux relatifs aux 
transformations des espaces urbains à l'aide du concept de développement urbain durable.

AM 4031/ 1
DAVIDOVICI, Victor 
Construction en zone sismique (la). -Paris : Moniteur, 1998. -380 p. : ill. -(Moniteur référence)
ISBN 2-281-11180-6
construction parasismique
Très complet et enrichi de nombreux dessins précis et explicatifs, ce livre détaille les phénomènes 
physiques et structurels, ainsi que les dispositions constructives à respecter en tenant compte des règles PS 
92 (Norme NF P 06-013) aujourd'hui obligatoires.

Am 5378/ 1
DAVIDOVICI, Victor 
Construction en zone sismique (la): approche réglementaire. Modèles d'analyse des structures. Diagnostic 
des bâtiments éxistants. Exemples de calculs. -Paris: Le Moniteur, sd -(Moniteur référence téchnique)

L'ensemble de la réglementation et la technique de construction en zone sismique illustrée par des exemples 
concrets de calculs.

Am 5375/ 1
DESWARTE, Sylvie 
Architecture et les ingénieurs (l'): deux siècles de réalisations/ Bertrand Lemoine. -Paris: Le Moniteur, 1999 
-(Architextes)

A travers ce répertoire de projets des deux derniers siècles, ce livre fait découvrir cet art qui est celui de 
l'ingénieur et dont l'architecture comme l'architecte ne sont pas forcément exclus.

Sq 8072/ 1
Diederichs, Olivier 
La déconcentration/ Ivan Luben. -Paris: PUF, 1995. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-046886-1
aménagement du territoire : France
La déconcentration se poursuit au-delà des alternances politiques. Le général de Gaulle a lancé le 
mouvement ; les socialistes l'ont suivi ; la droite l'approfondit. Le mouvement prend actuellement plus 
d'ampleur dans le cadre du projet de loi d'orientation pour le développement du territoire.



AM 3172/ 1
DRIS, Nassima 
Ville mouvementée : espace public, centralité, mémoire urbaine à Alger (la)/ Sylvia Ostrowetsky préf.. 
-Paris : L'Harmattan, 2002. -435 p. : ill.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7475-1812-4
Sociologie urbaine: Alger; Algérie: urbanisme; espaces publics; Alger
Deux approches des espaces publics et des centralités à Alger sont articulées : l'une rappelle les 
controverses urbanistiques qui ont marqué l'histoire de la ville et l'autre analyse les avatars d'une urbanité 
démocratique en formation dans la métropole contemporaine.

Am 9531/ 1
Entreprises sociales pour l'habitat (France) 
Habitats en devenir: la rénovation urbaine sous l'objectif des professionnels et des habitants/ Valérie 
Fournier, Didier Poussou. -Paris : la Documentation française, 2006. -441 p. : ill. en noir et en coul., couv. 
ill. en coul.
ISBN 2-11-006018-2
Villes: rénovation: France: 1990-....; Logement social: France: 1990-....
Douze sites en zone urbaine sensible ont été ainsi placés sous l'objectif de photographes professionnels et 
d'habitants des quartiers. Ces photos, où l'architecture est souvent présente, dressent un état des lieux 
intimistes des sites en cours de rénovation et portent un regard unique sur le cadre de vie des habitants 
rencontrés...

Am 4988_4989/ 2
FOURA, Mohamed 
histoire critique de l'architecture: évolutions et transformations en architecture pendant le 18è, 19è et 20è 
sciècle. - Réimpr. 2005. -Alger: OPU, 2005. -314 p.: couv.en coul. ,ill.
ISBN 9961-0-0668-2

Am 5377/ 1
GAUZIN-MULLER, Dominique 
Architecture écologique (l'). -Paris: Le Moniteur, 2001. -190 p.
ISBN 2-281-19137-0

Un large panorama des pratiques européennes en matière de qualité environnementale et de développement 
durable appliqués à l'architecture et à l'urbanisme.



Am 9642/ 1
Gelézeau, Valérie 
Séoul, ville géante, cités radieuses/ Jean-Robert Pitte préf.. -Paris: CNRS Editions, 2003. -291 p. -(Asie 
orientale)
ISBN 2-271-06085-0
Grands ensembles: Corée (République); Séoul (Corée S.); Logement: Corée (République); Politique 
urbaine: Corée (République)
Cet ouvrage invite à la découverte d'une très grande métropole mondiale encore mal connue. L'auteur y 
reconstitue l'écheveau complexe des relations entre la ville coréenne, ses acteurs et ses habitants. Elle met 
en lumière les différents processus qui ont fait entrer la société urbaine dans sa modernité, au-delà des seuls 
mécanismes économiques responsables du formidable essor de la Corée du Sud.

Am 7198/ 1
Golvin, Lucien 
Palais et demeures d'Alger à la période ottomane. -Alger: INAS, 2003. -141 p.ill. en noir et en coul.
ISBN 9961-762-02-9
architecture ottomane; Alger: 16e-19e siècle
A travers l'évocation des palais, mosquées, souks de la casbah à cette époque, la vie de la cité, l'intimité des 
foyers, toutes les péripéties de cette époque révolue.

Am 8165_8166/ 2
Hadjidj, El-Djounid 
Espace et volontarisme politique: la ville entre discours et réalités. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2004. 
-137 p.
ISBN 9961-54-371-8
Algérie: urbanisme; urbanisme: aspects sociales
Cet ouvrage traite de la question lancinante de l'urbanisation en Algérie et ses multiples implications 
socio-spaciales...

Am 7167/ 1
Hergoz, Thomas 
Construire en bois/ Roland Schweitzer, Michel Volz, Julius Natterer,...[et al] . - éd. 3. -Lausanne (Suisse): 
Presses polytechniques et universitaire, 2005. -375 p.
ISBN 2-88076-602-7
Construction en bois
Ouvrage de référence de la construction en bois, une double approche dans le but d'améliorer sans cesse la 
conception des ouvrages en bois.

AM 2915_2916/ 2
HETZEL, Jean 
Haut qualité environnementale du cadre bâti: enjeux et pratiques. -Paris : Afnor, 2003. -VII-292 p.
Bibliogr.
ISBN 2-12-385511-1 
Construction : aspect de l'environnement
Faire construire écologique, économique et confortable, tel est le but de la démarche "Haute qualité 
environnementale". Ce texte vise à expliquer quelles sont les démarches et les approches à mettre en place 
pour y parvenir



Am 7170/ 1
Hoffmann, Fabienne 
Escaliers: décors et architecture des cages d'escalier des immeubles d'habitation de Suisse romande 
1890-1915/ Dave L_thi, Nadja Maillard, Catherine Reymond Bui,...[et al] ; Rémy Cindroz photogr.. -Suisse 
(Lausanne): Presses polytechniques et universitaire, 2006. -233 p.
ISBN 2-88074-664-7
architecture: Suisse
Les photographes mettent en valeur et révèlent les cages d'escaliers, les textes dialoguent avec les images, 
leur donnent du relief et conduisent ainsi le regard du lecteur.

Am 9527/ 1
Institut des villes. France 
Villes, santé et développement durable/ Edmond Hervé péf.. -Paris: la Documentation française, 2007. -552 
p. -(Villes et société)
ISBN 978-2-11-006451-6
Villes: santé
Cette étude très fouillée, réalisée à l'instigation de L'Institut des villes et réunissant des élus locaux, des 
professionnels de la santé, de l'urbanisme et des chercheurs a permis de recueillir les retours d'expériences 
des politiques urbaines et de santé déjà engagées afin de développer ces initiatives en y associant tous 
acteurs du développement local.

Am 11334/ 1
Jakob, Michael 
Walter Brugger: architecte paysagiste/ William Audéoud. -Gollion (Suisse): Infolio, 2005. -111 p. 
-(Archigraphy. Monographies)
ISBN 2-88474-528-9
Brugger, Walter (1924-2002); architecture du paysage : Suisse; ouvrages illustrés
Présente les réalisations et les projets de l'architecte W. Brugger (1924-2002), formé à Genève, en 
Angleterre et aux Etats-Unis : l'aérogare, le centre oécuménique et l'hôpital cantonnal à Genève, l'exposition 
nationale de 1964 à Lausanne, la villa Graf à Céligny, l'école de Minoprio en Italie du Nord, le jardin du 
château de Glenveagh en Irlande...

AM 1835_1836_1837_1996/ 4
KHELI, Abdelkader 
Société (la) montagnard en question/ Aïssa Abdelkader préf.. -Alger: ANEP, 2000. -104p.: couv.ill.
Conclusion, tableaux
Algérie-aménagement; développement rural; approche sectorielle; agriculture; évolution attendu; érosion; 
désertification; montagnard; protection de la nature; développement agricole forestier; ville-compagne



AM 3071/ 1
LACAZE, Jean-Paul 
Renouveler l'urbanisme: prospective et méthodes. -Paris : Presses de l'Ecole nationale des ponts et 
chaussées, 2000. -189 p.
Bibliogr.
ISBN 2-85978-323-7
Urbanisme : France
Après avoir situé le nouveau schéma méthodologique de l'urbanisme par rapport à ses prédécesseurs sur 
quarante ans d'urbanisme d'Etat, s'appuie sur l'observation des pratiques innovantes expérimentées par de 
nombreuses municipalités et sur l'analyse des marchés foncier et immobilier pour traiter des méthodes de 
l'urbanisme de gestion.

Am 7174/ 1
Lanquette, Jean-Paul 
Lexiques efficace du bâtiment/ Georges Gardize. -Paris: Micro Buss, 2005. -119 p.
ISBN 2-85395-055-7
Bâtiment: lexique
Lexique autour du monde de la construction

Am 7985/ 1
Lateur, Pierre 
Calculer une structure : du concept à l'exemple. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2006. 
-400 p.
ISBN 2-87209-778-3

Passe en revue la plupart des concepts qui interviennent dans le calcul d'une structure par le biais de 
résumés théoriques, d'exercices résolus et d'exemples concrets relatifs à des projets bien réels. Marque la 
transition entre des décennies de calcul manuel et une ère nouvelle d'utilisation de logiciels de calcul.

Am 7162/ 1
Marchat, Hugues 
Réussir son projet de construction. -Paris: Eyrolles, 2005. -190 p.
ISBN 2-212-11626-8
Construction: guide; projet de construction: méthodes
Un guide pratique, il vous accompagnera tout au long de votre projet en mettant l'accent sur: la présentation 
des différentes étapes méthodologiques pour préparer et suivre votre projet, des fiches pratiques détaillées 
reprenant chacune des étapes de la méthode et suivant pas à pas le déroulement de votre projet...

Am 11163/ 1
Marcus, Clare Cooper 
Habitat et nature: du pragmatique au spirituel/ Irène de Charrière trad.. -Gollion (Suisse): Infolio, 2006. 
-445 p. -(Archigraphy. Témoignages)
ISBN 2-88474-514-9
architecture : aspect psychologique; espace personnel; écologie humaine; architecture domestique; bâtiment 
d'habitation; environnement
Réunit divers textes et enquêtes de l'auteure de La maison comme symbole de soi, illustrant ses recherches 
sur l'adéquation de l'habitat et des besoins de ses occupants, la psychologie environnementale, la dimension 
affective des lieux naturels ou construits en particulier pendant l'enfance, l'évaluation de logement par leurs 
habitants, l'influence des paysages naturels sur l'homme, etc.



Sq 8022/ 1
Merlin, Pierre 
L'urbanisme. - éd.6 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054964-0
urbanisme : France : histoire; urbanisme : histoire
Présente la genèse et l'objet de l'urbanisme, ainsi que les pratiques professionnelles concernant ce domaine : 
échelles d'intervention, terrains, champs d'application, voies et moyens, professions.

SQ 3106/ 1
MERLIN, Pierre 
Urbanisme (l'). - éd.5 mise à jour. -Paris : PUF, 2002. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
Bibliogr.
ISBN 2-13-052674-8; 2-13-044097-5
Urbanisme : histoire; urbanisme : France
Genèse et objet de l'urbanisme, ainsi que les pratiques professionnelles concernant ce domaine : échelles 
d'intervention, terrains, champs d'application, voies et moyens, professions.

AM 3070/ 1
MERLIN, Pierre 
Urbanisme universitaire à l'étranger et en France. -Paris : Presses de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, 
1995. -416 p.
ISBN 2-85978-237-0
Constructions universitaires; universités: aménagement: logements: compus
Au moment où la France reprend, après deux décennies d'interruption, des constructions universitaires 
massives, il était utile d'étudier les expériences d'urbanisme universitaire de quelques pays étrangers : 
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède, Espagne, Belgique et Etats-Unis..

Am 7166/ 1
Mestelan, Patrick 
L'Ordre et la règle: vers une théorie du projet d'architecture/ Arduino Cantafora préf., Robert Ruata trad.. 
-Lausanne (Suisse): Presses polytechniques et universitaire, 2005. -297 p.
ISBN 2-88074-649-3
Dessin architectural: maîtrise; architecture: projet: théorie
Ce livre propose une théorie du projet et traite les questions méthodologiques qu'elle soulève, étant entendu 
que la théorie du projet repose sur des convictions architecturales et urbaines que la théorie d'architecture 
ordonne.

Am 6585/ 1
Meyer, Alfred Gotthold 
Construire en fer : histoire et esthétique/ Marielle Roffi trad., Léo Biétry, Walter Benjamin préf.,...[et al] . 
-Gollion (Suisse) : Infolio, 2005. -287 p. -(Archigraphy. Histoire et théorie)
ISBN 2-88474-515-7
construction métallique; architecture : histoire
A. Gotthold Meyer, historien de l'art allemand, fut le premier dans son pays à traiter de l'architecture du 
XIXe siècle. Il montre dans cet ouvrage paru à titre posthume en 1907, comment et quand le fer a fait son 
apparition dans la constrution complexe d'ouvrages architecturaux.



Am 7368/ 1
Missoum, Sakina 
Alger à l'époque ottomane: la médina et la maison traditionnelle. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : 
Edisud, 2003. -279 p.
ISBN 2-7449-0307-8
Alger: la Casbah; Algérie : architecture domestique; architecture ottomane
Présente l'habitat moyen d'Alger, à partir de différentes sources (historiques, topographiques, 
archéologiques, notariales...) pour en restituer une image fiable dans le continuum historique et urbain, 
depuis l'époque romane jusqu'à l'intégration de la ville comme régence de l'Empire ottoman.

SQ 3095/ 1
MONOD, Jérôme 
Aménagement du térritoire/ Philippe de Castelbajac. - éd. 11 mise à jour.. -Paris : PUF, 2002. -127 p. : ill. 
-(Que sais-je ?, 0768-0066)
Bibliogr.
ISBN 2-13-052772-8; 2-13-051130-9
Aménagement du territoire
Quelle est l'utilité de cette discipline, ses enjeux, ses acteurs et ses résultats? Des réponses sont apportées 
sur le plan national mais aussi européen.

Sq 8019/ 1
Monod, Jérôme 
L'aménagement du territoire/ Philippe de Castelbajac. - éd.13. -Paris: PUF, 2006. -128 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-055696-5
aménagement du territoire
Quelle est l'utilité de cette discipline, ses enjeux, ses acteurs et ses  résultats? Des réponses sont apportées 
sur le plan national mais aussi européen.

Am 9521/ 1
Multzer O'Naghten, Hedwige 
Les temples du Cambodge: architecture et espace sacré/ Bruno Dagens av.-pr.. -Paris : Geuthner, 2000. -166 
p.-[36] p. de pl. : carte
ISBN 2-7053-3674-5
Temples bouddhiques: Cambodge; Sanctuaires bouddhiques; Cambodge
Ce livre propose une nouvelle présentation de l'architecture khmère dans sa richesse et sa diversité. Il éclaire 
le symbolisme qui préside à l'édentification de chaque sanctuaire et donne les clefs pour déchiffrer tout ce 
que l'architecture raconte...

Am 5380/ 1
NEUFERT, Ernst 
Eléments des projets de construction/ P.-F dir., C. Walbaum, C. Bacheré trad.,...[et al] . - éd.8 entièrement 
revue et augmentée. -Paris: Dunod, 1996
ISBN 2-10-002716-6
construction : norme



Am 5374/ 1
PAULIN, Michel 
Vocabulaire illustré de la construction. - éd.2. -Paris: Le Moniteur, 2003. -280 p. -(Guide technique)
ISBN 2-281-12404-5

Un ouvrage utile et pédagogique pour maîtriser tout le vocabulaire du bâtiment.

AM 3072/ 1
PELLETIER, Jean 
Villes et urbanisme dans le monde/ Delfante Charles. - éd. 4. -Paris : Armand Colin, 2000. -208 p. 
-(Géographie, 0768-2875)
ISBN 2-200-25138-6
Urbanisme; ville: urbanisme: monde
Une présentation très pédagogique de tous les faits qui caractérisent l'histoire, la physionomie, les problèmes 
techniques et sociaux, le devenir de la ville dans le monde contemporain.

Am 11128/ 1
Pérez-Gomez, Albert 
L'Architecture et la crise de la science moderne/ Jean-Pierre Chupin trad.. -Wavre (Belgique): Mardaga, 
1987. -360 p. -(Architecture et recherches, n° 30)
ISBN 2-87009-310-1
Architecture: 17e siècle; Architecture: 18e siècle
Vet ouvrge retrace le processus du remplacement des fondements mystiques et numérologiques, de 
l'utilisation du nombre et de la géométrie en architecture, par les motivations plus techniques et plus 
fonctionnelles, qui prévalent dans la théorie et la pratique architécturale aujourd'hui.

AM 3598/ 1
PERRIN, Jacques 
Concevoir l'innovation industrielle: méthodologie de conception de l'onnovation. -Paris : CNRS Editions, 
2001. -166 p.: ill.
Bibliogr.
ISBN 2-271-05822-8
industrie : innovations; Génie civil
Montre que l'innovation est le résultat d'une démarche de conception, qui peut se planifier et s'organiser 
comme toute autre fonction de l'entreprise.

Am 11140/ 1
Petruccioli, Attilio 
Dar-al-Islam: architecture du territoire dans les pays islamiques/ Marie-Christine Fox trad.. -Wavre 
(Belgique): Mardaga, 1990. -198 p. -(Architecture et recherches, n° 31)
ISBN 2-87009-392-6
urbanisme : islam
L'auteur apporte ici une contribution significative à l'élaboration d'une première étape histographique 
envisageant globalement les problèmes territoriaux tant historiques que projetés vers l'avenir.



Am 5049/ 1
PLIEZ, Olivier 
Villes du Sahara: Urbanisation et urbanité dans le Fezzan libyen/ Marc Côte préf.. -Paris: CNRS, 2003. -199 
p. couv.coul.ill. -(Espaces &  Milieux)
ISBN 2-271-06166-0

Am 11960/ 1
Pumain, Denise 
Dictionnaire la ville et l'urbain/ Thierry Paquot, Richard Kleinschmager. -Paris: Economica, 2006. -320 p. 
-(Anthropos-villes)
ISBN 2-7178-5224-7

Dictionnaire encyclopédique proposant, sous la forme de 900 entrées, une interprétation globale de la ville 
et qui en facilite l'approche car la ville, processus planétaire, crée des formes, des situations sociales, des 
cultures, des attitudes, ainsi que des valeurs.

AM 3802/ 1
QUILICHINI, Paule 
Logement social et décentralisation

L'impact de la décentralisation est présenté à 2 niveaux. La politique nationale au nom de la solidarité donne 
le la dans la construction de logements sociaux, celle-ci faisant partie intégrante de la lutte contre 
l'exclusion. Les politiques locales prennent le relais des chantiers décidés par l'_tat. Ainsi se dessinent des 
actions publiques alliant responsabilité et partenariat.

Am 11143/ 1
Rabatel, Michel 
Prévenir les risques d'une opération de construction: 130 fiches d'aide à la décision/ Philippe Estingoy. 
-Paris: Moniteur, 2006. -268 p. -(Méthodes)
ISBN 2-281-11306-X
chantiers de construction; bâtiments publics
Des études préalables à la gestion des garanties, tous les aspects d'une opération de construction publique 
sont examinés et associés à des solutions préventives et/ou correctives. Propose 130 fiches classées dans 13 
parties, avec l'identification du problème, l'analyse et la solution.

Am 5555/ 1
RAPOPOT, Amos 
Culture, architectire et design/ Sabine El Sayegh trad. . -Gollion (Suisse) : Infolio, 2003. -160 p. 
-(Archigraphy témoignages)
ISBN 2-88474-511-4
architecture : aspect anthropologique; écologie humaine; architecture : aspect de l'environnement
La perspective d'analyse anthropologique de l'auteur lui fait aborder l'habitation sous toutes les latitudes et 
telle qu'elle est influencée par les valeurs humaines. Il développe notamment une vision très large de la 
culture, qui sert de base à toutes les études sur le bâti..



Am 6587/ 1
Rossi, Aldo 
L'Architecture de la ville/ Françoise Brun trad.. - Nouv. éd.. -Gollion (Suisse) : Infolio, 2001. -260 p. 
-(Archigraphy)
ISBN 2-88474-500-9
urbanisme : histoire; urbanisme : philosophie; architecture : Italie
Cet ouvrage de l'architecte italien est fondamental à bien des égards. D'une part, il marque une étape 
essentielle dans l'histoire théorique de l'urbanisme, et d'autre part il s'inscrit dans le mouvement italien 
néorationaliste de la Tendenza initié dans les années 70.

Am 7160/ 1
Roulet, Claude-Alain 
Santé et qualité de l'environnement intérieur dans les bâtiments. -Lausanne (Suisse): Presses polytechniques 
et universitaire, 2004. -358 p. -(Gérer l'environnement, 22)
ISBN 2-88074-547-0
Bâtiments: construction; construction: environnement
Facilite l'expression et la création artistiques de bâtiments de haute qualité environnementale. L'auteur 
démontre qu'au moyen d'une planification intelligente et multidisciplinaire, il est parfaitement possible 
d'assurer à la fois une bonne qualité architecturale, un excellent environnement  intérieur et une faible 
consommation d'énergie.

AM 4685/ 1
Rousseaux, Vanessa 
Urbanisation au Maghreb: le langage des cartes (l'). -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Publications 
de l'Université de Provence, 2004. -254 p. : ill., cartes
Bibliogr.
ISBN 2-85399-557-7
urbanisation : Afrique du Nord; réseaux urbains : Afrique du Nord; géographie urbaine : Afrique du Nord
Analyse l'urbanisation au Maghreb dans sa globalité, un phénomène récent et de grande ampleur. Traite 
successivement de la répartition spatiale du semi-urbain entre le littoral et l'intérieur, de la hiérarchie 
urbaine, ainsi que de l'existence de réseaux urbains en Afrique du Nord. Dégage d'abord les éléments 
communs de l'urbanisation au Maghreb, puis les spécificités nationales et régionales.

Am 8586/ 1
Santos, Milton 
Pour une géographie nouvelle. -Paris: Publisud, 1986. -196 p. -(Manuels 2000)
ISBN 2-86600-226-1
géographie
L'idée centrale de ce livre de Milton Santos Pour une géographie Nouvelle est l'importance de l'espace 
humain dans la construction sociale. Du fait que l'espace est mondialisé, il propose de placer l'Etat-Nation 
comme "unité géographique d'études"...



AM 3154/ 1
SEMMOUD, Nora 
Stratégies d'appropriation de l'espace à Alger (les)/ Jean-Pierre Frey préf.. -Paris: L'Harmattan, 2001. -270 p. 
-(Histoire et perspectives méditerranéennes, 0980-8265)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-0956-7
Algérie: urbanisme; Alger
Etude sur les stratégies mises en jeu autour de l'habitat à Alger, et leurs conséquences au sein de la société 
algérienne, par une architecte et urbaniste ayant travaillé en Algérie et en France

AM 3283/ 1
SITTE, Camillon 
Art de batir les villes: L'urbanisme selon ses fondements artistiques (l')/ Daniel Wieczorek trad., Françoise 
Choay préf.. -Paris : Seuil, 1996. -188 p. -(Points, 0768-1143. Essais, 0768-0481)
Index
ISBN 2-02-029327-7
Urbanisme : histoire : 19e siècle
Cet ouvrage publié à la fin du XIXe siècle, demeure aujourd'hui le passage obligé de toute réflexion sur la 
ville et son avenir. Les questions posées par le maître viennois demeurent les nôtres. Elles peuvent 
concourir, en cette époque où la ville est menacée, à recréer les conditions d'une réflexion sur ce que 
pourraient être aujourd'hui sa beauté et sa convivialité.

Am 7171/ 1
Skinner, Kerry 
Effets de peinture murale. -Paris: Eyrolles, 2006. -128 p.
ISBN 2-212-11618-7
Peinture murale: guide
Ce livre présente des harmonies, des variations et des motifs qui vous sont proposés. De nombreux conseols 
pratiques vous aiderons à choisir les matériaux, les couleurs avec explications précises et progressives.

Am 6885/ 1
Sueur, Jean-Pierre 
Changer la ville. -Paris : O. Jacob, 1999. -224 p
ISBN 2-7381-0706-0
politique urbaine : France
Propose une relecture critique des politiques correctrices de la ville mises en oeuvre depuis plusieurs années 
et indique les voies possibles pour s'attaquer enfin aux causes et changer la ville, véritable défi républicain. 
Jean-Pierre Sueur est maire d'Orléans et président de l'Association des maires des grandes villes de France.

Am 11082/ 1
Thavez-Pipard, Dominique 
Pratique de la concertation: urbanisme-aménagement/ Alain Maillard. -Paris: Moniteur, 2003. -300 p. 
-(Guides juridiques. Construction)
ISBN 2-281-12428-2
droit de l'urbanisme : France; concertation : France
De nombreuses lois vouées à l'aménagement du territoire exigent désormais une concertation entre les 
représentants de l'intérêt général (élus, administration) et les acteurs privés (aménageurs, citoyens, bureaux 
d'études, associations). Cet ouvrage dresse un état des lieux de cette pratique, en analyse les mécanismes 
juridiques et la méthodologie.



Am 7330/ 1
Tribillon, Jean-François 
L'urbanisme. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2002. -122 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3874-6
urbanisme
S'attache à analyser le système institutionnel français, les pratiques du métier et les formes contemporaines 
de l'urbanisme.

AM 1473/ 2
TRONCHON, Pierre 
Urbanisme (l') des outils: pour aménager la France. -Paris: Publisud, 1993. -155p. -(Courants universels, 
sciences humaines et architecture)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-668-2
politique d'aménagement; urbanisme; paysages urbains; environnement; opinion publique; para-public; 
histoire de l'urbanisme; planification urbaine; droit des sols; permis de construction; politique foncière
L'urbanisme et la politique d'aménagement concernent très directement notre cadre de vie en participant à la 
constitution des paysages urbains notamment. A l'intention des étudiants des 2e et 3e cycles des universités, 
voici les grandes lignes d'aménagement de la politique de la France.

Am 6817/ 1
Université de tous les savoirs 
Paris/ Yves Michaud dir.. -Paris : O. Jacob, 2004. -360 p.- pl. : ill., cartes -(Université de tous les savoirs)
ISBN 2-7381-1453-9
Paris : histoire
De Paris vu par les artistes à la pollution de l'air, en passant par les évolutions de ses habitants et son histoire 
linguistique, politique et administrative, c'est une vision inédite de notre capitale qui nous est donnée.

Am 7164/ 1
Vu, Brigitte 
Construire ou rénover en respectant la haute qualité environnementale/ Patrice Hernu préf.. -Paris: Eyrolles, 
2006. -140 p.
ISBN 2-212-11779-5
Construction: environnement; Qualité environnementale: bâtiments
Comment maîtriser les impacts sur l'environnement et comment créer un environnement intérieur 
satisfaisant ?



COMMUNICATION-PRESSE-AUDIOVISUEL

C 7058/ 1
 
Années 70: la télévision en jeu/ François Jost dir.; Marie-France Chambat-Houillon, Chantal Duchet, 
Yannick Lebtahi,...[et al] . -Paris : CNRS, 2005. -254 p
ISBN 2-271-06289-6
télévision et société: France; télévision: 1970-2000; jeux télévisés; téléspectateurs : attitudes
Montre comment la décennie 1970 amorce en France le passage de la culture à la promotion culturelle à la 
télévision. Explique également pourquoi, d'une télévision de films et de documentaires, on est passé à une 
télévision du bavardage, de la promotion et du jeu qui se pratique face au public.

C 4869/ 1
 
Armes de communication massive: information de guerre en Irak: 1991-2003/ Jean-Marie Charon coord., 
Arnaud Mercier. -Paris: CNRS éditions, 2004. -274 p.: couv. ill. -(CNRS communication)
ISBN 2-271-06271-3

C 12056/ 1
 
Les clés des médias: comment se fabrique l'information ?. -Toulouse:  Milan jeunesse, 2007. -124 p. 
-(Documentaire jeunesse)
ISBN 978-2-7459-2910-5

Un outil de compréhension et d'analyse de l'univers des médias au niveau national et international. 
S'appuyant sur des interviews de professionnels et des reportages, l'ouvrage explique les rouages de la 
télévision, de la presse, de la radio et du journalisme. Des problématiques aujourd'hui incontournables sont 
soulevées, comme les enjeux d'Internet, de la presse publique, etc.

C 11083/ 1
 
Communication et langages, n° 143: Productions médiatiques et logiques publicitaires/ Valérie 
Patrin-Leclère. -Paris: Armand Colin, 2005. -128 p.
ISBN 2-200-92032-6
médias; publicité
Le rôle de la publicité dans les médias est éminemment problématique, à la fois parce que la publicité pose 
question et parce que les réticences qu'elle engendre sont trop nombreuses pour ne pas entraver les 
questionnements.



C 8738/ 1
 
Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution, 1789-1799: la presse départementale. 1/ Gilles 
Feyel dir.. -Ferney-Voltaire (Ain) : Centre international d'étude du dix-huitième siècle, 2005. -LXIV-444 p. 
-(Publication du Centre international d'étude du XVIIIe siècle)
ISBN 2-84559-023-7
presse : France : 1789-1815; dictionnaire
Recense l'ensemble des journaux publiés dans les départements français pendant la période révolutionnaire. 
Dans ce volume : Normandie, Lorraine, Alsace, Limousin, Rhône-Alpes. Pour chaque publication, titre ou 
titres successifs, dates, périodicité, lieu d'édition et de diffusion, propriétaire, rédacteurs, imprimeur, tirage, 
etc. Classement par région, par département et par ville.

C 5143/ 1
 
Dossier de l'audiovisuel. 107: la justice saisie par la télévision. -Paris: INA édition et documentation, 2003. 
-72 p.: couv.coul.ill.

C 4056/ 1
 
Français en Algérie: lexique et dynamique des langues (le)/ Ambroise Queffélec, Yacine Derradji, Valéry 
Debov,...[et al] . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 2002. -590 p. -(Champs linguistiques.Recueils)
Bibliogr.
ISBN 2-8011-1294-1
français (langue) : Algérie; sociolinguistique : Algérie
La langue française, partout présente en Algérie, à côté du berbère, de l'arabe dialectal et de l'arabe standard, 
est un outil de communication fiable. L'étude de ses usages dans une situation sociolinguistique complexe 
permet de montrer le dynamisme de ce français endogène que révèle l'inventaire de ses particularités 
lexicales

C 4937/ 1
 
Guide presse news 2005 (le). -Boulogne: Développement Presse Médias, 2005. -421 p.: couv.ill.
ISBN 2-7027-1067-0

C 7086/ 1
 
Hermès. 21, Sciences et médias/ Dominique Wolton éd.. -Paris : CNRS, 1998. -288 p
ISBN 2-271-05512-1
information scientifique; sciences : vulgarisation
Au sommaire notamment : Images numériques et médiatisation des sciences ; La science médiatisée : les 
contradictions des scientifiques ; Santé publique et responsabilité des médias ; Pratiques journalistiques et 
enjeux de la communication scientifique et technique ; La légitimation par la science : un défi pour la 
démocratie (l'exemple du discours politique sur les essais nucléaires).



C 11828/ 1
 
Journalisme et dépendances/ Ivan Chupin dir., Jérémie Nollet dir.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -311 p. 
-(Cahiers politiques)
ISBN 2-296-00714-7

L'objectif de ces contributions est d'examiner en quoi consistent les échanges des journalistes avec les 
différents réseaux sociaux avec lesquels ils travaillent dans le but de produire de l'information médiatique, 
ces études portant un regard sociologique sur la façon dont l'univers des journalistes est impliqué avec 
d'autres espaces sociaux.

C 12148/ 1
 
Journalisme et patrimoine mondial/ Charles Moumouni dir., Cyril Simard. -Saint Nicolas (Laval): Presses 
de l'université Laval, 2007. -186 p.
ISBN 978-2-7637-8279-9

Cet ouvrage est le fruit d_un atelier qui fait rencontrer les uns et les autres. Universitaires, experts, 
gestionnaires et usagers du patrimoine font acquérir aux journalistes la compétence et la conscience de la 
fragilité du patrimoine et la nécessité de le préserver pour les générations futures avant que l_irréversible ne 
soit atteint.

C 9730/ 1
 
Langage et travail: communication, cognition, action/ Anni Borzeix, Béatrice Fraenkel; Josiane Boutet, 
Daniel Faïta, Bernard Gardin,...[et al] . - Nouv. éd.. -Paris : CNRS éd., 2005. -379 p. -(CNRS 
communication, ISSN 1290-6824)
ISBN 2-271-06315-9
Communication dans les organisations
Cet ouvrage propose un remarquable panorama, tant théorique que méthodologique et empirique, d_un 
ensemble de recherches sur l_emploi du langage, écrit ou oral, en situation de travail. Mêlant des approches 
linguistiques, ethnographiques, ergonomiques, ces analyses renouvellent les études du langage.

C 11991/ 1
 
Les cahiers du journalisme, (n°16/ 2006): médias généralistes et idéal journalistique : la fin d'une époque. 
-Québec: Presses de l'université Laval, 2006. -318 p. -(Les Cahiers du journalisme)
ISBN 2-7637-8469-0



C 12743/ 1
 
MédiaMorphoses, n° 20: Médias en miroir/ Jean-Mas Méjean dir.. -Paris: Armand Colin, 2007. -167 p.
ISBN 978-2-200-92368-6
médias : objectivité; désinformation
Que disent les médias qui parlent des médias ? Les principaux auteurs de ces retours réflexifs sont 
évidemment les journalistes eux-mêmes et dans ce regard réflexif se lit beaucoup de la fragilité d'une 
profession. Réflexions autour de quatre axes : portraits et autoportraits (sur certaines revues spécialisées) ; 
professsion : journaliste des médias ; faire oeuvre critique ; tourner en dérision.

C 9544/ 1
 
Médias, migrations et cultures transnationales/ Tristan Mattelart dir.. -Bruxelles : De Boeck, 2007. -158 p. 
-(Collection Médias recherches)
ISBN 978-2-8041-5336-6
Médias et minorités: 1990-....; Multiculturalisme: Dans les médias: 1990-....; Ethnicité: Dans les médias: 
1990-....
Comment les populations issues de l_immigration articulent-elles, dans leurs pratiques de consommation 
médiatique, leurs différentes appartenances culturelles ? Quels usages les groupes politiques de l_exil 
font-ils des moyens de communication transfrontières ? Comment les E'tats répondent-ils aux logiques 
transnationales qui régissent la circulation des médias et des migrants ? Dans quelle mesure les publics 
diasporiques constituent-ils de nouveaux marchés pour les industries culturelles du Nord comme du Sud ?

C 6387/ 1
 
Mondialisation des médias contre la censure (la): tiers-monde et audiovisuel sans frontières/ Tristan 
Mattelart dir.. -Bruxelles : De Boeck, 2002. -307 p. -(Médias-Recherches. Etudes)
ISBN 2-8041-4061-X
censure : pays en voie de développement; médias et relations internationales; médias
Analyse comment les médias transnationaux contribuent à détourner les politiques nationales de censure 
dans les pays du tiers-monde.

C 5532/ 1
 
Négociation collective. -Paris: Panthéon-Assas, 2004. -118 p.
ISBN 2-913397-54-9
droit du travail; droit communautaire; négociation
Une série de travaux et conférences organisés, sur le thème de la négociation collective, par le laboratoire 
de droit social de l'Université Panthéon-Assas (Paris II)...



C 12067/ 1
 
Sciences de l'information et de la communication: objets, savoirs, discipline/ Stéphane Olivesi coord.. 
-Saint-Martin-d'Hères (Isère): PUG, 2006. -286 p. -(La communication en plus)
ISBN 2-7061-1294-8

Ouvrage présentant les sciences de l'information et de la communication en deux parties, la première 
consacrée aux savoirs, la seconde aux objets. S'attache à la médiation culturelle et scientifique, aux publics 
des médias, au journalisme, à la communication politique, publique et la communication des organisations, 
l'histoire des moyens dans l'espace public, la socioéconomie, etc.

C 7842/ 1
 
Du 11 septembre à la riposte : les débuts d'une nouvelle guerre médiatique/ Marc Lits dir.; Jean-François 
Tétu préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2004. -153 p. -(Médias-Recherches. Etudes)
ISBN 2-8041-4686-3
11 septembre 2001; attentats du (Etats-Unis); médias et guerre : 1990-...
Etude des productions médiatiques et des pratiques journalistiques concernant les attentats du 11 septembre 
et les conséquences sur la riposte (censure de la guerre en Irak) et sur la campagne présidentielle américaine 
(musellement d'une partie de la presse). Les auteurs analysent le travail des journalistes en temps de guerre 
et le traitement de l'image par les médias audiovisuels.

C 12147/ 1
 
Télévision 2007. -Paris:  Dixit, 2007. -256 p. -(Le Guide du producteur)
ISBN 978-2-84481-118-9

Présentation de l'organigramme de plus de 250 chaînes de télévision françaises et francophones : chaînes 
générales, thématiques et locales, câble, satellite, bouquets numériques, Internet. Avec le calendrier annuel 
des marchés et festivals du secteur et le répertoire des organismes institutionnels de l'audiovisuel, des titres 
de la presse de télévision, des sociétés de gestion de droit...

C 7846/ 1
 
La télévision et ses influences/ Didier Courbet, Marie-Pierre Fourquet. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -208 p. 
-(Médias-Recherches. Etudes)
ISBN 2-8041-4367-8
télévision : influence; télévision et société; télévision : aspect psychologique
Regards croisés de différents spécialistes sur les effets de la télévision, depuis le niveau individuel, les 
"micro-influences" sur les téléspectateurs (le téléspectateur face à son écran de télévision), jusqu'aux 
"macro-influences" touchant les structures et les systèmes (la société, la politique, l'économique, les 
cultures)..



C 11579/ 1
Adam, Jean-Michel 
L'argumentation publicitaire: rhétorique de l'écologie et de la persuasion/ Marc Bonhomme, Henri Mitterand 
dir.. -Paris: Armand Colin, 2007. -238 p. -(Cursus)
ISBN 978-2-200-35294-3
Langage publicitaire; Analyse du discours

C 12772/ 1
Adam, Jean-Michel 
L'argumentation publicitaire: rhétorique de l'éloge et de la persuasion/ Marc Bonhomme. -Paris: Armand 
Colin, 2007. -238 p. -(Cursus. Linguistique)
ISBN 978-2-200-35294-3
argumentation (linguistique); langage publicitaire; persuasion (rhétorique); influence (psychologie); analyse 
de discours; publicité
Une analyse de la rhétorique publicitaire. Les auteurs proposent une approche linguistique de la 
communication dans le domaine de la publicité en prenant en exemple une série de messages 
promotionnels. L'étude tient également compte des autres supports publicitaires utilisés, comme l'image.

C 11494_11495/ 2
Ahcene-Djaballah, Belkacem 
La Com dans tous ses états: analyses, études, communications et écrits de presse (1983-2005). -Alger: Dar 
El Gharb, 2005. -241 p.
ISBN 9961-54-569-9
communication: Algérie: 1983-2005; presse: Algérie: 1983-2005
Consacré au domaine de la presse et de la communication en général; Le paysage médiatique national a vu 
une transformation incontestable: une véritable révolution! tant dans la forme que dans le ford.

C 3538/ 1
ALBERT, Pierre 
Médias dans le monde: enjeux internationaux et diversités nationales/ Christine Leteinturier. -Paris : 
Ellipses, 1999. -159 p. -(Infocom)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-4927-0
Médias
La 1re partie analyse les processus d'internationalisation, dans une perspective diachronique, celle de 
l'évolution historique des médias et des réseaux, et synchronique, celle des formes actuelles de 
l'internationalisation des médias. La 2e partie inverse les perspectives et les complète en esquissant une 
géographie des médias tendant à restituer les spécificités divergentes des différents pays.

C 5450/ 1
ALMEDIA, Nicole d' 
Communication interne de l'entreprise (la)/ Thiery Libaert. - éd.4. -Paris: Dunod, 2004. -124 p. -(Les topos. 
Eco gestion)
ISBN 2-10-048466-4
communication dans les organisations
Met l'accent sur l'articulation de la stratégie de communication interne et les choix managériaux grâce au 
rôle de la communication, les moyens écrits et oraux. Nombreux exemples remis à jour.



C 11026/ 1
Amossy, Ruth 
L'argumentation dans le discours. -Paris: Armand Colin, 2006. -275 p. -(Linguistique)
ISBN 2-200-34076-1
argumentation (linguistique); analyse du discours; argumentation (logique)
Qu'il s'agisse d'un discours de Jules Ferry, d'un slogan électoral, d'un débat intellectuel, ou encore des récits 
de Balzac ou de Le Clézio, l'approche rhétorique permet d'étudier la dimension argumentative inhérente au 
discours. Cet ouvrage donne à voir concrètement les procédures et le fonctionnement de la communication 
argumentative. Avec des exemples de discours d'hommes politiques analysés.

C 10978/ 1
Association pour l'animation scientifique du Trégor 
Communications et territoires/ Pierre-Noël Favennec coord., Philippe Dupuis collab., André Gilloire,...[et 
al] . -Paris:Hermès science publications, 2006. -394 p. -(Collection technique et scientifique des 
télécommunications)
ISBN 2-7462-1392-3
télécommunication; innovation technologique; aménagement du territoire; recherche; NTIC: progrès: 
Bretagne
Des chercheurs, ingénieurs, économistes, géographes et historiens analysent le secteur des sciences et des 
technologies de l'information et de la communication en France et plus particulièrement en Bretagne : 
histoire, politiques publiques, entreprises, recherche, enjeux territoriaux.

C 11925/ 1
Attal Fougier, Marie-Laure 
Progresser en communication/ Michel Rocca, Georges Sébastien. -Saint-Martin-d'Hères (Isère): PUG, 2007. 
-79 p. -(Les outils malins)
ISBN 978-2-7061-1381-9

La première partie de cet ouvrage vise à préciser le sens même de la communication et de ses fondements. 
La deuxième partie, traite plus spécifiquement de la communication écrite : la lettre, le compte-rendu, le 
communiqué de presse, etc. La dernière partie concerne la communication orale et ses applications : prise de 
la parole en public, gestion du trac, animation de réunions, etc.

C 3917/ 1
BALLE, Francis 
Médias et sociétés: édition, presse, cinéma, radio, télévision, Internet, CD, DVD

Depuis la naissance des journaux quotidiens au milieu du XIXe siècle, les médias ont beaucoup évolué. 
Dresse un panorama de l'histoire et de l'évolution des différents médias et des règles juridiques qui les 
régissent. Analyse leur place, leur rôle et leur influence dans notre société.



C 6528/ 1
Balle, Francis 
Médias et sociétés : édition, presse, cinéma, radio, télévision, Internet, CD, DVD. - éd.12. -Paris : 
Montchrestien, 2005. -721 p. -(Domat politique, 0986-5225)
ISBN 2-7076-1421-1
médias : aspect social; nouvelles technologies de l'information et de la communication; politique des médias
Depuis la naissance des journaux quotidiens au milieu du XIXe siècle, les médias ont beaucoup évolué. 
Dresse un panorama de l'histoire et de l'évolution des différents médias et des règles juridiques qui les 
régissent. Analyse leur place, leur rôle et leur influence dans notre société.

C 12131/ 1
Balle, Francis 
Médias et sociétés: Internet, presse, édition, cinéma, radio, télévision. - éd.13. -Paris: Montchrestien, 2007. 
-794 p. -(Domat politique)
ISBN 978-2-7076-1553-4

Panorama de l'histoire et de l'évolution des différents médias et des règles juridiques qui les régissent. 
Analyse leur place, leur rôle et leur influence dans notre société.

C 5435/ 1
Banque Mondiale 
Droit d'informer (le): le rôle des médias dans le développement économique/ Marie-France Pavillet préf., 
caroline Guibert préf., James Wolfensohn av. pr.. -Paris: De boeck &  Larcier, 2005. -406 p.: couv.en coul.
ill. -(Culture &  Communication)
ISBN 2-8041-4318-X

Un ouvrage de réflexion pour les étudiants, les professeurs et le chercheurs en communication et pour ceux 
qui s'intéressent au pouvoir et à l'impact des médias.

C 8161_8162/ 2
Benzelikha, Ahmed 
Presse algérienne: éditoriaux et démocratie. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2005. -202 p.
ISBN 9961-54-568-0
presse: Algérie
L'ouvrage se veut l'expression partielle d'un projet, celui de rendre compte d'un discours public en Algérie.

C 8999/ 1
Bernheim, François 
Guide de la publicité et de la communication. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Stratégies, 2004. 
-335 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-03-505275-0
publicité
Propose une approche culturelle de la création, des techniques et des métiers de la publicité, avec une 
présentation des grandes campagnes publicitaires depuis les années 1960, ainsi qu'un dictionnaire d'environ 
250 entrées (métiers, grands thèmes, principaux pays, traditions publicitaires, personnalités, marques, etc.).



C 3935/ 1
BERTHO-LAVENIR, Catherine 
Démocratie et médias au 20e siècle. -Paris: Armand Colin, 2000. -288 p. -(Collection U, 0750-7763. 
Histoire, 1147-3878)
ISBN 2-200-25047-9
médias: aspect politique: URSS; médias: aspect politique: Europe
Analyse l'émergence croissante des médias (presse écrite, cinéma, radio, TV) et étudie les crises et remises 
en cause par le régime soviétique et les régimes autoritaires européens (Italie, Espagne, Allemagne) des 
médias combattants au temps de la guerre froide et de la décolonisation. Enfin, l'ouvrage traite des 
nouveaux enjeux de la mondialisation.

C 11985/ 1
Bohec, Jacques Le 
Elections et télévision. -Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2007. -206 p. -(Communication, 
médias et sociétés)
ISBN 2-7061-1383-9

Etat des lieux des connaissances sur les rapports entre télévision et politique et analyse du déroulement des 
soirées électorales à la télévision. L'auteur part du constat que les spécialistes de sciences politiques qui ont 
étudié le rituel de vote ont produit des connaissances pertinentes, mais n'ont pas intégré les soirées 
électorales dans leurs analyses.

C 6436/ 1
Bojin, Jacques 
Intervenir en public : le guide pratique/ Sandrine Gelin. -Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -XIX-291 p.+ 1 
CD-ROM -(Les livres outils, 1770-8362)
ISBN 2-7081-2976-7
parler en public
Ce guide très complet permet de préparer ses interventions avec efficacité pour convaincre son auditoire.

C 8456/ 1
Bonville, Jean de 
L'analyse de contenu des médias: De la problématique au traitement statistique. - éd. 2. -Bruxelles: De 
Boeck &  Larcier, 2006. -456 p. -(Culture &  Communication)
ISBN 2-8041-5301-0

L'ouvrage fournit à l'analyste un instrument de travail complet qui présente tous les aspects de la démarche 
scientifique applicable à l'analyse de contenu, de la formulation de la problématique et des hypothèses à 
l'interprétation des résultats, en passant par l'échantillonnage et la catégorisation, le traitement informatique 
et statistique des données.



C 11941/ 1
Bonville, Jean de 
L'analyse de contenu des médias: de la problématique au traitement statistique. -Bruxelles: De Boeck, 2006. 
-451 p. -(Culture et communication)
ISBN 978-2-8041-5301-4

Un exposé systématique de toutes les opérations inhérentes à l'analyse des messages diffusés par les médias 
écrits et audiovisuels. Le document fournit un ensemble d'outils permettant une démarche scientifique pour 
l'analyse des contenus. De la formulation de la problématique et des hypothèses à l'interprétation des 
résultats, en passant par le traitement informatique et statistique.

C 11000/ 1
Bordeau, Jeanne 
L'art des relations presse. -Paris: Ed. d'Organisation, 2005. -300 p.
ISBN 2-7081-3429-9
entreprises : relations publiques; communication d'entreprise; stratégie d'entreprise; média; NTIC
Fournit une méthode destiné au chargé de communication pour fonder une stratégie de relations presse, créer 
du sens, bâtir un message efficace et entretenir une relation avec les journalistes. Avec de nombreux 
conseils, des fiches pratiques et des études de cas.

C 11056/ 1
Bougnoux, Daniel 
Introduction aux sciences de la communication. -Paris: La Découverte, 2001. -128 p. -(Repères, n° 245)
ISBN 2-7071-3471-6
sciences de l'information; communication
Introduit aux principaux problèmes traités par les sciences de la communication. Ils s'y trouvent 
sélectionnés et échelonnés, depuis la relation interpersonnelle jusqu'aux ouvertures de la mondialisation, en 
passant par la communication médiatisée et l'évaluation des technologies, qui construisent, élargissent et 
déforment l'espace public des représentations sociales et politiques.

C 6825/ 1
Boysson-Bardies, Bénédicte de 
Le langage, qu'est-ce que c'est ?/ Tanitoc ill.. -Paris : O. Jacob, 2003. -240 p
ISBN 2-7381-1256-0
langage et langues; philosophie du langage
Sous forme de questions, très quotidiennes, parfois très simples, une psycholinguiste présente les principes 
fondamentaux du langage

C 1972_1973/ 2
BRETON, philippe 
Explosion (l') de la communication/ Serge Proulx. -Alger: Casbah, 2000. -319p.
Bibliogr.
ISBN 9961-64-273-2
Territoires communication; outils communication; médias; publicité; informatique; pouvoir-décision; 
techniques de communication; enjeux économiques; argumentation politique; culture de masse
Dresse un état des lieux à travers l'histoire des techniques de communication depuis la préhistoire jusqu'aux 
outils les plus récents comme Internet. Panorama des théories de la communication, des nouvelles 
technologies, des médias et de la publicité. Prend en compte les évolutions récentes comme le retour de la 
propagande et de la manipulation, ainsi que des nouvelles idéologies.



C 1976_1977/ 2
BRETON, Philippe 
Utopie (l') de la communication: le mythe du village planétaire. -Alger: Casbah, 2000. -168p.
Conclusion
ISBN 9961-64-274-0
Communication; société moderne; crise des valeurs; idéologies d'exclusion; influence intellectuelle
Le mathématicien américain Norbert Wiener a conçu l'utopie communicationnelle comme une arme absolue 
contre le retour de la barbarie. Mais l'analyse critique qu'en fait P. Breton permet de démontrer les effets 
pervers de ce rêve généreux.

C 11573/ 1
Breton, Stéphane 
Télévision. -Paris:  Hachette Littératures, 2005. -259 p. -(Pluriel)
ISBN 2-01-279290-1

Le propos de cet essai, rédigé par un anthropologue et réalisateur de films documentaires, est de se 
demander comment "ça parle" à la télé, de s'attacher à la manière dont elle montre la parole plutôt qu'au 
contenu de celle-ci.

C 8641/ 1
Brondino, Michele 
La presse italienne en Tunisie: histoire et société (1868-1956)/ Yvonne Fracassetti Brondino trad.. -Paris : 
Publisud, 2005. -260 p. -(Italies)
ISBN 2-86600-989-4
journaux italiens : Tunisie : 1800-...; presse étrangère : Tunisie : 1800-...; Tunisie : 1881-1956 (occupation 
française)
Retrace l'histoire de la presse italophone de Tunisie, à partir de la fin des années 1830 et jusqu'au milieu des 
années 1950 : influence  dans l'évolution de la presse périodique tunisienne, accompagnement des vagues 
migratoires venues d'Italie et de d'Europe, étouffement par les autorités françaises dans un contexte colonial 
marqué par la question franco-italienne, mouvement national tunisien.

C 5513/ 1
CACALY, Serge 
Dictionnaire de l'information/ Yves F. Le Coadic, Paul-Dominique Pomart, Eric Sutter. -Paris: Armand 
Colin, 2004. -274 p.
ISBN 2-200-26682-0
information: dictionnaire
Offre près de 600 définitions claires, simples et précises concernant le vocabulaire technique, les 
institutions, les concepts théoriques, les méthodes...

C 3185/ 1
CALVET, Louis-Jean 
Marché aux langues : essai de politologie linguistique sur la mondialisation (le). -Paris : Plon, 2002. -220 p.
Bibliogr.
ISBN 2-259-19660-8
Langage politique; mondialisation: économie politique
Jette les bases d'une "politologie linguistique" qui permet de lire la mondialisation à travers son versant 
linguistique, d'élaborer des hypothèses sur l'évolution de cette situation et d'en explorer les modes possibles 
de gestion.



C 9745/ 1
Castells, Manuel 
Le pouvoir de l'identité. -Paris: Fayard, 1999. -538 p.
ISBN 2-213-60335-9
information; communication; identite culturelle; mondialisation; parti politique; écologie; mouvement 
social; changement social; valeur morale
Cet ouvrages propose une description et analyse d'une société nouvelle où à la verticalité des hiérarchies 
succède l'horizontalité de la communication ; à l'autorité des pouvoirs en place la légitimité de l'initiative et 
de la réussite ; à l'uniformité industrielle, la diversification des relations de travail.

Sq 9722/ 1
Cavelier, Patrice 
La radio/ Olivier Morel-Maroger. -Paris: Presses universitaires de France, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 
numéro 3748)
ISBN 2-13-055258-7
radio: histoire
Retrace l'histoire de cinquante années de radio, de la RDF (Radiodiffusion française) aux radios libres, en 
passant par la régionalisation, les années Mitterrand et l'offre thématique. Analyse la radio et ses défis en 
tant que média en pleine mutation, confronté à la diffusion numérique. Passe en revue les missions du 
service public de la radio et envisage l'avenir des radios publiques en Europe.

C 12137/ 1
Cayrol, Roland 
La revanche de l'opinion: médias, sondages, Internet/ Pascal Delannoy collab.. -Paris: Jacob-Duvernet, 
2007. -205 p. -(Quelle France demain ?)
ISBN 978-2-84724-121-1

R. Cayrol, directeur général de l'institut de sondages CSA, répond aux questions du journaliste P. Delannoy 
et replace dans leur contexte les problématiques de la presse et de l'opinion d'aujourd'hui et de demain. Il 
souligne les débordements et les imperfections, mais aussi les qualités et les possibilités d'évolution de la 
presse française.

C 9311/ 1
Chabaud, Pascal 
Médias, pouvoirs et société. -Paris: Ellipses, 2002. -96 p. -(Culture générale)
ISBN 2-7298-1031-5
médias : aspect politique : France; médias : aspect social : France; médias : influence
Aborde un thème d'actualité très présent dans les questions de concours, l'influence et le pouvoir des médias 
dans la société française. Présente l'histoire des médias depuis l'Ancien Régime jusqu'à nos jours, analyse la 
place des médias dans notre société et propose un sujet de culture générale.



C 6417/ 1
Chaniac, Régine 
Télévision (la)/ Jean-Pierre Jézéquel. -Paris : La Découverte, 2005. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3503-8
télévision : aspect économique
Présente les mutations dans le domaine de la télévision provoquées notamment par le développement du 
numérique. Restitue les caractéristiques de l'audiovisuel français dans le contexte européen et international : 
les modes de financement, les effets de la concurrence, la multiplication des canaux et les nouveautés 
techniques.

C 11012/ 1
Charles, René 
La communication orale: les techniques, face à un jury, l'entretien, les types de réunion, l'intervention en 
réunion, parler en public/ Christine Williame. -Paris: Nathan, 2005. -159 p. -(Repères pratiques, n° 2)
ISBN 2-09-183204-9
communication orale; communication verbale; expression orale
Présente tous les aspects techniques d'une bonne communication orale à différentes occasions, donne des 
conseils utiles et propose des exercices pour s'entraîner.

C 12146/ 1
Charon, Jean-Marie 
Les journalistes et leur public: le grand malentendu. -Paris: Vuibert, 2007. -245 p. -(Comprendre les médias)
ISBN 978-2-7117-7244-5

A l'occasion d'événements tels que le traitement des campagnes présidentielles et référendaires, nombreuses 
sont les mises en cause et critiques à l'égard des journalistes. Le malentendu entre les journalistes et le 
public est analysé par les facteurs qui conduisent à l'alimenter, les réponses apportées de part et d'autre, et 
par le rôle d'un débat public permanent.

C 7347/ 1
Charon, Jean-Marie 
Les médias en France. -Paris : La Découverte, 2003. -122 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3866-5
médias : aspect économique : France : 1970-2000; médias : influence; politique des médias : France : 
1970-2000
Analyse la transformation des médias français depuis 20 ans, notamment au niveau de l'offre en information 
et en programme, de l'évolution technologique, des instances de régulation et du cadre juridique. Etudie 
également les causes de la domination des médias par de grands groupes internationaux aux activités 
diversifiées. Montre enfin les comportements des destinataires de l'offre médiatique.

C 7336/ 1
Charon, Jean-Marie 
La presse quotidienne. - éd.2 ref. et mise à jour. -Paris : La Découverte, 2005. -122 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4343-X
journaux : édition; presse : aspect économique : France
_tat des lieux du monde de la presse, de l'ascension des quotidiens spécialisés au déclin d'autres quotidiens 
d'opinion, en passant par les entreprises et leurs structures. Le contenu offert aux lecteurs, la position des 
patrons et des gestionnaires, les nouveaux défis pour les journalistes ou pour les ouvriers du livre sont 
également étudiés.



C 12166/ 1
Chevalier, Claude 
Communication et publicité/ Lilia Selhi; Martin Leblanc. -Montréal: Gaëtan Morin, 2006. -251 p.
ISBN 2-89105-940-9

C 9348/ 1
Civard-Racinais, Alexandrine 
La déontologie des journalistes : principes et pratiques. -Paris: Ellipses, 2003. -111 p. -(Infocom)
ISBN 2-7298-1598-8
journalistes : déontologie : France; journaliste; média: éthique: France
Présente un état des lieux des outils dont disposent les journalistes français en matière de déontologie et 
propose une synthèse des principes et pratiques réelles au sein des rédactions françaises. Accompagné de 
nombreux cas concrets, d'encadrés pratiques et d'entretiens avec des acteurs des médias.

C 6382/ 1
Coadic, Yves-François Le 
Usages et usagers de l'information. -Paris : Armand Colin ; ADBS, 2004. -127 p. 
-(Information-documentation)
ISBN 2-200-34062-1
services de documentation : formation des utilisateurs; bibliothèques : formation des utilisateurs; services de 
documentation : utilisation
Remettre l'usager au centre du système, de l'institution, de l'entreprise qui fournit l'information, devrait être 
aujourd'hui le projet des bibliothèques, des musées, des centres de documentation ou des serveurs. L'auteur 
étudie l'usage des données documentaires, les systèmes d'information, les publics et la formation des 
utilisateurs.

C 7665/ 1
Conseil d'analyse économique. France 
La société de l'information/ Nicolas Curien, Pierre-Alain Muet, Elie Cohen; Michel Didier, Gilles Bordes 
collab., Gilles Brégant,...[et al] . -Paris : Documentation française, 2004. -311 p. -(Les rapports du Conseil 
d'analyse économique)
ISBN 2-11-005534-0
NTIC; développement économique; innovations; société de l'information
Analyse les changements que la révolution informationnelle induit dans l'économie et la société. Donne 
quelques directions à l'action publique pour favoriser le développement des TIC et faire en sorte qu'il profite 
à tous les citoyens.

C 5410/ 1
CORNELIS, Annelore 
Cahiers Français &  Société. 14 : la lisibilité de la presse télévisée. -  . -Paris: Duculot, sd. -63 p.: couv.en 
coul.ill.
ISBN 2-8011-1270-4



C 6879/ 1
Dagnaud, Monique 
L'Etat et les médias. -Paris : O. Jacob, 2000. -256 p
ISBN 2-7381-0868-7
politique des médias : France; médias : aspect politique : France
Quelles sont les relations entre dirigeants des médias et dirigeants politiques ou responsables administratifs 
? Quelle est la spécificité de la régulation audiovisuelle à la française ? Comment s'est-elle élaborée et 
peut-elle s'appliquer aux médias en ligne ? Sociologue de métier, M. Dagnaud dresse le portrait des cercles 
du pouvoir dans le domaine de l'audiovisuel.

C 7078/ 1
Daniel Dayan dir. 
Hermès. 8-9, Frontières en mouvement / Jean-Marc Ferry, Jacques Sèmelin,...[et al] . - Nouv. éd.. -Paris : 
CNRS, 2001. -410 p
ISBN 2-271-05867-8
communication audiovisuelle
Une tribune ouverte aux problèmes de la communication avec, dans ce numéro, le rôle de la télévision dans 
la première élection présidentielle au suffrage universel au Brésil. La télévision soviétique et la glasnost. Le 
statut et le rôle du journaliste.

C 11508_11509/ 2
Daoud, Kamel 
Chroniques Mac-arabe (Raïna Raïkoum). -Alger: Dar El Gharb, 2005. -189 p.
ISBN 9961-54-601-6

L_Arabe s_est vengé sur son sort de personnel au sol Sur son destin de créature sans parachute Sur ses 
inaptitudes aux décollages Sur celui qui a inventé l_astrolabe et a raté l_altimètre Sur le salopard qui a lancé 
la rumeur du tapis volant Sur les Occidentaux sentant en lui le boute-en-train agaçant du siècle Puis le 
psychopathe qui germe dans le marmonnement en jardinant à l_heure Le terroriste qui rapatrie le Sacrifice 
humain en pleine crèche pour enfants.

C 11016/ 1
Decaudin, Jean-Marc 
La communication interne : stratégies et techniques/ Jacques Igalens; Stéphane Waller coord.. -Paris: 
Dunod, 2006. -VIII-191 p. -(Fonctions de l'entreprise. Animation des hommes RH)
ISBN 2-10-049968-8
communication d'entreprise, France; communication dans les organisations
Etude sur l'opportunité de l'emploi des outils de communication interne. Les auteurs décrivent les nouvelles 
techniques comme la newsletter, le journal d'entreprise ou l'utilisation de l'intranet. Ils montrent comment de 
tels savoir-faire innovants ouvrent de nouvelles perspectives et améliorent les échanges dans les 
organisations.



C 5531/ 1
DEFAYS, Jean-Marc 
Principes et pratiques de la communication scientifique et technique/ Marielle Maréchal collab., Frédéric 
Saenen collab.. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -150 p. -(Méthodes en sciences humaines, 1373-0231)
ISBN 2-8041-4376-7
rédaction technique; information scientifique
Touche tous les aspects du texte de communication : le choix des mots, la tournure des phrases, la 
constitution des paragraphes, la progression logique, la composition du texte. Présente les principes et les 
stratégies qui permettent de lire, d'écrire, d'exposer oralement de manière efficace et adaptée.

C 4806/ 1
DEROCHE, Franقois 
Livre manuscrit arabe (le): préludes à une histoire. -Paris: bibliohtكque nationale de France, 2004. -151p.: 
couv. ill.
ISBN 2-7177-2314-5

C 11471_11472/ 2
Djaout, Tahar 
Fragments d'itinéraire journalistique Mai 1986 - Mars 1987/ Abdelkader Djeghloul. -Alger: Dar El Gharb, 
2004. -209 p.
ISBN 9961-54-438-2

Ce recueil englobe les critiques et articles de presse parus, durant la période s'étalant entre mai 1986 et mars 
1987, dans les colonnes de l'hebdomadaire Actualité de l'émigration, avec lequel collaborait feu Djaout, 
durant son séjour en France.

C 2462_2463/ 2
DORBAN, Michel 
Critique de l'information : contribution de la critique historique . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : 
Academia-Bruylant, 2000. -135p.
ISBN 2-87209-609-4
Information; science documentaire
Critique des systèmes d'informations et de la qualité de la presse quotidienne. D'une part, l'auteur tente de 
démentrer l'intérêt de l'approche classique d'historien appliquée aux sciences sociales. D'autre part, persuadé 
de l'utilité de la critique historique pour le citoyen ordinaire...

C 10925/ 1
Durand, Pascal 
la censure invisible. -Arles (Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2006. -75 p. -(Un endroit où aller, n° 175)
ISBN 2-7427-6505-0
censure; liberté d'information
Illustré d'exemples, cet ouvrage démonte les mécanismes de la censure invisible pour en limiter les effets 
mais sans souhaiter l'éradiquer. Il montre que cette censure qui s'exerce dans les médias, l'édition ou encore 
la phraséologie politique, n'est plus que rarement l'interdiction d'un texte ou d'un message, mais davantage 
l'imposition non sentie d'écrire et de parler en un certain sens.



C 5537/ 1
DUTERME, Claude 
Communication interne en entreprises (la): l'approche de Palo Alto et l'analyse des organisations. -Bruxelles: 
De boeck &  Larcier, 2002. -170 p. -(Le management en pratique)
ISBN 2-8041-4005-9
communication dans les organisations
Cet ouvrage propose une application des concepts de l'école de Palo Alto au monde de l'entreprise. Il 
analyse ainsi les pratiques actuelles de communication interne en lien avec les théories linéaires classiques 
de la communication qui les fondent. Il développe d'autre part la théorie orchestrale de la communication et 
invite à une approche de l'entreprise comme système de communication.

C 4817/ 1
DUVAL, Julien 
Critique de raison journalistique: les transformations de la presse économique en France. -Paris: Du Seuil, 
2004. -366 p. -(Collection Liber)
ISBN 2-02-067922-1

C 6736/ 1
Eveno, Patrick 
Le Monde, une histoire d'indépendance. -Paris : O. Jacob, 2001. -288 p
ISBN 2-7381-0946-2

Jusqu'à la fin des années 1970, les lecteurs ont assuré la rentabilité de l'entreprise du journal $$Le Monde$$. 
L'indépendance et la qualité de l'information au service des lecteurs avaient engendré la rentabilité de 
l'entreprise qui, à son tour, garantissait l'indépendance de la rédaction. Mais cette équation a été détruite et 
de nouvelles solutions ont été inventées qui sont présentées ici.

C 3811/ 1
FAVRO, Karine 
Téléspectateur et message audiovisiuel: contribution à l'étude des droits du téléspectateur

Souvent le droit de la communication est axé sur l'entreprise audiovisuelle, il ne faut pas oublier les droits 
du téléspectateur comme consommateur et comme citoyen. Propose de revisiter le droit des médias en 
l'orientant vers la problématique de l'usager.

Sq 12049/ 1
Ferenczi, Thomas 
Le journalisme. - éd.2. -Paris: PUF, 2007. -128 p. -(Que sais-je ?; 3743)
ISBN 978-2-13-056404-1

Le journalisme français avec ses usages et sa philosophie ainsi que le travail du journaliste.



C 1974_1975/ 2
FLICHY, Patrice 
Histoire (une) de la communication moderne: espace public et vie privée. -Alger: Casbah, 2000. -280p.: 
tables
Bibliogr., index
ISBN 9961-64-272-4
Communication; télécommunications : innovations : histoire; communication : aspect social
Du télégraphe optique au téléphone sans fil, comment s'est constituée notre société de communication? En 
intégrant des éléments d'histoire sociale et technique, l'auteur présente ensuite la genèse des grands systèmes 
de communication.

C 7707/ 1
Frau-Meigs, Divina 
Qui a détourné le 11 septembre ?: journalisme, information et démocratie aux Etats-Unis. -Bruxelles : De 
Boeck, 2005. -288 p. -(Médias-Recherches. Etudes)
ISBN 2-8041-4999-4
11 septembre 2001; attentats du (Etats-Unis): presse; presse : aspect politique; Etats-Unis; presse et 
propagande
Professeur de sociologie des médias à Paris 3, membre du comité éditorial de ""Médiamorphoses", l'auteure 
analyse les mutations du journalisme aux Etats-Unis depuis les années 1960 et l'affaiblissement des 
contrepoids destinés à préserver la liberté d'expression, l'impact des événements du 11 septembre 2001 sur 
une profession déjà fragilisée.

C 5538/ 1
GIRARD, Benoît 
Communication écrite dans l'entreprise (la): les méthodes les outils les exemples. -Bruxelles: De boeck &
 Larcier, 1997. -106 p. -(Le management en pratique)
ISBN 2-8041-2675-7
correspondance commerciale; systèmes d'information : entreprises
Les règles essentielles d'expression et de présentation écrite de lettres, de documents présentés sous forme 
de fiches pour apprendre à rédiger dans l'entreprise.

C 11964/ 1
Grandcoing, Catherine 
Communication et médias: évolution et révolution/ Philippe Tassi préf.. -Paris: Economica, 2007. -VIII-305 
p. -(Médias et publicité)
ISBN 978-2-7178-5369-8

Observations sociologiques, psychologiques et technologiques sur la communication publicitaire dans les 
médias afin de mieux comprendre le contexte dans lequel les communicateurs d'aujourd'hui conçoivent et 
expriment leurs messages.



C 6966/ 1
Guaaybess, Tourya 
Télévisions arabes sur orbite: un système médiatique en mutation (1960-2004). -Paris : CNRS, 2005. -264 p 
-(CNRS-communication, 1290-0824)
ISBN 2-271-06361-2
audiovisuel : pays arabes; télévision et politique : Egypte
Dès les années 1990, les télévisions du monde arabe ont exploité la technologie du satellite, rendant caduc 
le monopole étatique de la diffusion et permettant une reconfiguration totale de l'espace télévisuel régional. 
L'auteur aborde notamment les actions et les stratégies de l'Etat égyptien qui demeure actif pour conserver 
certains pouvoirs en la matière.

C 8525/ 1
Guaaybess, Tourya 
Télévisions arabes sur orbite: un système médiatique en mutation (1960-2004). -Paris : CNRS Editions, 
2005. -264 p. -(CNRS-communication, 1290-0824)
ISBN 2-271-06361-2
audiovisuel : pays arabes; télévision et politique : Egypte
Dès les années 1990, les télévisions du monde arabe ont exploité la technologie du satellite, rendant caduc 
le monopole étatique de la diffusion et permettant une reconfiguration totale de l'espace télévisuel régional. 
L'auteur aborde notamment les actions et les stratégies de l'Etat égyptien qui demeure actif pour conserver 
certains pouvoirs en la matière.

C 12109/ 1
Guéry, Christian 
Justices à l'écran. -Paris: PUF, 2007. -302 p. -(Questions judiciaires)
ISBN 978-2-13-056093-7
Justice: Administration: France; Justice: Administration: Etats-Unis; Justice: Au cinéma
A partir d'une dizaine de films célèbres (Le juge et l'assassin, Douze hommes en colère, Témoin à charge...) 
et de deux documentaires de Jean-Xavier de Lestrade, l'auteur explore les divergences procédurales entre les 
systèmes accusatoire et inquisitoire en France et aux Etats-Unis. Il analyse également deux documentaires 
de Raymond Depardon sur la justice pénale en France au quotidien.

C 11473_11474/ 2
Hammana, Boukhari 
Ecrit sur la Palestine dans la presse francophone algérienne 1972-1982. -Alger: Dar El Gharb, 2006. -115 p.
ISBN 9961-54-097-2

Ces lignes de HAMMAN Bokhari, suffiraient à elles seules à engager le lecteur dans un cheminement 
douloureux des évènements tragiques qui ne cessent d_embraser le Proche-Orient depuis la création 
d_Israël en 1948.

 6111/ 1
HAPPE-DURIEUX, Laurence  
Comment organiser un événement / Nicolas, DELECOURT . - 3 éd.. -Paris: Editions du Puits Fleuri, 2005. 
-288 p. -(Communication &  Organisation )
ISBN 2-86739-281-0



C 7677/ 1
Helmore, Kristin 
ABC de la presse écrite/ Monique Berry trad.. -Paris: Nouveaux Horizons, 2001. -82 p.
Journalisme; presse écrite
Analyse de façon très concrète toutes les étapes du processus journalistique.

C 12578_12579/ 2
Iberraken, Mahmoud 
El-Moubriq: dictionnaire encyclopédique de l'information et de la communication français-arabe. - éd.2. 
-Alger: Thala éditions, 2007. -811 p.
ISBN 978-9947-834-00-8
communication: dictionnaire
Dictionnaire bilingue des sciences de la communication (presse écrite, radio, télévision, photographie, 
cinéma, théatre, publicité, informatique, linguistique, sémiologie).

C 11878/ 1
Idelson, Bernard 
Histoire des médias à la Réunion de 1946 à nos jours. -Paris: le Publieur, 2006. -276 p. -(Bibliothèque 
universitaire francophone)
ISBN 2-35061-007-1

De l'après-guerre à nos jours, ce livre retrace les différentes étapes de l'histoire de la presse réunionnaise, un 
espace public médiatique qui s'est forgé en à peine trente ans.

C 6437/ 1
Joannès, Alain 
Communiquer par l'image: utiliser la dimension visuelle pour valoriser sa communication : 60 images 
décodées. -Paris : Dunod, 2005. -XI-211 p. -(Fonctions de l'entreprise, 1760-3501. Marketing, 
communication, 1634-9687)
ISBN 2-10-008118-7
communication visuelle : guide; communication dans les organisations : guide
Développe les potentialités de la communication visuelle (marques ou logos, notamment) en fonction des 
différents publics de l'entreprise. L'ouvrage est illustré d'une soixantaine d'exemples de communication 
faisant appel aux diverses formes graphiques (films en entreprises, affiches, pictogrammes, prospectus ou 
plaquettes).

C 12145/ 1
Joannès, Alain 
Le journalisme à l'ère électronique: outils et méthodes au service de l'information, mieux utiliser 
l'informatique et les réseaux, optimiser forme et contenu. -Paris:  Vuibert, 2007. -247 p. -(Lire agir)
ISBN 978-2-7117-8710-4

Pour enrayer la crise de la presse généraliste accentuée par les vecteurs Internet et les gratuits, la maîtrise 
d'outils électroniques spécifiques et une exploitation raisonnée des réseaux offrent au journaliste les moyens 
d'améliorer ses qualités de réflexion, d'optimiser la collecte des informations, de capter et fidéliser les 
audiences par l'interactivité.



C 11040/ 1
Joly, Martine 
Introduction à l'analyse de l'image/ Francis Vanoye dir.. -Paris: Armand Colin, 2005. -128 p. -(128. 
Cinéma-images, n° 44)
ISBN 2-200-34166-0
images : interprétation
Une étude pour comprendre le langage de l'image. L'ouvrage propose une analyse du message visuel fixe 
(tableau, photographie, affiche) nécessaire pour aborder celle des messages plus complexes (image en 
séquence, animée). L'approche sémiotique, la rhétorique singulière de l'image, ainsi que les images 
médiatiques et publicitaires sont analysées.

C 12705/ 1
Jost, François 
Introduction à l'analyse de la télévision. -Paris: Ellipses, 2007. -176 p. -(Infocom)
ISBN 978-2-7298-3640-5
télévision : émissions : France; sémiotique et télévision; critique de télévision
Comment analyser une émission ? Par où commencer ? Quel cheminement suivre ? Quels outils utiliser ? 
L'auteur analyse la nature du lien qui unit téléspectateurs et chaînes, la logique des genres télévisuels et la 
fonction des émissions dans la programmation. Il se fonde sur les émissions d'information, de fiction, de jeu 
et les reality shows.

C 5400/ 1
JOST, François 
Télévision du quotidien (la): entre réalité et fiction. - éd.2 revue et augmentée. -Paris: De boeck &  Larcier, 
2003. -230 p.: couv.en coul. -(Médias recherche, méthodes)
ISBN 2-8041-4419-4

C 7664/ 1
Jost, François 
La télévision du quotidien : entre réalité et fiction. - éd.2 rev. et augm.. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -230 p. 
-(Médias-Recherches. Méthodes)
ISBN 2-8041-4419-4
télévision et société : France; télévision-vérité : France
Aborde les problématiques des liens de la réalité et de la fiction tels qu'ils sont construits à la télévision: 
questions de la vérité que peuvent apporter les images ou le témoignage vécu, du mensonge télévisuel, du 
faux et de la contrefaçon, du virtuel et du réel face à l'essor actuel de la télé-réalité. La réflexion s'appuie sur 
de très nombreuses analyses d'émissions.

C 3186/ 1
LACAINE, François 
Communication orale en médecine (la)/ Abe Fingerhut. -Paris : Springer, 2002. -75 p. : ill. en noir et en coul.
Bibliogr.
ISBN 2-287-59668-2
communication en médecine; communication orale
Manuel didactique exposant les règles de la communication orale et des conseils pratiques pour faire passer 
un message scientifique. Traite de la communication libre, de la conférence, de la réunion de service, des 
cours aux étudiants, etc...



C 5528/ 1
LENTZEN, Evelyne 
Information en question(s) (l')/ Jean-Pierre Stroobants. -Bruxelles: Couleur livres, 2005. -95 p. -(Dialogue)
ISBN 2-87003-414-8
médias et l'information
L'ouvrage vous prorpose de découvrir la diversité et les enjeux du nouveau payasage médiatique.

C 11014/ 1
Libaert, Thierry 
Les tableaux de bord de la communication: indicateurs de pilotage et évaluation des résultats/ André De 
Marco. -Paris: Dunod, 2006. -X-245 p. -(Fonctions de l'entreprise. Marketing, communication)
ISBN 2-10-049126-1
tableaux de bord (gestion); communication dans les organisations; communication d'entreprise
Panorama des outils de mesure et de contrôle des actions de communication. L'ouvrage montre comment 
déterminer les objectifs, mesurer les actions menées ou trier les informations pertinentes. Des savoir-faire 
permettant d'élaborer, notamment, la communication en interne, en période de crise ou avec la presse.

C 5412/ 1
LITS, Marc 
Du 11 septembre à la riposte: les débuts d'une nouvelle guerre médiatique/ Jean-François Tétu préf.. -  . 
-Paris: De boeck &  Larcier, 2004. -153 p.: couv.en coul.ill. -(Collection Medias recherches)
ISBN 2-8041-4686-3

C 7977/ 1
Martin-Lagardette, Jean-Luc 
Le guide de l'écriture journalistique/ Emmanuel Derieux collab.. - éd.6 ref. et mise à jour. -Paris : La 
Découverte, 2005. -255 p. -(Guides)
ISBN 2-7071-4753-2
journalisme : art d'écrire
L'art d'écrire a ses lois auxquelles ce guide entend initier le rédacteur permanent ou occasionnel. Il révèle 
les techniques, les savoir-faire des journalistes et, au moyen d'exemples concrets, aborde tous les genres 
(interview, reportage, éditorial, billet, etc.), sans négliger la présentation de l'information (titraille, 
illustration, etc.). La déontologie du métier est également traitée.

C 12706/ 1
Mathien, Michel 
Les journalistes: histoire, pratiques et enjeux. -Paris: Ellipses, 2007. -270 p. -(Infocom)
ISBN 978-2-7298-3338-1
journalistes : déontologie : France; médias : objectivité : France; journalisme : aspect politique : France
L'émergence des journalistes en France est liée aux combats pour l'instauration de la République. 
L'évolution économique de la presse, suivie des médias électroniques, a imposé des choix éditoriaux de 
plus en plus distanciés des enjeux relatifs à la vie sociale et démocratique. Ce livre a pour but de pointer les 
enjeux du renouveau du journalisme dans les sociétés démocratiques.



C 11558/ 1
Mattelart, Armand 
histoire de la société de l'information. - éd.3. -Paris: La Découverte, 2006. -123 p. -(Repères, 312)
ISBN 2-7071-4866-0
Société de l'information: Histoire

C 3488/ 1
MATTELART, Armand 
Histoire des théories de la communication/ Michèle Mattelart. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2002. 
-123 p. -(Repères, 0993-7625)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7071-3829-0
Communication : aspect social : histoire; communication : histoire; information, théorie de l' : histoire
Où situer le commencement d'une pensée organisée sur la communication ? En soulignant le caractère 
interdisciplinaire des sciences de l'information et de la communication, les auteurs dressent la carte 
internationale des courants, des tendances et des écoles, et ils révèlent la dynamique profonde d'un domaine 
projeté au centre d'enjeux politiques et culturels contradictoires.

C 6281/ 1
Mattelart, Armand 
Mondialisation de la communication (la). - éd.4 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-054921-7
communication : coopération internationale; information : aspect économique
Une histoire critique de la mondialisation de la communication à travers l'analyse de l'essor des transports, 
le développement des médias, l'implantation et la mise en réseaux de nouvelles technologies, 
l'internationalisation du commerce et la montée en puissance des marchés financiers.

C 5116/ 1
MEUNIER, Jean-Pierre 
Approches systémiques de la communication: systémisme, mimétisme, cognition. -  . -Paris: De Boeck &
 Larcier, 2003. -254 p.: couv.coul.ill. -(Culture & Communication)
ISBN 2-8041-4265-5

C 5409/ 1
MEUNIER, Jean-Pierre 
Introduction aux théories de la communication/ Daniel Peraya. - éd.2 . -Paris: De boeck &  Larcier, 2004. 
-459 p.: couv.en coul.ill. -(Culture &  Communication)
ISBN 2-8041-4382-1



C 5702/ 1
MIEGE, Bernard 
Information - communication, objet de connaissance. -Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 2004. -248 p. 
-(Médias recherches)
ISBN 2-8041-4668-5

C 12806/ 1
Mostefaoui, Belkacem 
La télévision française au Maghreb : structure, stratégies et enjeux. -Paris: L'Harmattan, 1996. -272 p. 
-(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-3950-0
télévision : industrie : Afrique du Nord
Cette étude examine l'évolution des aspects juridiques, techniques et sociologiques de la présence des 
chaînes françaises au Maghreb dans un contexte de soutien stratégique de la part de l'Etat français. A partir 
d'observations sur le terrain et d'une série d'enquêtes d'audiences, l'auteur identifie les aspects de la 
concurrence imposée aux chaînes nationales des pays du Maghreb.

Sq 8090/ 1
Mouriquand, Jacques 
L'écriture journalistique. - éd. 3 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054867-9
journalisme : art d'écrire
Un rappel et une analyse des influences et des évolutions qui marquent les formes contemporaines de 
l'écriture de presse comme de l'écriture de l'audiovisuel.

C 12070/ 1
Muhlmann, Géraldine 
Une histoire politique du journalisme, XIXe-XXe siècle/ Marc Kravetz. -Paris: Points, 2007. -488 p. 
-(Points)
ISBN 978-2-7578-0392-9
Journalisme: aspect politique: 19e siècle; Journalisme: aspect politique: 20e siècle
Analyse, à partir de l'histoire du journalisme occidental, de l'évolution du regard des journalistes sur le 
monde et les implications politiques qui en découlent. Ce voyage dans l'histoire du journalisme donne des 
repères et présente quelques figures du journalisme. Prix Le Monde de la recherche universitaire 2006.

C 6570/ 1
Nau, Jean-Yves 
Journal de la vache folle/ Bernard Kouchner préf.. -Genève (Suisse) : Georg, 2001. -177 p.
ISBN 2-8257-0734-1
vache folle: presse
Semaine après semaine et depuis le début de cette importante affaire de santé publique, le Dr Jean-Yves 
Nau publie une rubrique consacrée à cette épizootie transmissible à l'homme. L'édition de ces textes permet 
de suivre le déroulement de ce qui deviendra une catastrophe.



C 2456/ 1
NEIRYNCK, Dominique 
Tout savoir sur la communication orale. -Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -XV-421 p. -(Les références)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7081-2923-6
Communication orale
Ouvrage de référence présentant la communication orale dans toutes ses dimensions : langage, parole, 
pouvoir, médias... Aborde le sujet par la connaissance de soi, indispensable pour être en mesure de 
communiquer et donne des techniques fondées sur la parole, l'écoute, la formulation et la reformulation 
ainsi que des astuces à respecter pour acquérir aisance à l'oral

C 2496_2497/ 2
NEVEU, Erik 
Société de communication? (une). - ed.3. -Paris : Montchrestien, 2001. -160 p -(Clefs, 1159-2281. Politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1241-3 ; 2-7076-0789-4 
communication : aspect social
Souvent présentée comme riche de promesses d'une société plus transparente, démocratisant la culture et le 
politique, la société de communication fait ici l'objet d'une lecture ancrée dans une sociologie historique et 
politique, avec le parti pris d'une analyse critique des mythologies sociales issues des années 70. Constitue 
une synthèse des débats et enjeux liés à la société de communication..

C 12013/ 1
Nysenholc, Adolphe 
Information et persuasion: argumenter/ Thomas Gergely. - éd.3. -Bruxelles: De Beock, 2007. -208 p. 
-(Culture &  Communication)
ISBN 978-2-8041-5590-2

Cet ouvrage propose une approche originale. D'abord, par l'exercice de l'indépendance du jugement, ensuite, 
par des expériences, des exercices ponctuels conçus pour répondre à chacune des difficultés que l'on 
rencontre dans la pratique personnelle de l'argumentation.

C 3773/ 1
OLLIVIER, Bruno 
Observer la communication: naissance d'une interdiscipline

La communication n'est pas une discipline mais avant tout un objet d'études pour des disciplines aussi 
diverses que les sciences du langage, la sémiologie, la sémantique, la sociologie. L'auteur étudie la manière 
dont la communication est devenue objet d'études, comment les disciplines qui l'étudient convergent et 
s'entrecroisent, enrichissant mutuellement leurs méthodes de travail



C 11872/ 1
Ollivier, Bruno 
Les sciences de la communication: théories et acquis. -Paris: Armand Colin, 2007. -284 p. -(Collection U)
ISBN 978-2-200-34628-7

Manuel général qui met en relation les théories de la communication, les questions qu'elle pose en termes de 
construction des savoirs et les enjeux de la société. Présente les grandes théories et donne également les 
éléments permettant de les articuler et les méthodes utilisées pour aborder les questions actuelles : culture et 
identité, médias de masse, communication en entreprises.

C 5530/ 1
OURY, Pascaline 
Rédiger pour être lu: les secrets de la communication écrite efficace/ Philippe de Woot préf.. - éd.2. 
-Bruxelles: De boeck, 2002. -217 p. -(Perspectives marketing, 1374-092X)
ISBN 2-8041-3453-9
communication écrite : guide
Le copywriting (ensemble de formules de rédaction, mises au point par les professionnels de la 
communication écrite afin de rendre un texte commercialement efficace) repose sur deux types de 
démarches : connaissance approfondie des caractéristiques, du statut, des intentions et du mode de pensée de 
l'interlocuteur ; maîtrise de certaines techniques de la rédaction.

C 6904/ 1
Perriault, Jacques 
L'accès au savoir en ligne. -Paris : O. Jacob, 2002. -266 p -(Le champ médiologique)
ISBN 2-7381-1201-3
éducation : ressources Internet; communication de masse; internet
Professeur de sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris X-Nanterre, l'auteur 
s'interroge sur ce qui reste d'utile et de porteur d'avenir pour les usagers dans ce que l'on a présenté comme 
le "tout virtuel". Eclairages historique, cognitif et éducatif, enfin politique sur l'offre de savoir en ligne et 
l'usage des réseaux numériques.

C 9276/ 1
Poivre d'Arvor, Patrick 
Aimer c'est agir : mes engagements. -Paris: fayard, 2007. -237 p.
ISBN 978-2-213-63264-3
journalistes : France : pensée politique et sociale : 1945-...; participation sociale : 1945-...; journaliste: 
participation politique
Le présentateur du journal télévisé de TF1 témoigne de son action à travers le monde dans la lutte contre la 
pauvreté, la maladie, les catastrophes naturelles, etc.

C 2793_2794/ 2
PREDAL, René 
Médias et la communication audio-visuelle (les). -Paris : Ed. d'Organisation, 1995. -348 p -(Les 
indispensables de l'information et de la communication)
ISBN 2-7081-1810-2
Communication audiovisuelle
Etudie les origines historiques, le fonctionnement, les langages spécifiques, la réalisation et la diffusion des 
mass media et produits audiovisuels..



C 905_907/ 2
RAMONET, Ignacio 
Tyranie (la) de la communication. -Paris: Galilée, 1999. -200p.
Bibliogr.
ISBN 2-7186-0512-X
Communication; technologie; idéologie
Alors qu'elle a longtemps été synonyme de libération par la diffusion du savoir et de la connaissance, la 
communication révèle aujourd'hui un nouveau visage : devenue idéologie oppressante du 
tout-communication, grande superstition moderne, elle semble avoir atteint et dépassé son zénith, pour 
entrer dans une ère où toutes ses qualités se transformeraient en défauts, ses vertus en vices

C 11997/ 1
Renault, Jean-Michel 
Censure et caricatures: les images interdites et de combat de l'histoire de la presse en France et dans le 
monde/ Reporters sans frontières publ.. -Montpellier: Pat a Pan, 2006. -238 p.
ISBN 2-9524-0503-4
Liberté d'information: Histoire; Liberté de la presse: Histoire; Caricatures et dessins humoristiques; 
Censure: Histoire
Des dessins interdits qui témoignent des combats contre la censure dans l'histoire de la presse en France et 
dans le monde, de l'obscurantisme du XVIe siècle au IIIe millénaire : le Jugement dernier de Michel-Ange, 
l'Origine du monde de Courbet, les dessins de«l'Assiette au beure»et de«Charlie hebdo»...

C 4867/ 1
REPKOVA, Tatiana 
Vademecum de la presse écrite: créer, gérer, développer un journal/ Françis Balle préf.. -Paris: Maxima, 
2005. -527 p.
ISBN 284001416-5

C 11578/ 1
Rosnay, Joël de 
La révolte du pronetariat: des mass média aux média des masses/ Carlo Revelli. -Paris: Fayard, 2006. -250 
p. -(Transversales)
ISBN 2-213-62787-8
Internet: Aspect économique: 1990-....; Internet: Aspect social: 1990-....; Médias: Aspect social: 1990-....
Avec les technologies de l'Internet, une nouvelle démocratie est en train de naître dont les médias 
traditionnels et les politiques ne semblent pas mesurer les enjeux. Pour l'auteur, une sorte de nouvelle lutte 
des classes oppose désormais les grands pouvoirs politiques et industriels, détenteurs des contenus et des 
réseaux, et les "pronétaires", créateurs et acheteurs de services en ligne.

C 5529/ 1
ROULET, Eddy 
Un modèle et un instrument d'analyse de l'organisation du discours/ Anne Grobet, Laurent Filliettaz, Marcel 
Burger; Marcel Burger collab.. -Berne (Suisse) : Peter Lang, 2001. -405 p. -(Sciences pour la 
communication, 0933-6079)
ISBN 3-906765-51-2
analyse du discours
Aborde l'analyse des discours écrits et oraux.



C 11919/ 1
Ruellan, Denis 
Le journalisme ou Le professionnalisme du flous. -UG, Saint-Martin-d'Hères (Isère): PUG, 2007. -232 p. 
-(Communication, médias et sociétés)
ISBN 978-2-7061-1401-4

Présentation de la profession de journaliste. Plongeant dans l'histoire de la profession pour en raconter les 
efforts d'organisation aux XIXe et XXe siècles, et observant de près leurs manières actuelles de travailler, 
l'auteur explique que les journalistes ont ceci de particulier qu'ils sont nés et se reproduisent dans un espace 
social laborieux nécessairement imprécis.

C 11730/ 1
Sacriste, Valérie 
Communication et médias: sociologie de l'espace médiatique. -Vanves (Hauts-de-Seine): Foucher, 2007. 
-383 p. -(Enseignement supérieur)
ISBN 978-2-216-10551-1

Présentation de la théorie de la communication, des médias et de la réception de la publicité et du 
marketing, et des différentes techniques de communication de masse. Avec des données chiffrées récentes, 
des textes de chercheurs contemporains et de théoriciens fondateurs de la sociologie de médias et de la 
communication.

C 6435/ 1
Sananès, Bernard 
Communication efficace (la): acquérir maîtrise et confiance en soi dans ses rapports avec les autres. - éd.4. 
-Paris : Dunod, 2005. -XII-188 p. -(Communiquer)
ISBN 2-10-049158-X
communication interpersonnelle : guide; maîtrise de soi : guide
Montre comment établir des relations efficaces avec son entourage en toutes circonstances grâce à une 
attitude raisonnée construite à partir de cinq états fondamentaux : la conscience, la liberté, l'expressivité, la 
réciprocité et l'efficacité. Grâce à de nombreux exemples, exercices, tests et conseils, expose également la 
méthode CLERE, méthode à la base du développement personnel.

C 12132/ 1
Santos-Sainz, Maria 
L'élite journalistique et son pouvoir. -Rennes: Apogée, 2006. -223 p. -(Médias et nouvelles technologies)
ISBN 2-84398-193-X

Etude sur l'élite journalistique française, ici distinguée de l'élite médiatique : sa composition, ses réseaux 
d'influence, ses rapports avec les médias et groupes industriels, son idéologie, les valeurs qu'elle véhicule, la 
crédibilité des médias où elle officie.



C 12014/ 1
Schroevers, Sander 
Comment faire un communiqué de presse d'entreprise en six langues: français-allemand, anglais, espagnol, 
italien, néerlandais/ Philippe Morel préf.. -Bruxelles: De Boeck, 2007. -133 p. -(Le management en pratique)
ISBN 978-2-8041-5277-2

Manuel opérationnel permettant de concevoir, réaliser ou améliorer un communiqué de presse d'entreprise 
en plusieurs langues : relations avec la presse, différences linguistiques et culturelles, pratiques des médias 
étrangers. Avec de nombreux exemples concrets.

C 5466/ 1
SCUDSON, Michael 
Pouvoir des médias: journalisme et démocratie/ monique Berry trad.. -Paris: Nouveaux Horizons, 1995. 
-277 p.

C 4929/ 1
SERGEANT, Jean-Claude 
Médias britaniques (les). -Paris: OPHRYS; Ploton, 2004. -351 p.: couv.ill.
ISBN 2-84120-104-x; 2-7080-1006-9

C 7676/ 1
Shulte, Henry H. 
Pratique du journalisme/ Marcel P. Dufresne; Christine Demorel trad., Michel Le Seac'h. -Paris: Nouveaux 
Horizons, 2002. -349 p.
Journalisme
Les auteurs de cet ouvrage tente de faire connaitre la pratique du journalisme le plus quotidien. qu'il s'agisse 
de reportages sur la vie sociale, de journalisme d'investigation, d'articles spécialisée dans les questions de 
politique d'économie ou d'environnement.

C 6049/ 1
THERENTY, Marie-Eve 
Presse et plumes: journalisme et littérature au XIXe siècle/ Alain Vaillant. -Paris: Nouveau Monde, 2004. 
-583 p.
ISBN 2-84736-045-X
journalisme: 19e siècle; presse et littérature: 19e siècle
La première grande révolution médiatique éclate au XIXe siècle par la multiplication des périodiques et la 
diffusion d'une culture de presse sur tout le territoire. Ces études offrent une image globale et diverse des 
rapports entre presse et littérature en montrant notamment que la presse a modifié le rythme de la vie 
intellectuelle et a constitué un laboratoire d'invention littéraire.



Sq 9622/ 1
Toussaint-Desmoulins, Nadine 
L'économie des médias. - 6 éd. mise à jour. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -126 p. -(Que 
sais-je ?   ; 1701)
ISBN 2-13-055829-1
Médias: aspect économique: France
Analyse économique des médias prenant en compte les facteurs communs aux autres services marchands et 
les facteurs spécifiques. S'attarde sur les coûts de production, de distribution et sur leur financement.

C 6546/ 1
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
Rapport mondial sur la corruption 2003: l'accès à l'information (thème spécial)/ Robin Hodess dir., Tania 
Inowlocki, Toby Wolfe; Marie Wolkers, Véronique Lerch, Françoise-Nicole Ndoume,...[et al] . -Paris : 
Karthala, 2003. -423 p.
ISBN 2-84586-405-1
corruption : lutte contre; corruption politique : lutte contre; liberté d'information
Montre que la lutte contre la corruption passe par un meilleur accès et une meilleure diffusion de 
l'information. Insiste également sur une plus grande transparence à tous les niveaux de la société pour 
endiguer ce phénomène qui détruit progressivement la confiance des citoyens dans les institutions publiques 
et privées.

C 8680/ 1
Turki, Mohamed 
Abdelaziz Laroui: témoin de son temps. -Paris ; Publisud, 1988. - p.
ISBN 2-86600-344-6
Tunisie : 1930-1938; Laroui, Abdelaziz
A travers la biographie de ce journaliste et par le biais de l'analyse de ses chroniques écrites entre 1930 et 
1938, c'est toute une tranche de la vie tunisienne de l'entre-deux-guerres qui est évoquée.

C 1826_1827_1828/ 3
YEBBAL, Makhlouf 
Introduction à la publicité: ce qui nous lie à son objet/ Jacques séguéla préf.. -Alger: ANEP, 2000. -116p.: 
couv.ill
Annexe, conclusion
ISBN 9961-903-11-0
Publicité; communication; création publicitaire; Feed-Back; théorie de la communication; approche 
économique



CULTURE ET SOCIETE

Cs 8770_8771/ 2
 
Alger 1951: un pays dans l'attente/ Etienne Sved photogr.; Alloula, Malek, Maïssa Bey, Benjamin Stora. 
-Alger: Casbah, 2005; Manosque (Alpes-de-Haute Provence) : le Bec en l'air, 2005. -110 p. : ill.
ISBN 9961-982-74-7; 2-916073-00-0
Alger : 1950-1951 : photographies; Alger: beau livre
Parcours photographique sur l'Algérie coloniale des années 1950. Néanmoins, les photos se démarquent 
radicalement de l'imagerie coloniale et montrent la société algérienne à travers des scènes de la vie 
quotidienne.

Cs 8722/ 1
 
Alger, la Casbah et Paul Guion/ Magali Leroy-Terquem (née Guion) introd.. -Paris: Publisud, 2005. -207 p.: 
ill. en noir et en coul. -(Patrimoines)
ISBN 2-86600-958-4
Alger: Casbah: 1900-1945: ouvrages illustrés; Alger: dans l'art
Présente et reproduit la série de dessins de la vieille ville d'Alger réalisée de 1938 à 1940 par l'architecte 
Paul Guion (1881-1972) ayant travaillé à Alger, qui était alors à la retraite. Il les fit publier en 1940 pour 
témoigner de l'architecture particulière de la Casbah qui risquait d'être modifiée ou détruite par des travaux 
de rénovation de la ville.

Cs 10135/ 1
 
L'Algérie au coeur. -Paris: Cercle d'art, 2003. -104 p. -(Cercle d'art contemporain)
ISBN 978-2-7022-0727-7

Propose un regard sur l'expression contemporaine algérienne à travers les oeuvres de cinq plasticiens 
algériens établis sur les deux rives de la Méditerranée : Samta Benyahia, Noureddine Ferroukhi, Driss 
Ouadahi, Malek Salah et Hellal Zoubir.

CS 1184/ 2
 
L'alternative culturelle: guide de la fondation pour la coopération culturelle ACP/CEE, une approche de la 
coopération culturelle ACP/CEE dans le cadre de la mise en oeuvre de la 4è convention de Lomé. -Paris: 
Fondation ACP/CEE; Publisud, 1994. -316p. -(Le Développement dans les faits)
Annexes
ISBN 2-86600-695-X
Union Européénne; coopération culturelle; convention de Lomé; projets culturels; Etats ACP
Ce guide montre l'ampleur et l'importance qu'il convient d'accorder à la coopération culturelle et trace 
quelques axes d'action, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la dimension culturelle dans le 
développement et le soutien à des projets culturels.



Cs 12609_12610/ 2
 
Biskra "la magie florissante"/ Nadia Zaid, Samira Amokrane. -Alger: Dar El Hikma, 2007. - p.
ISBN 978-9961-9594-9-1

Cet ouvrage dévoile l'histoire et vestiges de la ville de Biskra

CS 1451/ 2
 
Cinéma action. 85, la guerre d'Algérie à l'écran/ Guy Hennebell, Monny Berrah, Benjamin Stora. -Paris: 
Corlet-Télérama, 1997. -239p.
Revue de cinéma et de télévision, n°85 4ème trim. 1997
ISBN 2-85480-909-2
guerre d'Algérie; torture; pieds-noirs; cinéma algérien; filmographie; téléfilms algériens; films du maquis
Tous films et téléfilms, français et algériens, confondus, c'est une centaine de longs métrages de fiction qui 
ont été consacrés à la guerre d'Algérie. Ce volume analyse les grandes tendances qui les sous-tendent, sans 
négliger les documentaires..

CS 1577/ 2
 
Claire des rinfillières: autour des notes autobiographiques, témoignages et documents inédits. -Paris: Pierre 
Tequi, 1998. -239p.: ill., images en coul.
Conclusion, bibliogr., épilogue
Claire Ferchand; naissance et baptême; sacré-coeur; France; notes autobiographiques
Ces témoignages et ces documents ont été rassemblés à l'occasion du centième anniversaire de la naissance 
et du baptême de Claire Ferchaud (1896-1972)

Cs 7242/ 1
 
Contes kabyles. 2: Le monstrueux/ Leo Frobenius; Mokran Fetta trad.. -Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1996. -349 p.
ISBN 2-85744-862-7
contes kabyles; Kabyles: Moeurs et coutumes
Première traduction française du recueil réalisé au début du siècle par l'anthropologue allemand Leo 
Frobenius (1873-1938). Ces contes embrassent aussi bien des mythes d'origine et des contes merveilleux  
que des récits à épisodes ou des fables à morale sociale.

Cs 7243/ 1
 
Contes kabyles. 3: Le fabuleux/ Leo Frobenius; Mokran Fetta trad.. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) 
: Edisud, 1997. -222 p.
ISBN 2-85744-927-5
contes kabyles; Kabyles: Moeurs et coutumes
Première traduction française du recueil réalisé au début du siècle par l'anthropologue allemand Leo 
Frobenius (1873-1938). Ces contes embrassent aussi bien des mythes d'origine et des contes merveilleux  
que des récits à épisodes ou des fables à morale sociale.



Cs 7244/ 1
 
Contes kabyles. 4: Autres contes fabuleux/ Leo Frobenius; Mokran Fetta trad.. -Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1998. -239 p.
ISBN 2-7449-0004-4
contes kabyles; kabyles: moeurs et coutumes
Première traduction française du recueil réalisé au début du siècle par l'anthropologue allemand Leo 
Frobenius (1873-1938). Ces contes embrassent aussi bien des mythes d'origine et des contes merveilleux 
que des récits à épisodes ou des fables à morale sociale.

Cs 8574/ 1
 
La culture algérienne dans les textes/ Jean Déjeux. -Paris : Publisud, 1995. -167 p. -(Espaces méditerranéens)
ISBN 2-86600-752-2

Les textes présentés ici, tous écrits par des hommes de culture algériens, sont regroupés autour d'un certain 
nombre de thèmes essentiels par rapport à l'identité de la culture et de la personnalité algérienne. Cet 
ouvrage permet de répondre également aux questions que se posent tous ceux qui essaient de comprendre le 
pourquoi de la situation dramatique que connaît l'Algérie aujourd'hui.

Cs 11782/ 1
 
Dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l'art/ Jacques Morizot dir., Roger Pouivet. -Paris: Armand 
Colin, 2007. -471 p. -(Dictionnaire)
ISBN 978-2-200-34659-1

Etat des lieux de l'esthétique et de la création artistique à travers une analyse raisonnée des notions et des 
concepts couvrant l'ensemble du domaine. Une approche méthodique proposant 245 mots-clés. Des termes 
à jour des courants les plus récents comme le "kitch" ou "les arts numériques". Un document tenant compte 
de la réflexion esthétique menée en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Cs 9596/ 1
 
Egyptiennes: cartes postales (1885-1930)/ Salah Stétié, Jean-Michel Belorgey. -Saint-Pourçain-sur-Sioule : 
Bleu autour, 2003. -109 p. -(D'un regard à l'autre)
ISBN 2-912019-20-6
Femmes: Egypte; Egypte: cartes postales; Egypte: 1870-1914; Egypte: 1900-1945
Sélection de cartes postales du début du XXe siècle de la collection de J.-M. Belorgey. Ces images, prises 
par des photographes occidentaux, étaient destinées aux touristes, elles représentent des femmes 
égyptiennes portant un voile facial, des porteuses d'eau, des danseuses et musiciennes, des femmes vêtues à 
la mode turque, des bédouines, des Nubiennes, des Soudanaises, etc.



Cs 10194/ 1
 
L'épreuve d'une décennie: Algérie, arts et culture : 1992-2002/ Yahia Belaskri, Christiane Chaulet-Achour. 
-Paris: Paris-Méditerranée, 2004. -250 p.
ISBN 2-84272-195-0
art : Algérie : histoire; Algérie: production artistique
Propose de faire le point sur la production artistique algérienne de cette dernière décennie. Expose les 
influences qui ont permis à l'Algérie d'acquérir une culture métissée, puis montre les résultats de ce brassage 
dans la création littéraire, cinématographique et musicale.

Cs 7717/ 1
 
Exposition. Lausanne, Musée romain de Lausanne-Vidy Rideau de r¤sti: catalogue de l'exposition, Musée 
romain de Lausanne-Vidy, du 24 mars 2005 au 15 janvier 2006: R¤stigraben : Ausstellungskatalog/ Laurent 
Fl_tsch; Reto Schlegel trad.. -Gollion (Suisse) : Infolio, 2005. -149 p.
ISBN 2-88474-119-4
multiculturalisme : Suisse; Suisse : civilisation; Suisse : moeurs et coutumes
Explore les fondements réels ou fantasmés du rideau de r¤sti, limite observée en Suisse entre les zones de 
cuisson à l'huile ou au beurre de ce plat, concept utilisé pour nommer la limite linguistique et culturelle 
entre Suisse romande et alémanique. Etudie les déclinaisons de ce clivage dans la culture matérielle depuis 
la préhistoire, les traditions populaires, l'opinion publique, les langues.

Cs 10100/ 1
 
Horizons maghrébins, n° 47: Musiques d'Algérie ; Algérie, histoire, société, cultures, arts. -Toulouse: 
Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2003. -200 p.
ISBN 2-85816-657-9
musique arabo-andalouse; Algérie : histoire; musique et anthropologie
Présente l'unité culturelle maghrébine, dont un des piliers est le chant arabo-andalou, à travers les études de 
cinq intellectuels portant notamment sur les fondements historiques et techniques de l'art musical 
arabo-andalou et sur l'importance de la poésie dans la littérature du Maghreb.

Cs 9700/ 1
 
Inventaire de l'opéra/ Philippe Dulac dir.. -Paris: Universalis, 2005. -670 p.
ISBN 2-85229-410-9

Rassemble quatre-vingts articles sur l'opéra en fonction de grands thèmes comme les lieux, les voix, les 
imaginaires, etc.

Cs 9836/ 1
 
Inventaire de l'opéra/ Philippe Dulac dir.. -Paris: Universalis, 2005. -670 p.
ISBN 2-85229-410-9

Rassemble quatre-vingts articles sur l'opéra en fonction de grands thèmes comme les lieux, les voix, les 
imaginaires, etc.



Cs 12359_12360/ 2
 
Issiakhem/ Benamar Médiene text.. -Alger: Casbah éditions, 2006. -156 p.
ISBN 9961-64-635-5

Dans cet ouvrage d_art illustré de magnifiques toiles de l_auteur, Médiène se délecte en y confiant ses 
impressions. Il traduit les moments forts, les peines, et la palette sobre d_Issiakhem. Une oeuvre empreinte 
d_affliction, d_incertitudes qui raconte l_homme dans toute sa solitude.

Cs 9703/ 1
 
Juives d'Afrique du Nord : cartes postales (1885-1930) : collection de Gérard Silvain/ Clémence Boulouque, 
Nicole S. Serfaty. -Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2005. -140 p.: ill. en noir et en coul., couv. ill. 
-(D'un regard l'autre)
ISBN 2-912019-36-2
Silvain, Gérard: Collections de cartes postales; Juives: Afrique du Nord; Afrique du Nord: 1870-1914
Contient une série de cartes postales encadrée par deux textes, un texte littéraire de la romancière C. 
Boulouque et un second, historique et anthropologique écrit par l'historienne N. Serfaty.

CS 2543/ 1
 
Le patrimoine en mouvement, migration de l'écrit au fil des siècles : actes du colloque, Roanne, 1-2 oct. 
1996/ Ville de Roanne org., Fédération française de coopération entre bibliothèques, Agence Rhône-Alpes 
pour le livre et la documentation. -Paris : Fédération française pour la coopération des bibliothèques, des 
métiers du livre et de la documentation, 1997. -176 p
ISBN 2-907420-52-6
biens culturels : France : congrès; bibliothèques : fonds spéciaux : congrès
Quels hasards, quelles volontés ou circonstances ont amené aux quatre coins du monde des collections 
jugées singulières au regard du pays d'accueil ? Retrace les expériences, réflexions et interrogations de 
bibliothécaires, archivistes et universitaires sur la présence de fonds français à l'étranger

CS 1394/ 2
 
Maghreb: architécture et urbanisme, patrimoine, tradition et modernité/ Karim Mecheta, Pierre Signoles 
préf.. -Paris: Publisud, 1991. -217p.: ill. -(Architecture et urbanisme)
Participants
ISBN 2-86600-
Maghreb; architécture; ville arabe; patrimoine; conception urbaine; patrimoine rural; patrimoine urbain
Réunit des spécialistes venant des deux côtés de la Méditerranée et appartenant aux disciplines scientifiques 
le plus souvent en contact avec les problèmes des villes, du patrimoine et de la sauvegarde, de la 
confrontation des héritages traditionnels avec la modernité, en insistant en particulier sur la valeur des sites.



CS 1568/ 2
 
Méditerranée (la): modernité plurielle/ Jose Vidal-Berreyto, Gérard de Puymège. -Paris: Publisud, 2000. 
-304p. -(Le Développement dans les faits)
ISBN 2-86600-559-3
méditerranée; femmes; immigration; multiculturalisme; paix; droits de l'homme; religions; islam; laîcité; 
sécurité
Le programme Méditerranée relie un millier d'institutions publiques et privées à travers 70 réseaux engagés 
dans des actions concrètes dans tous les pays du Bassin méditerranéen. Ce recueil reflète l'avancement des 
travaux au sein du Programme en matière d'économie, de démographie, d'éducation et de culture.

CS 1413/ 2
 
Méditerranée: integration ou éclatement: aspects culturels, économiques, juridiques et politiques/ Michel 
Alliot, Sadok Belaid, Amar Bentoumi (et al). -Paris: Publisud, 1990. -283p. -(Horizons Euro-Arabes/ 
Goerge Estievenart)
Annexes
ISBN 2-86600-459-0
Méditerranée; civilisation méditerranéenne; integration; système juridique; culture; éducation; religions; 
Proche-Orient; pays arabes; islam; christianisme

CS 3654/ 1
 
Miroirs maghrébins: itinéraires de soi et paysages de rencontre/ Susan Ossman dir., Michel Camau préf.. 
-Paris : CNRS Editions, 1998. -288 p. -(CNRS-communication, 1290-0824)
Bibliogr. Index
ISBN 2-271-05562-8
Maghreb contemporain: culture: 1993-1996
Ces contributions, issues d'un travail collectif mené à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 
entre 1993 et 1996, analysent les rapports entre identité, médias et liens sociaux au Maghreb. Les thèmes 
traités : la presse dans le Tanger cosmopolite du début du XXe siècle, la reconfiguration des liens familiaux 
par la télévision tunisienne au cours du ramadan.

CS 1595/ 2
 
Morisques (les) et l'inquisition/ Louis Cardaillac, Jean Aranda Doucel, Rafael Berritez ,...[et al] . -Paris: 
Publisud, 1990. -343p. -(Iberiques/ Jean-François Daguzan)
Conclusion, index
ISBN 2-86600-455-8
Morisques; musulmans éspagnols; christainisme; église; opprésseurs et opprimés; trêves; compromis; 
monarchie
Etudes sur les rapports des morisques, musulmans convertis de force au christianisme au début du 16e 
siècle, avec l'Inquisition, le bras armé de l'Eglise



Cs 11716/ 1
 
Musée du Louvre 2008: un chef-d'oeuvre par jour/ Erich Lessing. -Paris: Ed. 365, 2007. -640 p. -(Les 
almaniaks)
ISBN 978-2-35155-084-7

Pour découvrir chaque jour un chef-d'oeuvre des collections du musée du Louvre. Avec un chevalet intégré.

Cs 12154/ 1
 
Le Musée du Luxembourg à Paris/ Pascal Bonafoux text.. -Milan (Italie): Milan (Italie), 2006. -102 p. 
-(Guides Skira)
ISBN 88-7624-549-9

Retrace l'histoire du palais du Luxembourg, en particulier des espaces destinés depuis le milieu du XVIIIe 
siècle à l'exposition d'oeuvres d'art. Le Musée du Luxembourg, après avoir présenté des oeuvres issues des 
collections royales, s'est consacré au XIXe siècle à l'art français contemporain, avant de devenir dans les 
années 1970 un lieu d'expositions temporaires.

Cs 12055/ 1
 
Le musée Eugène Delacroix/ Arlette Sérullaz. -Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine): Beaux-arts 
magazine, 2006. -34 p.
ISBN 2-84278-487-1

En 1857, Eugène Delacroix s'installe dans un appartement proche de l'église Saint-Sulpice dont il est chargé 
de décorer une chapelle. Le musée national Eugène Delacroix occupe l'appartement du peintre ainsi que son 
atelier situé dans le jardin privatif et permet de découvrir meubles et objets personnels, lithographies, 
ébauches, dessins et peintures, dont La Madeleine au désert (1845).

Cs 7203/ 1
 
Nouvelles d'Afrique : à la rencontre de l'Afrique par ses grands ports: Port-Saïd, Massawa, Djibouti, 
Monbasa, Maputo, Le Cap, Luanda, Douala, Cotonou, Dakar, Tanger, Alger/ Véronique Durruty photogr., 
Thomas Goisque; J.-M. G. Le Clézio, Ken Bugul, Olivier Frébourg,...[et al] . -Paris : Gallimard, 2003. -172 
p. : ill. en coul.
ISBN 2-07-042971-7
Ports : Afrique; Afriques: illustrations
Présente le voyage maritime d'un voilier de 8 mois (décembre 2002 à juillet 2003) autour de l'Afrique. A 
tour de rôle, 12 écrivains-voyageurs sont montés à bord (E. Orsenna, J.-C. Rufin, A. Mabanckou, F. 
Couao-Zotti, M. Nimier, A. Wabéri...) pour dresser un portrait littéraire de 12 grands ports d'Afrique, depuis 
Port-Saïd jusqu'à Alger, en passant par Le Cap, Maputo ou Cotonou.



CS 382/ 1
 
Panoramiques. 41, Marier le Maghreb à l'Union Européenne/ Rabah Abdoun, Mohamed Ben El Hassan 
Alaoui, Hichem Ben Yaïche,...[et al] . -Paris: Corlet, 1999
Panoramiques: politique, culture et société/ Guy Hennebelle, 3ème trimestre 1999, n°41
ISBN 2-85480-929-7
Afrique du Nord : relations : pays de l'Union européenne; conditions économiques : 1960-...
Imagine les sinuosités de la longue marche pour aboutir à la création de l'Euro-Maghreb, dans les années 
2020... Un rappel de l'état des économies du Sud, gangrénées par l'arriération politique, l'explosion 
démographique, une conception archaïque de l'islam, l'inégalité des sexes, la pauvreté de la vie intellectuelle 

Cs 10703/ 1
 
Le Paris arabe: deux siècles de présence des Orientaux et des Maghrébins/ Pascal Blanchard, Eric Deroo, 
Driss El Yazami,...[et al] ; Bertrand Delanoë av.-pr.. -Paris: La Découvete, 2003. -243 p.
ISBN 2-7071-3904-1
Orientaux : Paris (France) : histoire; ouvrages illustrés; Maghrébins : Paris: histoire
Présente, de 1830 à nos jours, l'implantation des Arabes à Paris. Montre, au-delà du phénomène des 
migrations ouvrières et des conflits nés de la décolonisation, les nombreux échanges et les influences sur les 
plans esthétiques, musicaux, architecturaux, vestimentaires, intellectuels ou scientifiques. Retrace aussi 
l'histoire des communautés et le regard des Parisiens à leur égard.

Cs 10145/ 1
 
Le pataouète: dictionnaire de langue populaire d'Algérie et d'Afrique du Nord/ J. Duclos, C.A. Massa, J. 
Monneret,...[et al] . -Calvisson (Gard): J. Gandini, 1992. -246 p.
ISBN 2-906431-11-7
pieds-noirs : langage; français (langue) : régionalisme; Afrique du Nord : dictionnaires
Ce dictionnaire contribue de manière significative à sauvegarder la mémoire collective et à préserver le 
particularisme culturel.

Cs 7769/ 1
 
La pensée de midi. 4: Alger. -Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2001. -197 p.: ill. en noir et en coul.
ISBN 2-7427-3357-4
Alger: portrait
Un portrait d'Alger, aujourd'hui. Alger, considérée comme le personnage principal d'un récit aux mille et 
une facettes. Elle apparaît comme une ville prisonnière d'images...

Cs 10568_10569/ 2
 
Picasso Miro: gravures/ Maria José Salazar, Tahar Majdoub trad.. -Alger: ENAG, 1987. -154 p.: ill.
Pablo Ruiz Picasso; Joan Miro; Gravures et Lithographies
Des oeuvres sur papier, des gravures et des lithographies qui s'inscrivent dans les séries d'illustrations les 
plus célèbres de Picasso et Miro, deux des plus grands artistes de notre siècle.



CS 2827_2828/ 2
 
Proverbes et dictons populaires algériens/ Kadda Boutarene. -Alger: OPU, 2002. -332 p
ISBN 9961-0-0567-8
Algérie: culture: proverbes
Recueil de proverbes et dictons populaires algériens, recense les proverbes et dictons en usage dans le 
Sud-Ouest algérien

Cs 9564/ 1
 
Rites hindous, transferts et transformations/ Gérard Colas éd., Gilles Tarabout. -Paris : EHESS, 2006. -504 
p.
ISBN 2-7132-2074-2
Inde: rites; inde: conditions sociales
Ces études montrent la double dimension sociale et historique des rites hindous, remarquables pour des 
archaïsmes qui ont disparu d'autres activités sociales en Inde. Imités, empruntés, modifiés ou encore 
remaniés, ces rites circulent dans l'espace, la société et le temps.

CS 1656/ 2
 
Savoir-faire locaux, nouvelles téchnologies de communication et de développement: une perspective 
decoopération euro-maghrébine/ Augusto Perelli, Abdelkader Sid Ahmed. -Paris: Publisud, 1996. -183p.: 
images -(Le Développement dans les faits)
ISBN 2-86600-756-5
méditerranée; culture; méditerranée occidentale; sociétés méditerranéennes; identités culturelles; femmes; 
industries culturelles; coopération; UNESCO; la parabole
Plus que comme un patrimoine historique immuable, le concept de culture retenu ici est celui d'un indicateur 
d'appartenance des différentes sociétés à la Méditerrannée en tant qu'espace commun. Quel impact les 
moyens d'information de masse exercent-ils sur les sociétés méditerranéennes ?

Cs 12603_12604/ 2
 
Skikda: histoire et empreintes/ Nadia Zaid, Samira Amokrane, Kamel Tazairt. -Alger: Dar El Hikma, 2007. 
- p.
ISBN 978-9961-97-56-02

Skikda, données naurelles et cadre géographique

Cs 11861/ 1
 
La Sorbonne: un musée, ses chefs-d'oeuvre. -Paris: Réunion des musées nationaux, 2007. -280 p.
ISBN 978-2-7118-5320-5

Panorama historique de la Sorbonne et évolution de son patrimoine architectural et artistique. Le 17e siècle 
est marqué par la construction de la chapelle de Jacques Lemercier, les peintures de Philippe de 
Champaigne, le tombeau du Cardinal par Girardon. Le 19e siècle est marqué par la nouvelle Sorbonne de 
Nenot.



Cs 5506/ 1
 
Territoire Méditerranée/ Cléa Redalié dir., Anne Laufer dir., Mauricei Farré dir.,...[et al] . -Genève : Labor 
et Fides, 2005. -267 p.: photos
ISBN 2-8309-1152-0
interculturel
Grâce au foisonnement de réçits, d'éssais, de correspondances ou d'images qu'offre cet ouvrage, le lecteur se 
rend compte de l'étonnante parenté des questionnements sur ce que signifie "vivre ensemble", ainsi que de 
la proximité des inquiétudes de part et d'autre de la Méditerranée.

CS 1463/ 2
 
Transmission et passages en monde juif/ Esther Benbassa dir.. -Paris: Publisud, 1997. -605p. -(Genèse/ 
société et cultures juives/ Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa)
Liste des autaurs
ISBN 2-86600-776-X
juifs; culture juive; femme; origines mythiques; Moîse Arragel; Israèl; hassidisme; judaîsme; juifs de 
France; juifs d'Afrique; Jérusalem; juifs allemands; éducation juive traditionnelle
Tente de dessiner la carte complexe d'un monde juif divers et perméable, transmetteur et passeur de culture. 
Des messages pluriels à l'image du judaïsme.

Cs 12168/ 1
 
Viêt Nam: collection vietnamienne du Musée Cernuschi/ Monique Crick dir.. -Paris: Paris-Musées, 2006. 
-150 p.
ISBN 2-87900-860-3

Ces 72 pièces, exceptionnelles ou représentatives de l'ensemble des oeuvres vietnamiennes du Musée, 
proviennent en grande partie des fouilles menées par l'archéologue Janse en 1934 et 1935. Elles dressent un 
panorama complet de l'art et de l'archéologie dans la péninsule indochinoise du néolithique au XIVe siècle. 
Elles sont accompagnées d'essais historiques ou techniques.

Cs 12607_12608/ 2
 
La ville d'Alger "la protégée de Dieu"/ Tayeb Zitouni préf.. -Alger: APC Alger centre, sd. - p.
ISBN 9961-9594-2-6
Alger: carte postale
Cet ouvrage se veut un outil de communication. Une architecture qui témoigne d'un passé glorieux et la 
succession de plusieurs civilisations depuis l'antiquité

Cs 6697_6698/ 2
 
Ville d'Algérie au XIX siècle/ Assia Djebar, Larbi Yacoub trad., Abdelkader Djeghloul préf.. -Alger: 
ANEP, 2005. -203 p
ISBN 9947-21-240-8
Algérie: villes: XIXe siècle; villes d'algérie XIXe siècle: photos
Beau livre présentant les villes d'Algérie au XIXe siècle



CS 1167/ 2
ABDEL SAYED, Edris 
Coptes (les) d'Egypte: les premiers chrétiens du Nil. - 2 ed. revue et augmentée. -Paris: Publisud, 1995. -75p.
: couv.ill. -(Courants universels)
Lexique, mesures, carte bibliogr.
ISBN 2-86600-753-0
Egypte; chrétiens; coptes; population égyptienne; origines; orthodoxe; catholique; protestants; calandrier 
coptes; vie sociale
La population copte, présente en Egypte depuis les premières années du christianisme, bien que minoritaire, 
apporte une contribution considérable au développement du pays

CS 1874_1875/ 2
ABDESSELAM, Abdenour 
Recueil de proverbes berbère = ammud n yinzan. -Alger: ENAG, 1998. -220p.
Bibliogr.
Langue berbère; proverbes berbères; didactique; pédagogie; phorme phonétique

CS 1964_1965/ 2
ABROUS, Mansour 
Artistes (les) algériens: dictionnaire biographique 1917-1999. -Alger: Casbah, 2002. -304p.: couv?ill
Sigles, abréviations
ISBN 9961-64-293-7
Arts plastiques; arts musulmans; biographies artistes algériens

Cs 6759/ 1
Allègre, Claude 
Un peu de science pour tout le monde. -Paris : Fayard, 2003. -404 p. : ill. en noir et en coul
ISBN 2-213-61497-0
sciences : ouvrages de vulgarisation; découvertes scientifiques : histoire
Cet ouvrage, qui se définit comme un livre de culture générale rendant la science accessible à tous, présente 
les grandes découvertes scientifiques en privilégiant l'aspect historique et humain, la démarche de la pensée 
et les grandes avancées de la science. Il étudie la personnalité des découvreurs et des savants, ainsi que le 
contexte socio-culturel de leurs découvertes.

Cs 9445/ 1
Almeida-Topor, Hélène d' 
Le goût de l'étranger: les saveurs venues d'ailleurs depuis la fin du XVIIIe siècle. -Paris: Armand Colin, 
2006. -350 p. -(L'histoire à l'oeuvre)
ISBN 2-200-26764-9
aliments : saveur et odeur; habitudes alimentaires : France : histoire; exotisme; produit alimentaire; qualité 
gustative; gastronomie; comportement alimentaire; perception gustative
Etude historique, culinaire, ethnologique et statistique qui propose une réflexion sur les échanges de goûts 
et de cultures qui ont marqué l'univers de la cuisine depuis la fin du XVIIIe siècle.



Cs 10222/ 1
Arama, Maurice 
Eugène Delacroix, un voyage initiatique: Maroc, Andalousie, Algérie. -Paris: Non-lieu, 2006. -320 p.
ISBN 2-35270-012-4
Delacroix, Eugène (1798-1863); Algérie : ouvrages illustrés; Espagne : Andalousie (Espagne) : ouvrages 
illustrés; Maroc : ouvrages illustrés
Le peintre accompagna en 1832 une mission diplomatique au Maroc. Les paysages côtiers et la vie à bord de 
la Perle, les cérémonies et les personnages à Tanger, des scènes chatoyantes en Algérie, les femmes et les 
picadors à Cadix et à Séville lui inspirèrent dessins, pastels, aquarelles et autres gouaches.

Cs 10014/ 1
Armes, Roy 
Omar Gatlato, de Merzak Allouache: un regard nouveau sur l'Algérie. -Paris: l'Harmattan, 2000. -170 p. 
-(Images plurielles)
ISBN 2-7384-7912-X
Allouache, Merzak; Omar Gatlato
L'ouvrage situe Omar Gatlato dans le contexte du cinéma algérien et dans la carrière de son réalisateur. Il 
offre, à partir du découpage plan par plan de chaque séquence, une analyse du matériau thématique de ce 
film innovant. Il explore comment M. Allouache réussit une peinture à la fois vraie, émouvante et comique 
du rapport impossible avec la femme désirée.

CS 1841_1842_1843/ 3
Association des Amis du Tassili Azjer 
Promenade au tassili Azjer. -Alger: ANEP, 2000. -172 p.: couv.ill., images
Bibliogr.,glossaire
Tassili Azjer; Algérie: patrimoine

Cs 6721_6722/ 2
Association des Amis du Tassili Azjer 
Promenade au tassili Azjer. -Alger: ANEP, 2000. -172 p.: couv.ill., images
ISBN 9961-903-18-8
Tassili Azjer; Algérie: patrimoine

Cs 8730/ 1
Azar, Samir 
Les sciences dans l'islam: entre le VIIe et le XIIe siècle, l'âge d'or du monde islamique. -Alger : Edif 2000, 
2005. Paris: Paris-Méditerranée, 2005. -182 p. : ill. en coul., cartes -(Grandes civilisations)
ISBN 9981-896-71-3; 995-300-485-4
islam et sciences : Moyen Age; sciences arabes : Moyen Age; astronomie arabe : Moyen Age
Retrace l'intérêt de l'Islam pour les sciences notamment entre le VIIe et le XIIe siècle et montre que cette 
civilisation est à l'origine des avancées technologiques et scientifiques connues en Europe à partir de la 
Renaissance.



Cs 7772/ 1
Baconnier, Béatrix 
Algérie en affiches 1900 / 1960/ Jean Fondacci photogr.. -Paris: Baconnier, 2004. -222 p.: ill. en coul. 
-(Albums, beaux livres)
ISBN 2-911988-57-4 
Algérie: beaux livres
Un superbe album cartonné sous couverture pelliculée en couleurs de 212 pages au format 24 x 32 cm. 197 
affiches reproduites en petit format et 140 en pleine page. Index des illustrateurs, catalogue raisonné.

Cs 10560_10561/ 2
Badi, Dida 
IMZAD une musique millénaire touarègue. -Alger: ENAG, 2006. -173 p.
ISBN 978-9947-0-1-1610-7
Algérie: patrimoine culturel
S'inscrivant dans une approche anthropologique, l'objectif à travers cet ouvrage est de lever, un tant soit peu, 
le voile sur un pan important du patrimoine oral immatériel de notre pays qu'est la musique de l'imzad.

Cs 8756_8757/ 2
Badi, Dida 
Les régions de l'Ahaggar et du Tassili n'Azjer: réalité d'un mythe/ Abdelmadjid Aouchiche préf.. -Alger: 
ANEP, 2004. -220 p
ISBN 9947-21-149-5
Algérie: patrimoine
L'ouvrage se veut une synthèse de connaissances existantes et une présentation des données inédites sur 
l'homme et le milieu dans leurs interactions.

Cs 8796_8797/ 2
Barrucand, Victor 
L'Algérie et les peintres orientalistes/ Ketty Carré ill. couv., Mohammed Racim, Louis Antoni,...[et al] . 
-Blida (Algérie: Tell, 2004. -48 p. : ill. en coul. + 24 pl. en coul.
ISBN 9961-773-08-X
peinture : thèmes, motifs; Algérie : dans l'art; orientalisme (art)
Ce texte du poète et journaliste algérois V. Barrucand (1864-1934), initialement paru en 1930, est une 
somme des critiques et des réflexions sur l'art et la peinture qu'il a diffusées tout au long de sa vie dans les 
journaux. Il est accompagné d'une préface qui retrace sa carrière et de 24 reproductions de peintures 
orientalistes.

Cs 11726/ 1
Bartolena, Simona 
Le musée des impressionnistes: au plus près des oeuvres/ Marc Baudoux. -Paris: Larousse, 2006. -335 p.
ISBN 2-03-582668-3

Quelque 200 toiles de maître présentées de manière chronologique (de 1858 à 1886) retracent l'histoire de 
l'impressionnisme. L'ouvrage est divisé en 5 parties : les précurseurs, Edouard Manet, les grands maîtres, les 
épigones, les héritiers.



Cs 10536_10537/ 2
Benanteur, Abdellah 
Gravures/ Rabah Belamri, Michel-Georges Bernard, Monique Boucher,...[et al] . -Alger: ENAG, 1989. -141 
p.: ill.
peinture algérienne moderne; Benanteur, Abdellah: 1931
Cette oeuvre est une offrande de l_artiste aux enfants pour qu_ils apprennent à sourire. Au delà de 
l_hommage aux enfants, ce livre se veut un hommage à l_artiste prodigue.

CS 3666/ 1
BENFOUGHAL, Tatiana 
Bijoux et bijoutiers de l'Aurès (Algérie): traditions et innovations. -Paris : CNRS Editions, 1997. -248 p. : ill.
ISBN 2-271-05446-X
bijoutiers : Aurès (Algérie ; massif); bijoux : aspect social : Aurès (Algérie ; massif)
Signes de prestige, d'âge, d'appartenance régionale et ethnique ou de situation familiale, les bijoux reflètent 
également l'idéologie de la société, les croyances, les rapports avec le sacré ou les forces maléfiques contre 
lesquelles ils constituent souvent une protection. Les parures des femmes de l'Aurès s'affichent comme les 
emblèmes d'une culture berbère chaouia fortement ancrée et originale

Cs 9084_9085/ 2
Bensalah, Mahmoud 
Annaba: ville de promenade. -Sl: BS8 éditions, sd. -159 p: ill. en coul.
Annaba: livre d'art
Annaba en images illustrées.

CS 1139/ 2
BENSLIMANE, Yahia 
Nous, Marocains: permanences et espérances d'un pays en développement. -Paris: Publisud, SD. -246p.
Repères historiques
ISBN 286-600-229-6
Maroc; société marocaine; agriculture et industrie; architecture; urbanisme; création d'emploi

Cs 7126_7127/ 2
Bernard, Michel-Georges 
Khadda. -Alger: ENAG, 2002. -261 p
ISBN 9961-62-300-2

Cs 12460_12461/ 2
Bettoutia, Ali 
Les arts décoratifs dans le petrimoine colonial de la ville d'Alger/ Kamal Chehrit. -Alger: GAL, 2006. -61 p. 
-(Au fil d'antan)
ISBN 9961-819-73-X
patrimoine colonial: Alger; art décoratifs: Alger
Consiste à faire un peu de lumière sur la situation du patrimoine colonial appréhendé sous l'angle des arts 
décoratifs.



Cs 10702/ 1
Blanchard, Pascal 
Le Paris Asie: 150 ans de présence de la Chine, de l'Indo-Chine, du Japon... dans la capitale/ Eric Deroo. 
-Paris: La Découvete, 2004. -217 p.
ISBN 2-7071-4413-4
Asiatiques : Paris (France) : 1800-...; ouvrages illustrés; immigration; communauté
Etudie la présence asiatique à Paris depuis le milieu du XIXe siècle, marqué par les ambassades asiatiques 
en France, les expositions universelles et coloniales, les premières vagues d'immigration, etc. Analyse 
l'évolution de perception de l'Asie par les Parisiens, influences et échanges esthétiques, culturels, 
vestimentaires, intellectuels, scientifiques, culinaires, etc.

Cs 7132_7133/ 2
Bouayeb, Anissa 
L' art et l'Algérie insurgée: Les traces de l'épreuve 1954-1962. -Alger: ENAG, 2005. -166 p
ISBN 9961-62-393-2
Algérie: histoire
Cet ouvrage permettra aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui, en Algérie et en France, d'accéder à un 
magnifique trésor injustement méconnu ou oublié :les ouvres de peintres qui ont voulu manifester par la 
création, leur opposition à la guerre coloniale et leurs aspirations libertaires.

Cs 10554_10555/ 2
Bouayed, Anissa 
L'Art et l'Algérie insurgée: Les traces de l'epreuve 1954-1962. -Alger: ENAG, 2004. -166 p.
ISBN 9961-62-393-2

C'est le grand mérite d'Anissa BOUAYED su rappeler avec beaucoup de sobriété et de talent ce que nous 
devant à ces artistes, militant de la cause de la liberté et de la fraternité. Merci encore d'avoir si 
magnifiquement apporté sa contribution à ce commun et nécessaire combat. "

Cs 10570_10571/ 2
Bouayed, Fatima-Zohra 
Le livre de la cuisine d_Algérie. -Alger: ENAG, 2005. -319 p.
ISBN 9961-62-317-7
Algérie: cuisine
Par ailleurs, vouloir connaître l_Algérie dans toute sa profondeur kaléidoscopique, c_est avant tout 
apprécier ses plats simples et rustiques...

Cs 10558_10559/ 2
Boudjedra, Amirouche 
Transfigurations/ Rachid Boudjedra. -Alger: ENAG, 1990. -104 p.
Peinture algérienne moderne



CS 2795_2796/ 2
BOURAYOU, Abdelhamid 
Contes populaires algériens d'expression arabe (les). -Alger: OPU, 2003. -143 p
Annexes, illustartions
ISBN 9961-0589-9
Contes populaires: arabe: Algérie
Des contes recueillis auprès des conteurs de différentes localités, des contes d'une longue tradition orale, 
destiné à distraire

CS 2219/ 1
BOUZID-SABABOU, Meriem 
Célébrations de l'Achoura chez les Touaregs sédentaires de Djanet : Sebeiba tillelin/ Linda Touchi 
Benmansour trad.. -Alger: Barzakh, 2001. -64p.+13p. d'illustrations
ISBN 9961-892-15-1
Djanet: culture et société
L'auteur nous parle de la cité du pays des Kel Azdjer, des traditions arabo-berbères. Il nous parle des lieux 
et des hommes qui les habitent

Cs 10162/ 1
Brialy, Jean-Claude 
Mon Algérie. -Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine): Timée-Editions, 2007. -219 p.: ill. en noir et blanc + 
1 DVD -(Beaux livres)
ISBN 2-915586-67-5
Algérie : ouvrages illustrés; Brialy, Jean-Claude (1933-2007) : récits personnels
J.-C. Brialy invite le lecteur dans l'Algérie du siècle dernier, sur les pas de son enfance à aujourd'hui.

CS 3638/ 1
BRISEBARRE, Anne-Marie 
Fête du mouton: un sacrifice musulman dans l'espace urbain (la)/ Felice Dasseto collab., Altan Gopalp, 
Marie-Noëlle Hennart,...[et al] . -Paris: CNRS Editions, 1998. -352 p. -(Méditerranée)
Bibliogr. Index
ISBN 2-271-05604-7
fêtes religieuses: islam; islam: coutumes et pratiques
Cette enquête ethnologique en milieu français, européen (Belgique, Grande-Bretagne) et dans des pays 
musulmans (Algérie, Maroc, Turquie) permet de décrire toutes les étapes de ce rituel familial, d'en souligner 
les enjeux religieux, culturels, sociaux, économiques, juridiques et politiques. Ceci permet de comprendre 
les fondements d'une tradition millénaire confrontée à la modernité.

Cs 10070/ 1
Cazenave, Elisabeth 
Les artistes de l'Algérie: dictionnaire des peintres, sculpteurs, graveurs : 1830-1962. -Paris: B. Giovanangeli, 
2001. -447 p.
ISBN 2-909034-27-5
art : Algérie : histoire; artistes : Algérie : biographies
Présentation générale par périodes de l'histoire des beaux-arts en Alg*érie. Une seconde partie propose 2.
000 notices illustrées relatives aux artistes.



Cs 6591/ 1
Centlivres, Pierre 
Imageries populaires en Islam. -Genève (Suisse) : Georg, 1997. -108 p.
ISBN 2-8257-0560-8
imagerie populaire; Moyen-Orient; art islamique
Présente un type d'art populaire à la fois universellement répandu au Moyen-Orient et souvent ignoré des 
spécialistes de l'art musulman. Ces images présentent une grande richesse stylistique et thématique, puisant 
leur inspiration dans la tradition orthodoxe musulmane et dans le Coran, ainsi que dans la tradition soufie.

CS 1644/ 2
CHAMBON, Albert 
Noirs (les): leurs longue marche. -Paris: Publisud, 1999. -73p. -(Les Témoins de l'histoire)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-781-6
Afrique; race noire; histoire; épopée; Amérique Latine; seconde guerre mondiale; régime nazi; résistance; 
révolution noire; françisco Miranda; Simon De Bolivar
Retrace l'épopée tragique d'un peuple qui se poursuivit durant quatre siècle et provoqua la mort de plusieurs 
dizaine de millions de personnes. L'auteur met en relief le fait qu'elle fut à l'origine de l'indépendance des 
pays d'Amérique latine ainsi qu'à celle du prodigieux essor du capitalisme industriel européen.

Cs 5705/ 1
CHAWAD, Samira 
Connaitre le Maroc et ses signes/ J.L Van de Wouwer collab.. -Bruxelles : Hommes international, 1991. 
-160 p. -(Peuples et Continents)
ISBN 74237/9
Maroc: guide
Pour vous aider à mieux connaitre le Maroc, des renseignements pratiques et utiles.

Cs 11413_11414/ 2
Cheurfi, Achour 
Dictionnaire des musiciens et interprètes algériens. -Alger: ANEP, 1997. -373 p.
ISBN 9961-903-03-X
musique algérienne: dictionnaire
Ce dictionnaire agrémenté de 250 illustrations se veut à la fois référence et repère pour tout ce qui a trait à 
notre patrimoine lyrique.

CS 3573_3574/ 2
CHEURFI, Achour 
Livre des peintres algériens: dictionnaire biographique (le). -Alger: ANEP, 2002. -249 p.: couv. ill.
Bibliogr. Index
ISBN 9961-756-64-9
culture: Algérie: dictionnaire
Dictionnaire regroupant près de 1500 notices en lithographie; l'estampe; la gravure; la miniature; 
l'enluminure, la peinture à l'huile; la sculture, la céramique, la décoration, le design; la caricature et la 
photographie...



Cs 11860/ 1
Chevallier, Bernard 
Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau. -Paris: Réunion des musées nationaux, 2006. 
-127 p. -(Album)
ISBN 2-7118-5180-X

Panorama de la création artistique sous le Consulat et l'Empire à travers une sélection de 60 chefs d'oeuvre 
issus des collections du Musée national du château de Malmaison. Présentation de peintures (David, Gos, 
Girodet...), sculptures (Bosio, Chinard, Corbet...), dessins (Isabey...), mobilier (Jacob, Mansion), porcelaine 
(de Sèvres, Paris, et Berlin), orfèvrerie, textiles et bijoux.

CS 1908_1909/ 2
CHITOUR, Chems Eddine 
Education (l') et la culture de l'Algérie: des origines à nos jours. -Alger: ENAG, 1999. -302p.: couv.ill., 
images
Conclusion, bibliogr.
Algérie; passé culturelle; civilisation berbère; ottomane; romains; colonisation française; politique 
coloniale; éducation  et Mosquées; Ferhat Abbas

CS 1307/ 2
COLIN, Jean-Pierre 
Mandarin (le) étranglé: reflexion sur la fonction sociale de l'art/ Françoise seloron. -Paris: Publisud, 1994. 
-187p. -(l'Avenir de la politique/ Albert Bourgi, jean-Pierre Colin)
Index
ISBN 2-86600-694-1
art; société; créateur de la cité; citoyens; culture; integrisme; guerre civile; nationalisme; Allemagne; juifs; 
tombes juives
Le mandarin étranglé, c'est l'artiste, l'intellectuel pris à la gorge par  la perte du sens : dans une société 
menacée par le chaos, voici que l'art  lui-même serait devenu une forme de vie et que, pour la première fois 
dans  l'histoire humaine, il serait impuissant à témoigner de son temps. C'est  cette fatalité qui est ici mise en 
question.

CS 1695/ 5
Commission de la Culture, du Tourisme et des Sports (Annaba) 
Festival du Malouf = Malouf Festival : 1998-1999-2000. -Annaba : Commission de la culture, 2001. -99p.: 
ill.; images en coul.
Malouf; festival; Hassa El Annabi; expositions et conférences; fêtes; patrimoine national

CS 1701/ 2
Commission de la Culture, du Tourisme et des Sports (Annaba) 
Festival national de l'Habit traditionnel et des arts populaires = National festival of traditional cloth and 
popular arts. -Annaba: Commission de la culture, 2000. -49p. (Br. en ar. fr. : ill., images en coul.
festival; habit traditionnel; écho presse écrite; résultats du jury; cultures algériennes



CS 1693/ 5
Commission de la Culture, du Tourisme et des Sports (Annaba) 
Festival national d'Hippone = National festival of Hippone: 1998-1999-2000. -Annaba: Commission de la 
Culture, 2001. -99p.: ill., images en coul.
Hippone; festival; histoire d'Hippone; exposition et conférences; fêtes; patrimoine; écho du festival

Cs 11291/ 1
Conio, Gérard 
Les avant-gardes, entre métaphysique et histoire: entretiens avec Philippe Sers/ Philippe Sers. -Lausanne: 
l'Age d'homme, 2002. -150 p. -(Petite bibliothèque slave, n° 17)
ISBN 2-8251-1694-7
avant-garde (esthétique) : Pologne : 20e siècle; avant-garde (esthétique) : Russie : 20e siècle
Entretiens sur les avant-gardes artistiques du XXe siècle (constructivisme, cubo-futurisme, dadaïsme, 
expressionnisme, formalisme, imaginisme, suprématisme, surréalisme, unisme) et l'aspect métaphysique de 
leur recherche commune de rupture face à l'académisme.

Cs 11147/ 1
Cottet, Bertrand 
Ombres et lumières de l'exil/ Sonya Mermoud. -Lausanne: Ed. d'en bas, 2003. -111 p.
ISBN 2-8290-0300-4
transfert de population; exilés : 20e siècle : ouvrages illustrés
Comment rendre compte de la réalité de l'exil sans la trahir ou la banaliser ? Entre des photographies qui 
sont les fruits imprévisibles de relations patiemment construites et des textes dépouillés, cet ouvrage informe 
sur le quotidien des exilés du monde entier.

Cs 11307/ 1
Czapski, Jozef 
L'art et la vie/ Wojciech Karpinski préf., hérèse Douchy trad., Julia Jurys,...[et al] . -Lausanne: l'Age 
d'homme, 2002. -244 p.
ISBN 2-8251-1291-7
journaux : cahiers, chroniques; Czapski, Jozef (1886-1993) : journaux intimes; art : esthétique : 1945-1990
Un choix de textes sur l'art rassemblés dans un seul ouvrage.

Cs 10326/ 1
Daumas, Eugène 
Moeurs et coutumes de l'Algérie/ Abdelkader Djeghloul introd.. -Paris: Sindbad, 1988. -282 p. 
-(Bibliothèque arabe. L'histoire décolonisée)
ISBN 2-7274-0150-7
ethnologie; Algérie : 19e siècle
Le regard d'un officier qui a participé à la conquête de l'Algérie. Un discours précis visant à reconnaître le 
terrain avant de le conquérir mais qui peut être lu différemment aujourd'hui. Une source importante sur les 
moeurs algériennes d'avant la colonisation.



SQ 2597/ 1
DEFARGES, Philippe Moreau 
La communauté internationale. -Paris : PUF, 2000. -128 p -(Que sais-je ?, 0768-0066)
Communauté intarnational
Analyse, à travers le thème de la communauté internationale, des courants d'idées qui marquent l'évolution 
du droit international en cette fin de siècle

CS 2735_2736/ 2
DELLAI, Ahmed-Amine 
Chansons de la Casbah: anthologie poétique chaâbi. -Alger: ENAG, 2003. -264 p
Texte en français et en arabe
ISBN 9961-62-326-6
Poésie: maghrébine: chaâbi
Un répertoire, enrichi de textes nouveaux, puisés dans le fonds considérable des poésies melhoun inédites. 
Pour donner une idée assez fidèle de l'univers poétique chaâbi, l'auteur a fait un choix de quelques grandes 
qacidas classiques en fonction, d'une part, de leur popularité et, d'autre part, de leur représentativité 
thématique et métrique.

CS 1690/ 2
DERDOUR, H'Sen 
Malouf (le), ses composantes et compagnons de routes. -Annaba: Commission de la culture, 2001. -465p.: 
couv.ill. en coul. -(Commission de la culture, Tourisme et des sports)
Conclusion
Malouf; histoire et interprétation; musique andalouse; écoles algériennes de musique; époque coloniale

Cs 10219/ 1
Derrieu, Bernard 
Tapis d'Algérie en Lodévois: héritage d'un art populaire. -Pézénas (Hérault): Domens, 1997. -52 p.
ISBN 2-910457-38-9

Ancien centre textile en Languedoc, Lodève s'est enrichie, dans les années soixante, de l'apport culturel des 
familles de rapatriés d'Algérie. L'un des trésors de cet autre patrimoine est le traditionnel tapis domestique 
symbolisant, au Maghreb, le coeur du foyer avec ses qualités d'accueil. Parmi les femmes qui avaient pu 
sauver cette part essentielle de leur trousseau, certaines racontent.

CS 1122/ 2
DIAKITE, Guimbala 
Felou (du) au lac Debo: un peuple, une nation, le Mali. -Paris: Publisud, 1990. -224p.: couv.ill. 
-(Perspectives africaines/ Fidèl-Pierre, NZE-Nguema)
Conclusion, bibliogr.
ISBN 2-86600-365-9
Afrique; culture et économie; Mali; religions et cultes; lac Debo; cité des Askias



Cs 8724/ 1
Djaout, Tahar 
La Kabylie/ Ali Marok photogr., Mohammed Dib préf.. - Réimpr.. -Paris : Paris-Méditerranée, 2001. -160 p. 
: ill. et en coul.
ISBN 2-84272-033-4
Kabylie (Algérie)
Ce texte est le dernier qu'ait écrit l'écrivain Tahar Djaout avant d'être assassiné en 1993. Il y dit son amour 
pour son pays. Il avait travaillé en collaboration avec le photographe Ali Marok qui a conçu son reportage 
comme une illustration et un développement des thèmes chers à Tahar Djaout.

Cs 10214/ 1
Douadi, Rachida 
L'Algérie en France: d'une rive à l'autre, regards sur la présence algérienne en France : histoire, culture, 
société, adresses utiles/ Abdou Diouri photogr.. -Paris: Bachari, 2007. -189 p. -(Toucouleur)
ISBN 978-2-913678-30-9
Algériens : France : moeurs et coutumes : 1990-...
L'auteure présente la présence algérienne en France : l'histoire partagée, les premières migrations sous 
l'empire colonial, les relations franco-algériennes (des événements à la guerre d'Algérie) ; l'Algérie en 
France, lieux d'intallation, quartiers, etc., figures emblématiques (A. Beggag, A. Djebar, etc.), culture, culte 
; quartiers et lieux de rencontre, adresses utiles, etc.

Cs 5350/ 1
DOURARI, Abderrezak 
Malaises de la société algérienne (les): crise de langues et crise d'identité. -Alger: Casbah édition, 2003. 
-174 p.: couv.en coul.
ISBN 9961-64-391-7

Cs 8545/ 1
El-Gammal, Jean 
Les hauts quartiers de l'Est parisien: d'un siècle à l'autre. -Paris : Publisud, 1998. -178 p.
ISBN 2-86600-843-X
Paris (France) : arrondissement (20e) : histoire; Paris (France) : quartier de Belleville : histoire
De la fin du XIXe siècle à nos jours, cette étude, qui s'attache particulièrement aux rapports entre espace et 
histoire, met l'accent sur la multiplicité des représentations de ces quartiers des XIXe et XXe 
arrondissements, aussi bien d'un point de vue politique et social que sous l'angle littéraire et culturel. Elle 
rend compte de leurs mutations urbaines.



Cs 8734_8735/ 2
Exposition. Chantilly, Musée Condé 
Abd el-Kader et l'Algérie au XIXe siècle dans les collections du musée Condé à Chantilly: exposition, 
Chantilly, musée Condé, 22 février-21 avril 2003/ Nicole Garnier, Constant Hamès. -Alger : Edif 2000, 
2003. Chantilly (Oise) ; Musée Condé, 2003. Paris ; Somogy ; Paris-Méditerranée, 2003.. -123 p. : ill. en 
noir et en coul.
ISBN 2-85056-631-4
Abd el-Kader (1808-1883): dans l'art; Algérie: dans l'art : exposition
Présentation des collections d'objets, de tableaux et de dessins orientalistes rapportés par Henri d'Orléans, 
duc d'Aumale, gouverneur général de l'Algérie en 1847 lorsque Abd el-Kader abandonna les armes. Ces 
collections proposent un éclairage inédit sur la société algérienne de l'époque.

Cs 10341/ 1
Exposition. Paris, Pavillon des arts (2003 - 2004) 
Algérie, mémoire de femmes au fil des doigts: exposition, Pavillon des arts, 22 octobre 2003-1er février 
2004/ Béatrice Riottot El-Habib dir., Marie-France Vivier. -Paris: Paris-Musées, 2003. -127 p.
ISBN 2-87900-781-X

Exposition consacrée aux arts féminins en Algérie. Si les citadines ont excellé dans l'art du textile (broderie, 
tissages, tapis), les femmes de la campagne ont créé, à travers la céramique et la vannerie, des formes 
spécifiques selon les différentes régions, tandis que les femmes nomades travaillaient plutôt le cuir.

Cs 8727_8728/ 2
Exposition. Paris, Musée du Louvre 
De Delacroix à Matisse: dessins français au Musée des beaux-arts d'Alger: exposition, Musée du Louvre, 17 
oct. 2003-19 janv. 2004. -Alger : Edif 2000, 2003. Paris ; Somogy ; Musée du Louvre ; Paris-Méditerranée, 
2003.. -118 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-85056-708-6
orientalisme (art) : expositions; France: art 19e siècle; artistes français: Algérie: 19e siècle; Musée national 
des beaux-arts (Alger )
Publié dans le cadre de Djazaïr, une année de l'Algérie en France, ce catalogue présente une sélection des 
dessins du cabinet des estampes du Musée des beaux-arts d'Alger. Il  réunit 70 paysages, portraits ou 
croquis d'artistes orientalistes originaires d'Algérie ou y ayant séjourné et de figures majeures du dessin 
français des XIXe et XXe siècles.

Cs 8715_8716/ 2
Exposition. Rouen, Musée départemental des antiquités 
L'Algérie au temps des royaumes numides: Ve siècle avant J.-C.-1er siècle après J.-C. : exposition, Rouen, 
musée départemental des Antiquités, 16 mai-27 octobre 2003 ; Constantine, Musée national Cirta, 18 
février-18 mai 2004/ Geneviève Sennequier dir., Cécile Colonna. -Paris: Somogy, 2003. -167 p.: ill. en 
coul., cartes
ISBN 2-85056-652-7
art : Numidie; Algérie : Antiquité
Interroge les vestiges retrouvés qui évoquent la vie quotidienne des peuples numides, leurs religions, leurs 
rites, leur art... à travers des bijoux, des céramiques, des monnaies, des stèles figurées numides et puniques. 
Ces éléments, retrouvés dans les mausolées royaux et les nécropoles des IIIe et IIe siècles, prouvent le rôle 
essentiel qu'a joué ce peuple dans l'histoire de l'Antiquité.



Cs 10342/ 1
Exposition. Toulon, Musée national de la marine (2003) 
Lumineuse Algérie: sous le regard des peintres de marines (1830-1960) : exposition, Toulon, musée 
national de la Marine, 12 juin-15 décembre 2003/ Denis-Michel Boell, Elisabeth Cazenave, Brigitte 
Gaillard,...[et al] . -Paris: Musée national de la marine, 2003. -55 p.
ISBN 2-901421-17-2
Algérie : Villa Abd el-Tif; Algérie : ouvrages illustrés
La vision enchanteresse de la baie d'Alger a toujours captivé les artistes occidentaux. La création de la Villa 
Abd-el-Tif fournira un cadre privilégié à cette vitalité. Analyse de l'"Ecole d'Alger" et histoire d'un pays.

Cs 12224_12225/ 2
Ferrah, Abdelaziz 
L'Algérie civilisation anciennes du Sahara. -Alger: ANEP, 2002. -343 p. -(Patrimoine)
ISBN 9947-21-257-2

Le formidable héritage en art rupestre et les nombreux sites archéologiques sont la preuve que les régions de 
l'Ahaggar et du Tassili n'Azjer ont été occupées depuis très longtemps.

Cs 8606/ 1
Frey, Philippe 
Nomade: rencontres avec les hommes du désert/ Jérôme Michaud-Larivière collab.. -Paris : Robert Laffont, 
2006. -190 p.
ISBN 2-221-10576-1
nomades
Philippe Frey présente une succession de portraits d'hommes rencontrés au cours de ses voyages dans les 
déserts du monde. Beïdane, le vieux Maure, au chèche immaculé, Scooper, le chasseur du Kalahari central, 
Nasser, le Bédouin du sud de l'Egypte, évoquent, par leurs savoirs et leur habileté, la variété des déserts et 
des peuples qui y vivent.

CS 1605/ 2
GACHENOT, Marcel 
Afrique (de l') à la France: la diversité culturelle d'aujourd'hui comme source d'action sociétale: élements de 
de stratégie. -Paris: Publisud, 1999. -283p. -(Le Développement dans les faits)
ISBN 2-86600-816-2
Afrique; Rwanda; Algérie; Mauritanie; Sénégal; centrafrique; Gabon; Guiné; religion; culture; tiers monde; 
partenariat

Cs 9863/ 1
Gellner, Ernest 
les Saints de l'Atlas/ Paul Coatalen, Gianni Albergoni. -Saint-Denis : Bouchene, 2003. -299 p. -(Collection 
Intérieurs du Maghreb)
ISBN 2-912946-32-8
Berbères: Moeurs et coutumes; Maroc: Haut-Atlas (Maroc ; centre); Saints: Maroc: Haut-Atlas (Maroc ; 
centre)
Etude ethnographique sur la vie politique et religieuse d'une région tribale berbère du Maroc. S'attache à 
décrire des personnages considérés comme des saints par la tribu et leurs sanctuaires ou leurs lieux 
d'habitation. Montre que ces saints appelés igurramen tiennent à la fois un rôle religieux (médiation entre 
hommes et Dieu) et un rôle politique (médiation entre les hommes).



Cs 8557/ 1
Gérard, Georges 
Lorjou : le peintre du siècle. -Paris : Publisud, 1989. -274 p. -(Les témoins de l'histoire, 0298-8895)
ISBN 2-86600-326-8
Lorjou, Bernard: biographie

La vie et l'oeuvre de cet artiste contemporain pour qui la peinture n'a pas de frontière ni de tabou.

Cs 12075/ 1
Goetz, Adrien 
La grande galerie des peintures: itinéraires dans les collections : Musée du Louvre, Musée d'Orsay, Centre 
Pompidou-Musée national d'art moderne. -Paris : Centre Georges-Pompidou : Musée du Louvre, 2003. -277 
p.
ISBN 2-84426-151-5; 2-901785-38-7
Musée du Louvre ( Paris): Catalogue; Musée d'Orsay (Paris): Catalogue; Centre national d'art et de culture 
Georges Pompidou (Paris): Catalogue; Peinture: Catalogues
Présentation de l'histoire de la peinture, de 1350 à nos jours, à partir d'une sélection de 230 chefs-d'oeuvre 
parmi les collections de trois grands musées parisiens, regroupés par séquences autour d'un mot ou d'une 
idée (soleil et ciel, nus dans la nature, hommes d'influence, etc.), parcourant les périodes et les mouvements 
picturaux.

Cs 11937/ 1
Goga, Mircea 
La Roumanie: culture et civilisation/ Magda Cârneci av.-pr.. -Paris: Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 
2007. -395 p. -(Europe centrale et orientale)
ISBN 978-2-84050-532-7

L'ouvrage rassemble des connaissances sur la langue, la littérature, la culture et la civilisation du peuple 
roumain. Il offre des points de vue synthétiques sur la Roumanie et les Roumains, leur langue, leur 
mentalité et leur spécificité ethnique, leurs traditions et leurs coutumes. Avec les principaux événements de 
la culture et de la civilisation de l'espace carpato-danubien.

Cs 12611_12612/ 2
Grover, Razia 
Les Mosquées/ Roussel Jérôme trad.. -Paris: Novebook, 2006. -141 p.
ISBN 2-916284-10-9
mosquées: architecture
Histoire des grandes mosquées du monde, liée à celle de l'Islam et de sa diffusion. Retrace 
chronologiquement le développement de la mosquée dans les pays et les royaumes à travers le monde 
jusqu'à l'âge moderne et présente leurs dispositifs architecturaux.

Cs 8713_8714/ 2
Guion, Paul 
La casbah d'Alger/ Chérif Rahmani préf., Youssef Nacib txt., Larbi Icheboudène. -Paris : Publisud, 2000. 
-247 p.: ill. en coul.
ISBN 2-86600-692-5
Alger: Casbah: ouvrages illustrés; Alger: 1900-1945
Cent dix croquis de la casbah d'Alger réalisés entre 1938 et 1940 par l'un des architectes de l'Alger des 
années 30, Paul Guion (1881-1972).



Cs 10546_10547_10548_10549/ 2
Hachid, Malika 
Les pierre écrites de l'atlas saharien, Tome 1 et 2: El-hadjra el-mektouba. -Alger: ENAG, 1992. -(176-259) p.
Atlas saharien: Algérie
L_étude des pierres écrites contribue à défendre l_idée d_une préhistoire et surtout d_une protohistoire forte 
où les éléments civilisationnels ne viennent pas toujours, d_ailleurs, d_une terre dont les chefs et les 
guerriers furent sollicités par les plus grands empires méditerranéens pour leur bravoure.

CS 2834/ 1
HACHID, Malika 
Pierres écrites de l'Atlas Saharien (les)= El-hadjra el-mektouba. Tome 1. -Alger: ENAG, 1992. -176 p.: 
images
Tableau. Glossaire. Bibliographie
Atlas Sahariens: fresques
Le présent ouvrage nous fait connaitre des fresques gravées sur la roche symbolisant la notion de message 
que nos lointains prédécesseurs nous ont légué, bien avant l'écriture, le témoignage de leurs civilisation il y 
a plus de 8000 ans...

CS 2835/ 1
HACHID, Malika 
Pierres écrites de l'Atlas Saharien (les)= El-hadjra el-mektouba. Tome 2, paysages rupestres. -Alger: ENAG, 
1992. -176 p.: images
Tableau. Glossaire. Bibliographie
Atlas Sahariens: fresques
Le présent ouvrage nous fait connaitre des fresques gravées sur la roche symbolisant la notion de message 
que nos lointains prédécesseurs nous ont légué, bien avant l'écriture, le témoignage de leurs civilisation il y 
a plus de 8000 ans...

CS 2221/ 1
Hachlaf, Mohamed Elhabib 
Anthologie de la musique arabe 1906-1960/ Ahmed Hachlaf. -Alger: ANEP, 2001. -346 p.: ill.photos
Bibliogr
ISBN 9961-903-51-x
Musique arabe; artistes arabes
Un livre d'art avec ses texte retraçant l'évolution de cette musique depuis le XVIIe siècle à nos jours, une 
discographie quasi-complète de tout ce qui a été enregistré depuis le début du siècle et une grande quantité 
d'illustrations en couleurs concernant les artistes arabes les plus importants.

Cs 6699_6700/ 2
Hachlaf, Mohamed Elhabib 
Anthologie de la musique arabe 1906-1960/ Ahmed Hachlaf. -Alger: ANEP, 2001. -346 p.: ill.photos
ISBN 9961-903-51-X
Musique arabe; artistes arabes
Un livre d'art avec ses texte retraçant l'évolution de cette musique depuis le XVIIe siècle à nos jours, une 
discographie quasi-complète de tout ce qui a été enregistré depuis le début du siècle et une grande quantité 
d'illustrations en couleurs concernant les artistes arabes les plus importants.



Cs 10556_10557/ 2
Hadj Ali, Bachir 
Serment/ Myriam Ben. -Alger: ENAG, 1989. -40 p.
Poésie

CS 1563/ 2
HADJ-MOUSSA, Ratiba 
Corps (le), l'histoire, le térritoire: les rapports de genre dans le cinéma algérien. -Paris: Publisud, 1994. 
-322p. -(l'Univers des discours)
Conclusion, générique des films, bibliogr.
ISBN 2-86600-709-3
cinéma; cinéma algérien; cinéma et société; société algérienne; corps et sexualité; films de fiction; réçit 
filmique
L'auteur montre comment le cinéma participe au mode de production de l'imaginaire d'une société, en 
l'occurrence la société algérienne d'après l'indépendance. Elle analyse comment, dans le cinéma algérien, 
s'effectue la mise en scène des rapports entre les femmes et les hommes, et, surtout quelle place occupent le 
corps et la sexualité dans cette société.

Cs 11411_11412/ 2
Hassan, Saâdi 
H'ssicen Le chaâbi lumineux. -Alger: ANEP, 2000. -120 p.
ISBN 9961-903-22-6
musique algérienne; Chaâbi
Superbe album sur la vie de Saâd Hacen, dit H'ssicen, l'un des maîtres de la musique algérienne, 
artiste-peintre de talent et poète inspiré.

Cs 12361_12362/ 2
Hefied, Ali 
Regard sur le théâtre algérien. -Alger: Casbah éditions, 2003. -214 p.
ISBN 9961-64-396-8

Prises sur le vif, en pleine représentation au cours de générales ou d_avant-premières, les photographies qui 
composent ce magnifique album d_Ali Hefied composent un panorama historique du théâtre algérien depuis 
l_indépendance d_autant plus intéressant que plusieurs des comédiens que l_on voit sur scène dans les rôles 
les plus divers nous ont quitté.

Cs 10121/ 1
Henneghien, Charles 
Sahara: Tunisie, Maroc, Mauritanie, Algérie, Mali, Niger, Libye. -Paris: La Renaissance du livre, 2000. -166 
p. -(L'esprit des lieux)
ISBN 2-8046-0407-1
Sahara : ouvrages illustrés
Une découverte du Sahara à travers les six pays qui le composent ou bordent son massif : le sud du Maroc, 
la Mauritanie, le Sud algérien, le Mali, le Niger, la Libye.



Cs 11594/ 1
Hoog, Michel 
Les Nymphéas de Claude Monet, Musée de l'Orangerie. -Paris: Réunion des musées nationaux, 2006. -133 p.
ISBN 2-7118-5068-4

Appuyées sur de nombreux documents, une étude historique et une étude stylistique situent Les Nymphéas 
dans le travail du peintre et dans l'art du XXe siècle. Les huit panneaux des Nymphéas sont intégralement 
reproduits sur des pages se dépliant.

Cs 10160/ 1
Huillard, Corinne 
Moissons d'Algérie/ Yasmina Khadra préf., Mohammed Rafed calligr.. -Le Vigan (Gard): Etudes et 
communication, 2003. -117 p.: ill. en coul.
ISBN 2-911722-26-4
Algérie : descriptions et voyages; ouvrages illustrés
Rassemble des images montrant la variété des paysages de l'Algérie, leur beauté, le sens de l'hospitalité des 
Algériens et leurs coutumes.

Cs 11856/ 1
Jenger, Jean 
Orsay, de la gare au musée. -Paris: Réunion des musées nationaux, 2006. -248 p.
ISBN 2-7118-4977-5

Après avoir retracé l'histoire tourmentée du lieu, l'auteur démonte successivement tous les mécanismes qui 
ont permis la construction du musée, en mettant en lumière les évolutions, les difficultés et les crises qui 
jalonnèrent le chantier.

CS 1691/ 2
KASIM AL-BUNI, Ahmad B. 
Connaissance de Bùna d'Ifrikia, ville de Abù Marwan = Al-Tàrif bi Bùnat Ifrikiya Balad sayyidi Abi 
Marwàn al-charif/ présenté et annoté par Said Dahmani. -Annaba: Commission de la culture, 2001. -45p.: 
en fr.; 123p.en ar.; couv.ill. en coul. -(Commission de la culture, du Tourisme et des sports)
Annexes, notice nécrologique de personnalités religieuses
Bùna d'ifrikiya; patrimoine; portraits; description élogieuse; poésie

Cs 9497/ 1
Kassatly, Houda 
Terre de Bekaa: l'aménagement de l'habitat rural sur le haut plateau libanais/ Naïla Kettaneh-Kunigk av.-pr.. 
-Paris: Geuthner, 2000. -191 p.: ill. en coul.
ISBN 2-7053-3676-1



CS 1280/ 2
KORIBAA, Nabhani 
Kharidjites (les): démocrates de l'Islam. -Paris: Publisud, 1991. -65p. -(Courants universels)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-355-1
Kharidjites; Khaouaredj; chiites; sunnites; Islam; forme Ibadhite; Oman; Libye; Tunisie; Mzab
Retrace l'histoire mouvementée des kharidjites, qui constituent avec les chiites et les sunnites l'une des trois 
branches de l'islam.

Cs 10120/ 1
Koumas, Ahmed 
L'Algérie et son patrimoine: dessins français du XIXe siècle/ Chéhrazade Nafa. -Paris: Monum, Ed. du 
Patrimoine, 2003. -205 p.
ISBN 2-85822-753-5
monuments historiques : inventaires : Algérie : 19e siècle; architecture : Algérie : dessins et plans : 19e 
siècle; Algérie : civilisation : influence française
A travers l'histoire de la conquête de l'Algérie par les Français, les auteurs étudient le travail des architectes 
des Monuments historiques arrivés vers 1830, en même temps que les colons. Le contexte politique, les 
différentes missions scientifiques et la naissance d'une conscience patrimoniale forment la première partie. 
La description et le commentaire de 16 sites sont le sujet de la seconde.

Cs 7229/ 1
Lacoste-Dujardin, Camille 
Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie. -Paris : La Découverte, 2005. -394 p. : ill.
ISBN 2-7071-4588-2
Berbères : dictionnaire
De Aarch (tribu) à Zwawa (zouave), un dictionnaire de presque un millier d'entrées donnant les définitions 
des termes de la culture berbère : formes de l'organisation économique, sociale et politique, arts et 
coutumes, objets de la culture matérielle, grands hommes ou femmes de l'histoire berbère, poètes et 
chanteurs... Chacune des tribus constitutives de la Kabylie fait l'objet d'une note.

Cs 8705/ 1
Lacoste-Dujardin, Camille 
Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie. -Paris : La Découverte, 2005. -394 p.
ISBN 2-7071-4588-2
Berbère: dictionnaire
De Aarch (tribu) à Zwawa (zouave), un dictionnaire de presque un millier d'entrées donnant les définitions 
des termes de la culture berbère : formes de l'organisation économique, sociale et politique, arts et 
coutumes, objets de la culture matérielle, grands hommes ou femmes de l'histoire berbère, poètes et 
chanteurs... Chacune des tribus constitutives de la Kabylie fait l'objet d'une note.

Cs 8729/ 1
Lamarque, Philippe 
L'Algérie d'antan: l'Algérie à travers la carte postale ancienne/ Olivier Bouze coll.. -Paris : HC éd., DL 
2006. -191 p.: ill., couv. et jaquette ill. -(D'antan, 1770-3255)
ISBN 2-911207-56-4
Algérie: 1830-1962: cartes postales



Cs 10161/ 1
Lamarque, Philippe 
L'Algérie d'antan: l'Algérie à travers la carte postale ancienne : collection Olivier Bouze. -Paris: HC, 2006. 
-191 p.: ill. en noir et blanc -(D'antan)
ISBN 2-911207-56-4
Algérie : moeurs et coutumes : 1830-1962 : cartes postales
Evocation de la vie quotidienne à Alger, dans l'Algérois, Constantine et le Constantinois, Oran et l'Oranais 
au début du XXe siècle, à travers un ensemble de cartes postales de l'époque.

Sq 8075/ 1
Lanquar, Robert 
Le Tourisme international. - éd. 5 rev.. -Paris: PUF, 1993. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-045822-X.
Tourisme

Cs 12526_12527/ 2
Laredj, Waciny 
Sur les traces de Cerventès à Alger. -Alger: Alpha, 2008. -204 p.
ISBN 9961-780-43-5

le livre se décline en deux versions, française et arabe. A la lecture de cet intéressant ouvrage, il en ressort 
que Waciny Laredj semble avoir mis à profit ses recherches et entreprises lors de la publication De la 
gardienne des ombres, Don Quichotte à Alger.

Cs 11855/ 1
Lavalou, Armelle 
Le musée du quai Branly/ Jean-Paul Robert. -Paris: Moniteur, 2006. -143 p.
ISBN 2-281-19317-9

Le projet architectural du musée du quai Branly est atypique. Il témoigne de la maturité du travail de Jean 
Nouvel. Par son architecture novatrice, le bâtiment incarne les ambitions qui étaient au coeur du projet : la 
tolérance, le respect des différences. Présentation et étude du musée sur les plans muséographique et 
architectural et rappel des étapes du chantier.

Cs 7023/ 1
Le Guérer, Annick 
Le parfum: des origines à nos jours. -Paris : O.Jacob, 2005. -300 p
ISBN 2-7381-1670-1
parfums : histoire; parfums : industrie et commerce
Retrace l'histoire du parfum de l'Antiquité à nos jours, en passant par l'âge d'or de Versailles ou l'époque des 
Coty, Guerlain, Caron, Chanel, Lanvin ou Patou. Dresse également un bilan de la parfumerie aujourd'hui : 
face à la concentration industrielle et aux stratégies de la grande distribution, la parfumerie de luxe et les 
nouveaux indépendants doivent insister sur la créativité.



Cs 8772_8773/ 2
Lesaing, Bernard 
Djanet: une oasis saharienne en pays touareg/ Hélène Claudot-Hawad postf.. -Alger: Barzakh, 2005; 
Marseille : Parenthèses, 2005. -48 p: ill.
ISBN 9961-892-68-2; 2-86364-130-1
Djanet (Algérie) : photographies; Touaregs : moeurs et coutumes; oasis : Sahara : photographies
Djanet, dans le sud algérien, à 2.000 kilomètres d'Alger et à 900 mètres d'altitude, peuplé de 15.000 
habitants, est une oasis parmi les hauts plateaux du Tassili. Le photographe-reporter y observe la préparation 
d'une fête : la Sebeida.

Cs 7130_7131/ 2
Liassine, Françoise 
Choukri Mesli/ Ali Silem postf.. -Alger: ENAG, 2002. -264 p.: ill.
ISBN 9961-62-299-5
Choukri Mesli: itinéraire
Ce livre montre comment le genre "peinture" se redéfinit en Algérie à partir de 1962 et, sur l'esemple de 
l'iténéraire de Choukri Mesli...

Cs 10550_10551/ 2
Liassine, Françoise 
Choukri Mesli: une utopie heureuse? / Ali Silem postf.. -Alger: ENAG, 2002. -264 p.
ISBN 9961-62-299-5

Plus qu_un livre retraçant l_itinéraire du peintre CHOUKRI MESLI, l_ouvrage de Madame LIASSINE 
FRANçOISE se présente comme un hommage rendu à un des derniers témoins d_une génération d_artistes 
éminents qui eurent à opérer le passage d_une Algérie colonisée en Algérie indépendante, à traduire par-là - 
même les changements, les bouleversements que cela impliquait dans l_expression de la sensibilité.

Cs 12476_12477/ 2
Merahi, Youcef 
Digest de Kabylie. -Alger: Alpha, 2007. -392 p.
ISBN 9961-780-61-9
Kabylie
Chacun des 365 jours de l_année représentés dans le Digest de Kabylie donne une information sur des 
choses, des faits et des personnes en relation directe avec la culture, la connaissance_ et la vie des kabyles 
et ceux qui ont _uvré pour la promotion de l_amazighité qu_ils soient de notre époque récente ou de 
l_époque ancienne.

Cs 8731/ 1
Merdaci, Abdelmadjid 
Constantine: citadelle des vertiges/ Kouider Métaîr photogr.. -Alger : Edif 2000, 2005. Paris ; 
Paris-Méditerranée, 2005. -186 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-84272-238-8
Constantine (Algérie) : photographies; Constantine: moeurs et coutumes
Présentation de Constantine, ville aux multiples ponts, et des personnalités de la politique et de la culture : 
Berthier, Ben Badis, Benjelloul, etc.



Cs 8732_8733/ 2
Métaîr, Kouider 
Oran, la mémoire/ Fouad Soufi collab., Fatéma Bakhaï, Saddek Benkada,...[et al] . -Oran : Bel horizon, 
2004. Paris ; Paris-Méditerranée, 2004. -182 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-84272-209-4
Oran (Algérie) : descriptions et voyages
Présente la ville d'Oran à la croisée des cultures italienne, espagnole, berbère, juive, arabe et française, son 
histoire depuis sa fondation au Xe siècle, son patrimoine architectural et son urbanisme, ses grandes figures 
et ses artistes.

Cs 5171/ 1
Ministère des Affaires Etrangères (France) 
France. -  . -Paris: La Documentation française, 2004. -228 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-11-005532-4

Cs 6584/ 1
Mohia-Navet, Nadia 
De l'exil: Zehra, une femme kabyle : un essai d'anthropologie. -Genève (Suisse) : Georg, 1999. -240 p.
ISBN 2-8257-0652-3

L'auteur, psychologue clinicienne, anthropologue, Kabyle et femme, restitue, à travers un récit et une 
subjectivité affirmée, la réalité singulière d'un phénomène, l'immigration, que trop d'images déforment.

Cs 12524_12525/ 2
Mouats, Aziz 
La Néominiature de Wassiti à Hachemi/ Hachemi Ameur. -Alger: Alpha, 2007. -136 p.
ISBN 9961-780-59-6

" Hachemi, tout en respectant les principes fondateurs et les règles essentielles de la création artistique des 
grandes écoles de la miniature depuis les Perses jusqu'à Mohammed Racim".

Cs 7134_7135/ 2
Moukhalifa, Aouf 
Le costume traditionnel algérien. -Alger: ENAG, 2004. -170 p.: ill.
ISBN 9961-62-355-X
Algérie: culture
Ce livre est une sorte de «  mémorium » qui retrace par le biais de l'écrit et de l'inscrit l'itinéraire du costume 
traditionnel algérien 



CS 1320/ 2
MOUZOUNE, Abdelkrim 
Transformations (les) du paysage spacio-communautaire de Beyrouth 1975-1996. -Paris: Publisud, 1999. 
-179p.: tables, fig. -(Le Développement dans les faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-639-9
Beyrouth; population; communautés lcales; chiites; maronites; druzes; économie d'aglomération; 
mamelouks; conjoncture militaire; tranition urbaine; culture de la violence
Beyrouth a constitué un espace d'attraction de population d'origine nationale et étrangère, miroir des 
communautés locales et réfugiées. Cette  recherche s'est focalisée sur l'impact des logiques communautaires 
sur les processus de localisation, de délocalisation et de relocalisation des habitants de la capitale libanaise, 
entre 1975 et 1996.. Public motivé, Niveau universitaire

Cs 12613_12614/ 2
Mozzati, Luca 
L'art de l'Islam. -Paris: Mengès, 2003. -398 p.
ISBN 2-85620-432-5
art islamique
Panorama de l'art et de l'architecture islamiques, du Maroc à l'Inde moghole en passant par l'Asie centrale, 
l'Egypte. Présente les grandes aires culturelles marquantes de l'histoire de l'Islam comme les califats 
omeyyade, abbasside, seldjoukide, les réalisations architecturales spécifiques à chaque période, et les 
rapports entretenus entre les détenteurs du pouvoir et l'art.

Cs 11727/ 1
Musée d'Orsay (2007) Exposition. Paris 
La forêt de Fontainebleau, un atelier grandeur nature: exposition, Paris, Musée d'Orsay, 6 mars-13 mai 2007. 
-Paris: Réunion des musées nationaux, 2007. -207 p.
ISBN 978-2-7118-5288-8

Dès la fin du XVIIIe siècle, Fontainebleau accueille de nombreux artistes. Ils y font leurs premières études 
"d'après nature", avant d'"aller au motif". Cette manifestation réunit les oeuvres les plus représentatives du 
site le plus fréquenté par le monde de l'art durant le XIXe siècle. Un lieu visité par les peintres, les écrivains 
et les poètes. De Monet à Renoir, en passant par Flaubert.

Cs 12170/ 1
Musée des arts décoratifs (2007) Exposition. Bordeaux 
Egypte: trois mille ans d'art décoratif. -Bordeaux: Musée des arts décoratifs, 2007. -80 p.
ISBN 2-7572-0096-4
Myers museum (Windsor, GB): Catalogue; Antiquités égyptiennes: Exposition; Art égyptien
Présentation de cent chefs-d'oeuvre de la collection d'art décoratif égyptien du Musée Myers du Collège 
d'Eton à Windsor. Cette collection couvre l'histoire culturelle de l'Egypte de la période prédynastique à la 
période romaine.



Cs 11857/ 1
Musée des beaux-arts (2007) Exposition. Rouen 
Albert-Guillaume Démarest, la morosité délectable: exposition, Rouen, Musée des beaux-arts, 2 mars au 13 
mai 2007. -Paris: Fage éd., 2007. -112 p. -(Varia)
ISBN 978-2-84975-088-9

Présente l'oeuvre de A.-G. Démarest (1848-1906), peintre d'histoire peu connu, disciple de Jean-Paul 
Laurens, qui expose régulièrement au Salon des artistes français de 1879 à sa mort. Son oeuvre, 
principalement des scènes de genre liées à la Bretagne, reste confidentielle, limitée au cercle restreint de ses 
amis et de sa famille, en particulier de son jeune cousin André Gide.

Cs 11595/ 1
Musée Guimet (2007 ; Paris) Exposition. Paris 
De l'Inde au Japon: 10 ans d'acquisitions au Musée Guimet, 1996-2006. -Paris: Réunion des musées 
nationaux, 2007. -222 p.
ISBN 978-2-7118-5369-4

Une sélection de quarante oeuvres figuratives de l'Inde au Japon, acquises par le Musée Guimet entre 1996 
et 2006. Des oeuvres majeures telles une paire de paravents japonais signés Ogata Kôrin, ou encore un 
bodhisattva monumental de plus de 2 mètres de haut datant de la Chine du VIe siècle. A noter également, 
des pièces de la collection textile Riboud.

Cs 11859/ 1
Musée national de la marine (Paris) 
Trésors du Musée national de la Marine. -Paris: Réunion des musées nationaux, 2006. -164 p.
ISBN 2-7118-5095-1
Musée national de la marine (Paris); Navires à voiles; Modèles réduits: Histoire
Le Musée de la Marine est aujourd'hui à la fois musée d'art et d'histoire, de sciences et de techniques, 
d'aventure humaine et de traditions populaires, un centre de culture maritime ouvert au plus large public.

Cs 12130/ 1
Musée sans frontières 
L'art mamelouk: splendeur et magie des sultans. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône): Edisud, 2001. 
-235 p. -(L'art islamique en Méditerranée)
ISBN 2-7449-0178-4
Art mamelouk: exposition; Mamelouks
Sous la domination mamelouke (1249-1517), l'Egypte devint un opulent centre de passage et de routes 
commerciales, favorisant l'éclosion d'une architecture et d'un art décoratif, caractérisés par une élégante 
simplicité. Propose une dizaine de circuits de découvertes, sélectionnés entre Le Caire, Rosette, Alexandrie 
et Foua.



Cs 12127/ 1
Musée sans frontières 
Genèse de l'art ottoman: l'héritage des méirs. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône): Edisud, 2002. -250 p. 
-(L'art islamique en Méditerranée)
ISBN 2-7449-0177-6
Art ottoman: Exposition
Cette exposition privilégie les _uvres et les monuments représentatifs d_une époque majeure de l_Anatolie 
occidentale, véritable véritable pont culturel et artistique entre les civilisations européennes et asiatiques. 
Au XIVe et XVe siècle, la transition vers une société turco-islamique conduit les artiste des émirats turcs à 
élaborer les prémices d_une brillante synthèse qui culminera dans un art ottoman extraordinairement 
productif.

Cs 12126/ 1
Musée sans frontières 
Ifriqiya: treize siècles d'art et d'architecture en Tunisie. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône): Edisud, 
2000. -310 p. -(L'art islamique en Méditerranée)
ISBN 2-7449-0166-0
Art islamique: Tunisie; Architecture islamique: Tunisie
Musée sans frontières propose une façon originale d'aborder les richesses de la Tunisie. A partir d'une 
thématique générale centrée sur l'art islamique, onze circuits promènent le lecteur à travers toute la Tunisie, 
du nord au sud, pour finir sur l'île de Djerba la Magnifique.

Cs 12128/ 1
Musée sans frontières 
Le Maroc andalou: à la découverte d'un art de vivre. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône): Edisud, 2000. 
-263 p. -(L'art islamique en Méditerranée)
ISBN 2-7449-0165-2
Art islamique: Maroc; Architecture islamique: Maroc
L_apogée incontestée de l_art hispano-maghrébin n_est pas étranger à l_émulation hégémonique et 
intellectuelle qui, des deux côtés du Détroit de Gibraltar, a animé pendant près de huit siècles la civilisation 
d_al-Andalus dans toutes ses composantes communautaires.

Cs 12129/ 1
Musée sans frontières 
Les Omeyades: naissance de l'art islamique/ Mohammad al-Asad, Ghazi-Bhiseh, Ina Kehrberg,...[et al] . 
-Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône): Edisud, 2001. -223 p. -(L'art islamique en Méditerranée)
ISBN 2-7449-0175-X
Omeyyades (dynastie): Exposition; Art islamique: Jordanie; Jordanie: Antiquités
Assimiler et inventer : à l_aube de l_ère hégirienne, la prouesse des Omeyyades aura été de jeter, sur un 
héritage classique intelligemment assimilé, les fondations de tout l_art islamique à venir. On leur doit le 
mihrab, le minaret, la maqsura_ Un triomphe de la liberté d_expression, dont les récents apports de 
l_archéologie éclairent les traces entre Orient et Occident. A` travers la diversité des oeuvres présentées, 
l_ouvrage fournit aussi l_occasion de fécondes réévaluations.



CS 1204/ 2
NACIB, Youssef 
Cultures oasiennes : essai d'histoire sociale de l'oasis de Bou-Saada/ Milton Santos préf.. -Paris: Publisud, 
1986. -505p.: couv. en coul. ill. -(Espaces méditerranéens)
Index, bibliogr.
ISBN 2-86600-260-1
Algérie; Bou-Saâda; conditions naturelles; Getules-Hodna; Romains à Bou-Saâda; ère Hilalienne; 
colonialisme; communauté juive; El Hamel

CS 1497/ 2
NACIB, Youssef 
Geste (une) en fragments. -Paris: Publisud, 1994. -313p.: trad. en arabe -(Littératures arabes/ Odette Petit)
Index noms propres
ISBN 2-86600-536-8
Hilaliens; maghreb berbère; culture; Afrique du nord; réçits mi-hilaliens; réçits mi-historique; Beni Hilal; 
vie bedouine
L'arabisation des hauts-plateaux algériens et du nord du pays est redevable en grande partie aux Beni-Hilal. 
Ceux-ci ont conservé et la langue arabe et l'histoire de leur épopée dans une série de recits mi-historiques, 
mi-légendaires appelés "geste hilalienne". Les derniers fragments encore dits de cette saga ont été recueillis 
et publiés ensuite dans le présent ouvrage.

CS 1571/ 2
NZE-NGUEMA, Fidèl Pierre 
Modernité tiers-mythe et bouc-hémisphère/ Henri-Pierre Jendy. -Paris: Publisud, 1989. -172p. 
-(Perspectives africaines)
Conclusion, bibliogr.
ISBN 2-86600-382-9
civilisation occidentale; tiers monde; Afrique; société industrielle; modernité et modernisation; marxisme; 
positivisme; mysticisme; discours; Gabon
Le programme Méditerranée relie un millier d'institutions publiques et privées à travers 70 réseaux engagés 
dans des actions concrètes dans tous les pays du Bassin méditerranéen. Ce recueil reflète l'avancement des 
travaux au sein du Programme en matière d'économie, de démographie, d'éducation et de culture.

Cs 11596/ 1
Palais des beaux-arts (2007) Exposition. Lille 
Philippe de Champaigne, 1602-1674 : entre politique et dévotion: exposition, Palais des beaux-arts, Lille, 
27 avril-23 juillet 2007 ; Musée d'art et d'histoire, Genève, 20 septembre 2007-13 janvier 2008. -Paris: 
Réunion des musées nationaux, 2007. -352 p.
ISBN 978-2-7118-5242-0

Première rétrospective internationale consacrée à Philippe de Champaigne (Bruxelles, 1602-Paris, 1674) 
depuis l'exposition de 1952. Les oeuvres de collections privées et des plus importants musées américains, 
anglais, belges, français, dont principalement le Louvre, restituent l'itinéraire spirituel et formel de l'artiste.



CS 1660/ 2
PERILLIER, Louis 
Chiites (les). -Paris: Publisud, 1990. -90p. -(Courants universels)
Bibliogr.
ISBN 2-8600-238-5
Iran; Chiites; chiisme; militants chiites; histoire; origines
Quelles sont les sources historiques du chiisme? Quel est son avenir? Quelles sont les formes d'activité des 
militants?

CS 1384/ 2
PERILLIER, Louis 
Druzes (les). -Paris: Publisud, 1986. -89p. -(Courants universels)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-252-0
Egypte; druzes; doctrine; dynastie fatimides; religion des druzes
L'histoire de ce peuple depuis son départ d'Egypte jusqu'à aujourd'hui où il constitue l'une des forces 
politiques les plus importantes du Liban déchiré.

CS 1201/ 2
PFOUMA, Oscar 
Histoire culturelle de l'Afrique noire/ Théophile Obenga A.P.. -Paris: Publisud, 1993. -220p.: couv.ill. 
-(Pensée et société)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-689-2
Afrique; culture africaine; patrimoine intellectuelle; nostalgie identitaire; Egypte; Pharaons; conception 
pharaonique
L'auteur, chercheur camerounais, relie la profonde parenté historique et culturelle qui existe entre la vallée 
du Nil et le reste de l'Afrique noire.

Cs 11877/ 1
Ploix de Rotrou, Georges 
La citadelle d'Alep et ses alentours. -Paris: Acanthe, 2007. -142 p.
ISBN 978-2-84942-099-7
Alep (Syrie): Descriptions et voyages: 1900-1945; Alep (Syrie): Histoire

Cs 8723/ 1
Rahmani, Farida 
La Casbah d'Alger: un art de vivre des Algériennes. -Paris : Paris-Méditerranée, 2003. -192 p.: ill. en coul.
ISBN 2-84272-174-8
Alger: quartier de la Casbah: ouvrages illustrés
F. Rahmani évoque ses souvenirs d'enfance et l'art de vivre transmis de mères en filles dans la Casbah 
d'Alger, riche des traditions berbères et arabes et de l'héritage andalou et marqué par l'influence ottomane.



Cs 5720/ 1
RANDIN, Willy 
Femmes source de progrès: sud, des actes concrets. -Lausanne : Favre, 2004. -175 p.
ISBN 2-8289-0810-0

CS 1315/ 2
ROUMEGUERE-EBERHARDT, Jacqueline 
Relativité (la) culturelle: miroir des diversités: Afrique, Amérique, Europe, Asie. -Paris: Publisud, 1995. 
-365p. -(Pensée et société/ Jacqueline Roumguère)
ISBN 2-86600-698-4
société; polémiques des foulards; luttes éthniques; racisme; dialectique de la communication; paradon 
culturel
Divers articles sur le thème de la relativité culturelle, propre à la multiplicité des types de sociétés. Les 
auteurs sont éthnologues et anthropologues.. public motivé

Cs 7721/ 1
Ruef, Didier 
Afrique noire : Angola, Burundi, Rwanda, Soudan, Mozambique, Guinée, Ethiopie, Cameroun, Ouganda . 
-Gollion (Suisse) : Infolio, 2005. -191 p. : ill.
ISBN 2-88474-010-4
Afrique noire : 1990-... : photographies
Un album de photographies sur l'Afrique où les sujets du reportage vivent souvent une tragédie. Les pays 
visités sont ceux qui ont été saccagés par la guerre, de l'Angola à l'Ouganda, en passant par le Burundi, le 
Rwanda ou le Soudan.

Cs 8774/ 1
Saadi, Nourredine 
Denis Martinez, peintre algérien. -Alger: Barzakh, 2003; Manosque (Alpes-de-Haute Provence) ; le Bec en 
l'air, 2003. -134 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-9516595-4-7; 9961-892-54-2
Martinez, Denis (19..-....); peinture : Algérie : 20e siècle
Présente la vie et l'oeuvre du peintre Denis Martinez qui a participé au développement de l'art algérien. Il a 
été l'un des fondateurs en 1967 du groupe Aouchem, qui voyait dans les inscriptions préhistoriques, les 
peintures murales kabyles ou la miniature ottomane les origines de l'art en Algérie.

CS 1287/ 2
SAHINLER, Menter 
Origine, influence et actualité du Kémalisme. -Paris: Publisud, 1995. -277p. -(Le Développement dans les 
faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
Bibliogr., index
ISBN 2-86600-740-9
Kémalisme; islamisme; Islam; laîcité; pays musulmans; démocratie; Turquie; politique Kémaliste; société 
musulmane; chréstainisme; judaîsme
L'auteur, politologue et historien turc, analyse "la pertinence du combat  kémaliste pour la laïcité et la 
démocratie face à la montée de l'islamisme radical". Il insiste également sur le rôle historique de la Turquie 
dans l'apaisement des tensions millénaires entre islam, christianisme et  judaïsme, vocation enforcée par son 
ancrage en Europe.. Tout public



CS 2220/ 1
SAIDANI, Hachemi 
Visite aux Aux Aurès: guide touristique et culturel de Batena et des Aurès. -Alger: ANEP, 2002. -64p.
ISBN 9961-756-49-5
Algérie: culture et société; Aurès
Le patrimoine culturel populaire dans les Aurès, la résistance d'une culture authentique refusant la 
disparition

CS 3583_3584/ 2
SARI, Djilali 
Féeries et mutations des oasis du Bas-Sahara algérienne: les Ziban, L'Oued Righ et le Souf. -Alger: ANEP, 
2004. -101 p.: photos, couv. ill.
Bibliogr.
ISBN 9961-768-91-4
Algérie saharienne: culture
Cet ouvrage commente la situation géographique et le richesses du Bas-Sahara algérien

Cs 11399_11400/ 2
Sari, Djilali 
Féeries et mutations des oasis du Bas-Sahara Algérien. -Alger: ANEP, 2004. -101 p.
ISBN 9961-768-91-4

Favorisé tant par les richesses de son sous-sol que par une situation géographique privilégiée - un passage 
obligé entre le Machrek et le Maghreb, entre l'Orient et l'Occident -, le Bas-Sahara algérien a été très tôt 
mêlé aux évènements ayant marqué durablement l'humanité, à l'instar de la romanisation et l'islamisation, 
des échanges transsahariens et l'inspiration d'oeuvres universelles, littéraires et artistiques en rapport avec la 
féerie des paysages et sites grandioses.

Cs 11449_11450/ 2
Sari, Djilali 
Le M'zab. -Alger: ANEP, 2003. -78 p.
ISBN 9947-21-011-5

De toutes les régions jouissant d_une notoriété bien établie, c'est bien la vallée du M'zab qui fait l'unanimité 
des connaisseurs. Pareille réputation elle la doit avant tout à l'ingéniosité de ses créateurs, les bâtisseurs 
anonymes de la pentapole. Assurément, le chef-d'oeuvre d'une ingénierie d'hydraulique sans hydrauliciens, 
d'architecture sans architectes et d'urbanisme sans urbanistes.

Cs 9727/ 1
Saura, Bruno 
La société tahitienne au miroir d'Israël: un peuple en métaphore. -Paris: CNRS Editions, 2004. -302 p. 
-(CNRS ethnologie)
ISBN 2-271-06218-7
Polynésiens: Identité ethnique; Polynésiens: Acculturation; Mouvements nativistes: Polynésie; Polynésie: 
Civilisation: Influence juive
L _arrivée du christianisme au début du XIXe siècle développa chez les Polynésiens (Polynésie française et 
Nouvelle-Zélande) l_idée d'une communauté d_origine et de destin avec les anciens Hébreux, au point 
qu'ils intégrèrent à leur société et à leur culture certains éléments de leur vie.



CS 1629/ 2
SAYYAD, Ahmed 
UNESCO (l'): une vision pour le 21è siècle/ Frederico Mayor préf.. -Paris: Publisud, 1999. -190p.
Conclusion
ISBN 2-86600-809-X
histoire de l'UNESCO; opinion mondiale; culture; droits de l'homme; démocratie; éducation; 
communication; transformations sociales

CS 1575/ 2
SCHULER, Robert 
Temps (le) des métiers: témoignages. -France: édition du Mont, 1997. -158p.: ill., images
Index
ISBN 2-9508216-2-6
métiers; activités quotidiennes; activités en évolution; culture; village; migration
Les métiers et savoir-faire, aujourd'hui disparus, qui faisaient partie du quotidien des familles rurales en 
Savoie. Des témoignages recueillis par R. Schuler auprès des derniers témoins de la vie d'hommes et de 
femmes qui oeuvraient modestement en employant des techniques et méthodes transmises par leurs parents

Cs 7771/ 1
Sèbe, Alain 
Issoulane : le Sahara des tassilis. - éd.2. -Vidauban (Var): A. Sèbe, 1989. -216 p. : ill. en noir et en coul. 
-(Tagoulmoust)
ISBN 2-903156-00-X
Sahara : ouvrages illustrés
Cette harmonie de roche et de sable qui a fait tant rêver, se retrouve tout au long du recueil. Il est riche 
également en portraits et scènes de vie.

Cs 12601_12602/ 2
Sèbe, Alain 
Kel Essouf: le Sahara en montgolfière. -Vidauban (Var): A. Sèbe, 1984. -216 p. -(Tagoulmoust)
ISBN 2-903156-05-0
Sahara : photographie
C'est une nouvelle vision du Sahara, l'approche et les sensations en sont tout autres.

Cs 7770/ 1
Sèbe, Alain 
Moula-Moula : le Sahara à vol d'oiseau. - éd.2. -Vidauban (Var) : A. Sèbe, 1989. -216 p. : ill. en coul. 
-(Tagoulmoust)
ISBN 2-903156-02-6
Sahara; Sahara : ouvrages illustrés
Cet ouvrage, dont le nom est emprunté au petit oiseau familier que l'on trouve en maints endroits au Sahara, 
regroupe une collection de photos faites au cours d'un reportage à bord d'un avion.



Cs 8725_8726/ 2
Sénac, Jean 
Visages d'Algérie: regards sur l'art/ Hamid Nacer-Khodja, Guy Dugas préf.. - Réimpr.. -Paris: 
Paris-Méditerranée, 2002. -256 p.: ill. en noir et en coul.
ISBN 2-84272-156-X
Algérie: artistes: 1945-1970; Algérie: peinture: 1945-1970; Algérie: dans l'art
Confronte les deux amours de Jean Sénac (1926-1973) : l'Algérie et la peinture. Réunit des critiques d'art du 
poète algérien.

Cs 10071/ 1
Souibès, Boualèm 
Algérie: terre de contrastes/ Yacine Ketfi; Boualèm Souibès txt., Aldo Herlaut préf.. -Paris: National 
geographic, 2006. -217 p.: ill. en coul.
ISBN 2-84582-171-9
Algérie : ouvrages illustrés
Ouvrage pour découvrir l'Algérie à travers des photographies qui vont d'Alger la Blanche jusqu'à 
Timimoun, la porte du Soudan, en passant par la Mitidja, les contreforts de l'Aurès, Ghardaïa, In Salah et 
Tamanrasset.

Cs 12520_12521/ 2
Tamzali, Wassyla 
Abzim, parures et bijoux des femmes d'Algérie. -Alger: Alpha, 2007. -182 p.
ISBN 9961-780-48-5

La réédition d'Abzim, parures et bijoux des femmes d'Algérie trente ans après montre la persistance des 
mythes qui jalonnent notre présent et les rendent indispensables à notre connaissance.

Cs 10552_10553/ 2
Taroni, Magda 
El Bahdja/ Rachid Sidi Boumedien. -Alger: ENAG, 1993. -110 p.:ill.

CS 1789_1790/ 2
TUQUOI, Jean-Pierre 
Dernier (le) roi: crépuscule d'une dynastie. -Paris: Bernard Grasset, 2001. -316p.: couv.ill.
ISBN 2 246 60861 9
Maroc; Mohammed 6; roi du Maroc ; 1963-....; biographie; Maroc : politique et gouvernement : 1999-...
Tout en anecdotes, cherche à percer un double mystère  : qui est Mohammed VI ? Quelle est sa véritable 
politique ? Son enfance, ses années d'éducation, ses rapports avec son père Hassan II sont relatés ici 



CS 1603/ 2
UNESCO 
Changement et contimité: pricipes et instruments pour l'approche culturelle du développement. -Paris: 
Publisud; UNESCO, 1999. -343p. -(Le développement dans les faits)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-538-4
cultures; diversité culturelle; femmes; culture urbaine; mondialisation; enseignemnts; pauvereté; inégalités 
sociales; banque mondiale

Cs 8719_8720/ 2
Vidal-Bué, Marion 
Alger et ses peintres, 1830-1960. -Paris: Paris-Méditerranée, 2000. -272 p. : ill. en coul.
ISBN 2-84272-095-4
Algérie: peinture: 19e siècle; Peinture: Algérie: 20e siècle; Algérie: peinture: dictionnaire
Alger: dans l'art; Algérie: vie intellectuelle: 1830-1962
Réunit tous les peintres qui ont été inspirés par Alger et ses environs entre 1830 et 1960.

Cs 8717_8718/ 2
Vidal-Bué, Marion 
L'Algérie des peintres : 1830-1960. -Paris: Paris-Méditerranée, 2002. -296 p. : ill. en coul.
ISBN 2-84272-143-8
Algérie : 1830-1962 : ouvrages illustrés; Algérie : dans l'art; peinture : thèmes, motifs
L'Algérie, ses paysages, ses habitants, ses lieux et monuments remarquables à travers le regard des 
centaines de peintres qu'elle a inspirés. Sélection d'oeuvres provenant de collections privées et publiques, 
algériennes et étrangères.

Cs 8721/ 1
Vidal-Bué, Marion 
L'Algérie du sud et ses peintres : 1830-1960. -Paris: Paris-Méditerranée; Alger : EDIF 2000, 2003. -216 p. : 
ill.
ISBN 2-84272-175-6
Algérie: peintres; Sahara (Algérie ): Histoire; Orientalisme (art); Algérie: peinture: 19e siècle; Algérie: 
peinture: 20e siècle

CS 1176/ 2
WEISS, Pierre 
Juifs (les): une synthèse historique: tomes 1-2. -Paris: Publisud, 1990. -78p., T 1 et T2: couv.ill. -(Courants 
universels)
ISBN 2-86600-396-9
juifs; évolution historique; antijudaîsme; antisémitisme; racisme; identité; communautés juives; sociétés 
d'accueil; révolution soviétique
Met plus particulièrement en lumière la pérennité des ressorts de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme.



CS 1423/ 2
ZINOVIEFF, Maurice 
Europe (l') orthodoxe. -Paris: Publisud, 1994. -153p. -(Intersections européennes)
Cartes, dates, évaluation numérique, bibliogr.
ISBN 2-86600-600-3
Europe; l'héllinisme chrétien; églises; orthodoxie; Russie; Grèce; Serbie; Romanie; Bulgarie; Pologne; 
Europe occidentale; Finlande; Chypre; Géorgie
Longtemps confondue avec le pittoresque des coupoles dorées des églises, les couleurs vives des icônes, la 
richesse des chants liturgiques, l'orthodoxie présente une image contrastée d'humilité et de superbe, de 
passéisme et de vigueur juvénile. Une présentation de son histoire et de son actualité dans le monde.. 

DROIT

D 9365/ 1
 
L'accélération du temps juridique/ Philippe Gérard dir., François Ost, Michel Van de Kerchove,...[et al] . 
-Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2000. -950 p. -(Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, n° 83)
ISBN 2-8028-0132-5
processus judiciaire; droit : philosophie
Rythme accéléré d'adoption, de transformation et d'abrogation des lois, succès de la justice des référés, 
déclassement rapide des solutions et des doctrines : les phénomènes d'accélération du temps juridique 
s'observent de tous côtés. Philosophes et sociologues le confirment : l'urgence, jadis temporalité 
d'exception, s'impose comme temps normal.

D 12178/ 1
 
Accompagner le chef d'entreprise en difficulté: de la prévention au rebond/ Christian Poncelet. -Paris: Litec, 
2007. -263 p. -(Juris Classeur)
ISBN 978-2-71-100777-6

Propositions pour guider le chef d'entreprise en difficulté : prévention des difficultés pour pérenniser 
l'entreprise, traitement des difficultés de l'entreprise, rebondissement après un redressement judiciaire, etc.

D 12006/ 1
 
L'accord ADPIC : dix ans après: Regards croisés Europe-Amérique latine/ Jorge Kors, Bernard Remiche. 
-Bruxelles : Larcier, 2007. -560 p.
ISBN 978-2-8044-2708-5

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est la 
concrétisation la plus achevée de la nouvelle organisation du commerce mondial et de sa relation avec la 
protection de la technologie. Les pays membres, malgré le maintien du système territorial existant, ont par 
cet accord établi un régime harmonisé sans précédent de protection de la propriété intellectuelle.



D 3247/ 1
 
Actes du 5e colloque international sur la convention européenne des droits de l'homme : Francfort 9-12 avril 
1980. -Paris : Pedone, 1982. -418 p.
ISBN 2-233-00114-1
Droits de l'homme: convention européenne
Le cinquième colloque International sur la Convention européenne des Droits de l'Homme, se tenant trente 
ans après la signature de la Convention, ce colloque avait essentiellement comme objectif de procéder à une 
évaluation critique de la Convention et, si possible, de présenter des propositions constructives. Le présent 
ouvrage contient les allocutions d'ouverture et de clôture du colloque, les rapports présentés et les 
interventions orales, la communication du Vice-Président de la Cour constitutionnelle de la République 
Fédérale d'Allemagne...

D 2228_2229/ 2
 
Actes du Séminaire National sur le Registre du Commerce/ Miunistre de la Justice et Centre National du 
Registre du Commerce. -Alger: CNRC, 1994. -180p.
El-Aurassi, 7 et 8 Décembre 1994
Algérie; commerce; registre de commeerce; CNRC
Un séminaire su le registre de commerce en Algérie

D 6518/ 1
 
Actualité de la jurisprudence pénale internationale : à l'heure de la mise en place de la Cour pénale 
internationale/ Paul Tavernier dir.; Céline Renaut coord., Claude Jorda préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. 
-X-281 p. -(Collection du Credho)
Actes du colloque, Evry, 24 oct. 2003, organisé par l'Université d'Evry-Val d'Essonne et le Credho-Paris Sud
ISBN 2-8027-1929-7
droit pénal international; jurisprudence : congrès
Présente et analyse l'actualité de la jurisprudence pénale internationale, élaborée au cours de leurs dix 
années de fonctionnement, par les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le 
Rwanda, à l'aube de l'élaboration des textes établissant la nouvelle juridiction universelle.

D 3241/ 1
 
Actualité politique et juridique de l'égalité/ Claude Courvoisier, Patrick Charlot. -Dijon : Ed. universitaires 
de Dijon, 2003. -258 p. -(Institutions)
ISBN 2-905965-86-X
Egalité: France: droit; égalité des sexes: France: droit; égalité devant la loi: France
Traite des droits civils et politiques, de la notion d'égalité dans différents domaines (hommes-femmes, 
devant la loi, devant les formes nouvelles de couple ou dans la pratique d'un culte) ainsi que des rapports 
avec l'administration. A partir de l'actualité, s'interroge sur la forme future de la France et sur le contenu de 
sa démocratie.



D 9105/ 1
 
Actualités en droit européen et rappel de quelques principes/ Lucette Defalque coord.; Xavier Leurquin, 
Jean-François Bellis, Martin Favart,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2006. -90 p.
ISBN 978-2-8027-2256-4
droit européen : législation
Après un rappel sur les caractéristiques du droit communautaire, les recours devant les institutions 
judiciaires européennes sont présentés, ainsi que des exemples pratiques. Un point sur la réglementation 
actuelle applicable aux accords verticaux est établi, ainsi qu'un exposé sur l'espace pénal européen, nouveau 
chantier de droit européen.

D 9115/ 1
 
Actualités en droit des sociétés/ Andrée Puttemans dir.; Koen Geens, David Szafran, Didier Willermain,...[et 
al] . -Bruxelles : Bruylant, 2006. -197 p.
ISBN 978-2-8027-2234-2
sociétés : droit; droit international privé : sociétés; droit commercial; droit international
Rapports d'avocats donnant une vision d'ensemble des régimes actuels de la responsabilité des dirigeants, 
des droits et devoirs des administrateurs en matière d'information financière, de l'annulation et de la 
suspension des décisions des organes sociaux ainsi que de la notion d'administrateur indépendant.

D 9334/ 1
 
L'adaptation du droit des sociétés aux nouveaux besoins de l'entreprise. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -348 p.
ISBN 2-8027-2254-9
droit privé; Liban: code de commerce; entreprise: droit
Actes du colloque organisé les 4 et 5 décembre 2003 par la Filière Francophone de Droit de l'Université 
Libanaise avec le soutien de l'Ambassade de France au Liban et l'Agence universitaire de la Francophonie.

D 1433/ 2
 
Administration (l') dans son droit: genèse et mutation du droit administratif français/ Paul Alliès, Jacqueline 
Gatti, Montain Jean-Jacques Gleizal (et al). -Paris: Publisud, 1985. -303p.
ISBN 2-86600-015-3
droit administratif; droit public; juge administratif; structures et sources; fonctionnement; perspectives

D 9094/ 1
 
L'administration contestée : les recours administratifs internes: actes du colloque, Louvain-la-Neuve, 24 mai 
2005/ Pierre Nihoul dir.. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -266 p.
ISBN 978-2-8027-2218-2
contentieux administratif : Belgique; recours administratifs : Belgique
Le présent ouvrage tend à clarifier les concepts de la contestation administrative interne. Procède à un état 
des lieux des recours administratifs internes et à l'examen des principes généraux applicables à ceux-ci. 
Ensuite ces recours sont abordés de manière approfondie et pratique à travers un éventail de matières : la 
fonction publique, l'enseignement, l'audiovisuel, les étrangers, etc.



D 9128/ 1
 
L'administration provisoire: Voorlopig bewind/ Fédération royale du notariat belge éd.. -Bruxelles : 
Bruylant, 2004. -IX-208 p.
ISBN 978-2-8027-1881-9
incapacité (droit) : Belgique; tutelle et curatelle : Belgique
Aborde le problème de l'administration provisoire du patrimoine des personnes incapables et de la 
protection de leurs droits. Les textes ont été mis à jour suite à la loi Goutry adoptée en 2003.

D 4540/ 1
 
Aide juridique : aide juridictionnelle, aide à l'accès au droit et autres aides à l'intervention de l'avocat. (l'). - 
Nouv. éd.. -Paris : Ed. des Journaux officiels, 2004. -VII-203 p. -(Journal officiel de la République 
française, 0767-4538. Législation et réglementation)
ISBN 2-11-075812-0
aide juridictionnelle : France; aide juridique : France; accès à la justice : France
Rassemble les lois et décrets relatifs au régime de l'aide juridique.

D 3142/ 1
 
Algérie en mutation : les instruments juridiques de passage à l'économie de marché (l')/ Robert Charvin dir., 
Ammar Guesmi dir.. -Paris : L'Harmattan, 2002. -371 p.
ISBN 2-7475-1708-X
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; économie de marché : Algérie; Algérie: droit: aspect 
économique
Textes issus de la rencontre de Nice organisée les 19-20 décembre 1998 à la Faculté de droit, des sciences 
économiques et de gestion de l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Etudes sur les modalités de la 
régulation pour passer à une économie de marché, notamment comment instaurer un Etat de droit 
économique sans produire en retour l'exclusion..

D 10094/ 1
 
L'Algérie en mutation: les instruments juridiques de passage à l'économie de marché/ Robert Charvin dir., 
Ammar Guesmi. -Paris: L'Harmattan, 2002. -371 p.
ISBN 2-7475-1708-X
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; économie de marché : Algérie; droit : aspect économique : 
Algérie
Textes issus de la rencontre de Nice organisée les 19-20 décembre 1998 à la Faculté de droit, des sciences 
économiques et de gestion de l'Université de Nice-Sophia Antipolis. Etudes sur les modalités de la 
régulation pour passer à une économie de marché, notamment comment instaurer un Etat de droit 
économique sans produire en retour l'exclusion.



D 7543/ 1
 
Allégations d'abus sexuels et séparations parentales/ Nathalie Dandoy, Philippe Kinoo, Damien 
Vandermeersch. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -257 p. -(Perspectives criminologiques, 1370-0766)
ISBN 2-8041-4310-4
crimes sexuels; séparation de corps; abus sexuels à l'égard des enfants
Tente de comprendre et d'approfondir le sens du phénomène du point de vue de la famille puis de la parole 
de l'enfant. Analyse les réponses du milieu judiciaire à travers la présentation d'une trentaine de cas. 
Propose les points de vue des différents intervenants impliqués conjointement.

D 9146/ 1
 
Altérité et droit: contributions à l'étude du rapport entre droit et culture/ Isabelle Schulte-Tenckhoff dir.; 
Rainer Baubôck collab., Thomas Berns, Josiane Boulad-Ayoub,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2002. 
-XII-416 p. -(Droits, territoires, cultures)
ISBN 978-2-8027-1544-3
droit coutumier; culture : droit
Propose une réflexion critique sur la notion de culture dans son double rapport au Droit et aux droits, 
c'est-à-dire la transformation de la culture en objet du droit dans toutes ses facettes.

D 9320/ 1
 
Analyse comparée du droit administratif: la procédure administrative non contentieuse en droit français/ 
Michel Fromont dir.. -Bruxelles: Bibliothèque de droit public européen, 2000. -174 p.
ISBN 960-8057-05-1
droit administratif

D 2945_2946/ 2
 
Analyse des politiques publiques aux prises avec le droit (l')/ Didier Renard dir., Jacques Caillosse, Denys 
de Béchillon. -Paris: L.G.D.J, 2000. -303 p. -(Droit et société, 1159-361X)
ISBN 2-275-01991-X
Politique publique: action: droit; régulation juridique
Analyse les rapports du droit et de l'action politique (ex. : la régulation juridique de l'environnement)..

D 3312/ 1
 
Analyse des politiques publiques aux prises avec le droit (l')/ Didier Renard éd. dir., Jacques Caillosse, 
Denys de Béchillon. -Paris : LGDJ, 2000. -303 p. -(Droit et société, 1159-361X )
ISBN 2-275-01991-X
Action publique; politiques publiques: droit
Analyse les rapports du droit et de l'action politique (ex. : la régulation juridique de l'environnement).



D 4775/ 1
 
Annuaire de l'Institut de Droit Ineternational: Session de Bruges. Vol. 70-II. -Paris: A. Pedon, 2004. -355 p.
ISBN 2-233-00454-x

D 4587/ 1
 
Annuaire du droit de la mere, 2002/ Institut du droit économique de la mer publ.. -Paris : Pedone, 2003. 
-736 p. : ill., cartes
Bibliogr. Index
ISBN 2-233-00433-7
droit de la mer
Au sommaire notamment : Raison d'Etat et droit de la mer : quelques constats et commentaires (M. 
Voelckel) ; A propos de la procédure de prompte mainlevée devant le tribunal du droit de la mer (J.-P. 
Quéneudec) ; L'ultime frontière de la France : le plateau continental au-delà de 200 milles (R. Meese, J.-S. 
Ponroy) ; Le contentieux maroco-espagnol en matière de délimitation maritime (S. Ihraï).

D 3242/ 1
 
Annuaire français des droits de l'hommes: volume 1. -Paris : Pedone, 1974. -549 p.
ISBN 2-233-00003-X
Droits de l'homme: France: Annuaire

D 7038/ 1
 
Annuaire français de droit international 13 - 1967. -Paris : CNRS, 1968. -1248 p -(Annuaire français de 
droit international )
ISBN 2-222-01064-0
France: droit international
Principaux événements intéressant la théorie et la jurisprudence du droit international

D 7039/ 1
 
Annuaire français de droit international: tables décennales, 1955-1964. -Paris : CNRS, 1968. -540 p
ISBN 2-222-01083-7
droit international : annuaire; France: droit international



D 3112/ 1
 
Annuaire international de justice constitutionnelle. 17/ Groupe d'études et de recherches sur la justice 
constitutionnelle éd.. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2001. 
Paris ; Economica, 2001. -737 p. -(Droit public positif)
Index
ISBN 2-7178-4516-X
Droit constitutionnel; cours constitutionnelles
Rassemble des études, des essais, des chroniques des meilleurs spécialistes français et étrangers en la 
matière, ainsi que le compte rendu du cours international de justice constitutionnelle et de la table ronde 
annuelle

D 11526/ 1
 
L'application de la Constitution par les cours suprême. Conseil constitutionnel, Conseil d'Etat, Cour de 
cassation/ Guillaume Drago dir.. -Paris: Dalloz, 2007. -234 p. -(Thèmes et comentaires. Actes)
ISBN 978-2-247-07265-1

D 11651/ 1
 
Approche critique de la contractualisation/ Sandrine Chassagnard-Pinet dir., David Hiez. -Paris: LGDJ, 
2007. -222 p. -(Droit et société, recherches et travaux)
ISBN 978-2-275-03232-0
contractualisation
Contributions sur la notion théorique, l'évolution et les questions traditionnelles relatives à la place du 
contrat au sein du système juridique français.

D 10446/ 1
 
Après Outreau, quelle réforme de la justice pénale ?: grand débat national sur la justice : actes du colloque 
du 29 mars 2006 à l'Assemblée nationale/ Hervé de Charette dir.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -147 p. -(Les 
cahiers de la Convention démocrate, n° 7)
ISBN 2-296-00720-1
procédure pénale : France; détention provisoire; juge; information judiciaire
En réunissant des membres de la magistrature, du barreau, du corps professoral, de la presse et du monde 
politique, la Convention démocrate a souhaité mener une réflexion sur la procédure pénale, la détention 
provisoire, le secret de l'instruction et la responsabilité des magistrats.



D 9119/ 1
 
L'arbitrage et la distribution commerciale: actes du colloque du Cepani, 17 novembre 2005: Arbitration and 
commercial distribution : reports of the colloquium of Cepani, November 17th 2005/ Laurent du Jardin, 
Johan Eraux, Pascal Hollander,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2005. -441 p. -(Cepani, sentences arbitrales)
ISBN 978-2-8027-2178-9
circuits de distribution : droit; Belgique; contrats d'exclusivité : Belgique
Suite à la globalisation et la mondialisation de l'économie, les entreprises sont amenées à élaborer une 
stratégie globale de distribution de leurs produits et services qui débouche souvent sur la conclusion de 
contrats avec des partenaires nationaux ou régionaux. Des spécialistes analysent la configuration de ces 
contrats.

D 11897/ 1
 
L'architecture du droit: mélange en l'honneur de Michel Troper/ Denys de Béchillion, Véronique 
Champeil-Desplats, Pierre Brunet,...[et al] . -Paris: Economica, 2006. -XLVII-1028 p.
ISBN 2-7178-5293-X
Droit: Philosophie

D 9129/ 1
 
L'arriéré judiciaire n'est pas une fatalité : Forum, Bruxelles, 4-5 juin 2004/ Foulek Ringelheim, Conseil 
supérieur de la justice publ.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -XII-437 p.
ISBN 978-2-8027-1970-0
justice : administration; administration publique : réforme; Belgique
Cherche comment combattre l'arriéré judiciaire en Belgique, ce sentiment qu'éprouve le citoyen face à la 
lenteur, aux dysfonctionnements, le coût, les difficultés d'accès, les manoeuvres dilatoires ou procédurières 
et le langage incompréhensible de la justice. Propose des changements structurels.

D 6172/ 1
 
Aspects actuels du droit de la société anonyme/ François Dessemontet éd., Pierre-André Oberson éd., Alain 
Thévenaz éd.,...[et al] . -Lausanne : CEDIDAC, 2005. -801 p. -(Publication CEDIDAC, 64)
ISBN 2-940363-01-3

Quinze ans après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme, de nombreuses questions 
juridiques demeurent sur la responsabilité des organes et le gouvernement d'entreprise. Ce livre présente les 
nouvelles doctrines et la jurisprudence récente sur de nombreux thèmes controversés.



D 9217/ 1
 
Aspects actuels de la programmation patrimoniale dans la famille: actes du Colloque de l'Association 
"Famille et Droit" / Yves-Henri Leleu coord.. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -296 p.
ISBN 2-8027-2240-9
droit de la famille
L_objet du 8e Colloque de l_Association Famille et Droit a été de fournir aux praticiens du droit de la 
famille un éclairage sur les techniques mises en oeuvre et une explication de leurs principales incidences 
civiles et fiscales. Le présent ouvrage en rassemble les actes et contient le dernier état des recherches en ce 
domaine.

D 7386/ 1
 
Aspects récents du droit de la concurrence/ Andrée Puttemans dir.; Denis Waelbroeck, Jean-François Bellis,  
David Szafran,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2005. -214 p. -(UB3)
ISBN 2-8027-2083-X
concurrence : droit européen
Décrit et analyse les modifications du droit de la concurrence intervenues dans les pays de l'Union 
européenne avec l'entrée en vigueur de la réforme communautaire de mai 2004.

D 7756/ 1
 
Assemblée des Etats parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale: deuxième session, New 
York, 8-12 septembre 2003 : documents officiels. -New York (N.Y.) : Publications des Nations unies, 2004. 
-V-269 p.
ISBN 92-1-233389-3
Cour pénale internationale
Compte rendu des débats relatifs à l'assemblée des Etats parties au statut de Rome de la Cour pénale 
internationale. Présente le budget-programme pour 2004, les conditions d'emploi des juges et du personnel, 
et enfin les résolutions adoptées par l'Assemblée.

D 9215/ 1
 
L'assurance-vie et les pensions complémentaires/ Pierre Jadoul ed., Bernard Dubuisson; Hèlène Casman, 
Christian Jaumain, Claude Devoet,...[et al] . -Bruxelles: Bruylant, 2006. -251 p. -(Collection droit des 
assurances - N° 15)
ISBN 978-2-8027-2333-2
assurance vie: droit; droit patrimonail
Le présent ouvrage aborde les principaux problèmes juridiques suscités par l_assurance sur la vie et les 
pensions complémentaires en lien avec le droit patrimonial de la famille.



D 10831/ 1
 
Au coeur des combats juridiques: pensées et témoignages de juristes engagés/ Emmanuel Dockè, Marilyn 
Baldeck, Florence Bellivier,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2007. -XII-509 p. -(Thèmes et commentaires. Actes)
ISBN 2-247-06986-X
militantisme : 1990-...; juristes : activité politique : France : 1990-...; avocat; participation politique
Contributions de juristes sur leur engagement, les différentes formes qu'il peut prendre dans les domaines 
professionnels et militants, l'évolution actuelle du droit, leur combat pour l'application du droit, les rapports 
entre droit et éthique, etc.

D 9113/ 1
 
L'autorité de l'Union européenne/ Loic Azoulai dir., Laurence Burgorgue-Larsen. -Bruxelles : Bruylant, 
2006. -274 p. -(Droit de l'Union européenne. Colloques)
ISBN 978-2-8027-2193-2
institutions européennes; compétence: droit; pays de l'Union européenne; droit constitutionnel; droit 
européen
Les contributions à cette journée examinent les fondements de l'autorité de l'Union européenne et 
l'importance de sa formalisation à travers une constitution. Elles définissent qui détient l'autorité dans cette 
Union sous ses différentes formes : diplomatique, judiciaire, administrative. Elles étudient comment 
s'exerce cette autorité,  et ses moyens : ceux des Etats, de la force armée.

D 10828/ 1
 
Autorités de régulation et vie des affaires/ Bernard Bouloc dir.. -Paris: Dalloz, 2006. -250 p. -(Thèmes et 
commentaires. Actes)
ISBN 2-247-06673-9
autorités administratives indépendantes; droit commercial; surveillance
Issu du colloque qui s'est tenu à la Sorbonne le 23 novembre 2005, l'ouvrage aborde la diversité et le rôle 
des autorités de régulation ainsi que le thème de l'unification des procédures de sanction.

D 3742/ 1
 
Avancées et confins actuels des droits de l'homme aux niveaux international, européen et national: mélanges 
offerts à Silvio Marcus Helmons

Réunit des contributions en l'honneur de Silvio Marcus Helmons, pionnier en matière de droits de l'homme 
et fondateur du Centre des droits de l'homme de Louvain.  Aborde les nouveautés en matière de droits de 
l'homme aux niveaux international, européen et national.

D 9109/ 1
 
L'avenir de la libre circulation des personnes dans l'UE: The future of free movement of persons in the EU/ 
Jean-Yves Carlier dir., Elspeth Guild; Réseau Odysseus publ.. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -322 p. 
-(Collection du Centre des droits de l'Homme de l'Université catholique de Louvain)
ISBN 978-2-8027-2231-1
libre circulation des personnes; pays de l'Union européenne; droit européen; accords de Schengen
Prenant sa source dans la directive du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, ce colloque fait le 
point sur l'avenir de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne.



D 4346/ 1
 
Avenir du système juridictionnel de l'Union européenne (l')/ Marianne Dony éd., Emmanuelle Bribosia, Bo 
Vesterdorf préf.,...[et al] . -Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2002. -XII-289 p. -(Etudes 
européennes)
ISBN 2-8004-1297-6
droit européen; Union européenne. Cour de justice; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
(2000)
Des spécialistes internationaux contribuent aux réflexions actuelles sur la construction entamée au traité de 
Nice, d'un nouveau système juridictionnel européen : cour de justice et tribunal de première instance 
surchargés, rôle des institutions nationales et européennes pour la protection des droits de l'homme, etc.

D 9328/ 1
 
L'avenir du système juridictionnel de l'Union européenne/ Marianne Dony ed., Emmanuelle Bribosia. 
-Bruxelles: Université de Bruxelles, 2002. -XII-289 p.
ISBN 2-8004-1297-6
système juridictionnel: Unio européenne
Des spécialistes internationaux contribuent aux réflexions actuelles sur la construction entamée au traité de 
Nice, d'un nouveau système juridictionnel européen : cour de justice et tribunal de première instance 
surchargés, rôle des institutions nationales et européennes pour la protection des droits de l'homme, etc... 

D 9112/ 1
 
L'avocat et la transparence: actes du congrès du 11 mars 2005/ François Glansdorff dir.. -Bruxelles : 
Bruylant, 2006. -249 p.
ISBN 978-2-8027-2174-1
avocats : déontologie; secret professionnel
Les contributions de ce congrès, consacré à la transparence du barreau, abordent : la transparence face au 
secret professionnel, à l'information du client ; envers les autorités ordinaires ; la transparence et la loyauté 
des avocats entre eux, envers les médias, et le problème de la transparence de la profession face à la 
technicité et l'opacité du langage juridique et judiciaire.

D 2907_2908/ 2
 
Avocats et notaires en Europe : les professions judiciaires et juridiques dans l'histoire contemporaine/ 
Jean-Louis Halperin dir.. -Paris : L.G.D.J, 1996. -318 p. -(Droit et société, 1159-361X)
Bibliogr.
ISBN 2-275-01504-3 
Avocats : Europe; notaires : Europe; professions judiciaires et juridiques : Europe
Réalisé par une équipe du Centre lyonnais d'histoire du droit (Université Jean Moulin), cet ouvrage tente par 
une démarche historique comparative de poser les jalons d'une réflexion sur l'unification et la modernisation 
des professions du droit



D 3845/ 1
 
Avocats et notaires en Europe: les profession juridiciares et juridiques dans l'histoire contemporaine/ 
Jean-Louis Halperin dir.

Réalisé par une équipe du Centre lyonnais d'histoire du droit (Université Jean Moulin), cet ouvrage tente par 
une démarche historique comparative de poser les jalons d'une réflexion sur l'unification et la modernisation 
des professions du droit.

D 12076/ 1
 
Les banques entre droit et économie. -Paris: LGDJ, 2006. -VI-335 p. -(Droit et économie)
ISBN 2-275-03057-3

En matière juridique et économique, les banques sont tentées par des règles faciles à suivre mais doivent 
aussi veiller aux risques en tenant compte des régulateurs. Permet de faire le point sur le dorit bancaire et 
ses exigences.

D 3342_3343/ 2
 
Barême de l'impôt sur le revenu global: Salariés. -Alger: Palais du livre, 2003. -54 p.
Salariés: retenues mensuelles; IRG
Une série de tableaux présentant un barême des retenues mensuelles applicables à compter du 1er janvier 
2003

D 11942/ 1
 
Brevet, innovation et intérêt général: le brevet, pourquoi et pour quoi faire ?/ Bernard Remiche dir., la 
Chaire Arcelor, Jérôme Granboulan. -Bruxelles: Larcier, 2006. -608 p. -(Droit, économie international)
ISBN 978-2-8044-2448-0

Etudes consacrées aux évolutions de la propriété intellectuelle ces vingt dernières années, en particulier les 
droits de propriété intellectuelle et l'extension du brevet à de nouvelles catégories d'invention telles que les 
créations logicielles ou les biotechnologies. Les auteurs cherchent à déterminer si elles ont encouragé 
l'innovation et la création tout en préservant leur usage.

D 7397/ 1
 
Le bruit des avions : aspects juridiques: actes du colloque organisé à Bruxelles le 14 juin 2001/ Centre 
d'étude du droit de l'environnement. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -168 p.
ISBN 2-8027-1554-2
avions : bruit : Belgique; bruit : lutte contre : droit : Belgique; pollution par le bruit : Belgique
Les mesures à prendre pour lutter contre le bruit des avions et pour remédier à ses effets suscitent le débat et 
le cadre légal existant en la matière connaît d'importantes évolutions. Le présent colloque se consacre à ce 
sujet sensible, qui se trouve à la croisée tant du droit international et du droit interne, que du droit de 
l'environnement et du droit des transports.



D 7616/ 1
 
Les budgets de la justice en Europe: étude comparée : France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne et 
Belgique/ Etienne Douat dir.. -Paris : Documentation française, 2001. -500 p. -(Perspectives sur la justice)
ISBN 2-11-004918-9
justice; crédits budgétaires et dépenses; pays de l'Union européenne
Examine le budget de la justice de six pays européens, après avoir étudié l'autonomie financière des Cours 
constitutionnelles en Europe ainsi que le coût des magistrats.

D 9123/ 1
 
Cabinets d'avocats et technologies de l'information : balises et enjeux/ Jean-François Henrotte, Yves 
Poullet; Georges de Leval, Laurent Marlière, Gérald Saint-Remy,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2005. -512 
p. -(Cahiers du Centre de recherches Informatique et droit)
ISBN 978-2-8027-2087-4
droit : ressources Internet; Internet : droit; cabinets d'avocat : informatique
Issu d'une journée organisée en octobre 2004, cet ouvrage réunit des débats et des solutions pratiques 
concernant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le monde judiciaire : 
utilisation d'Internet par les avocats, le cabinet en intranet, questions juridiques liées aux relations entre 
acteurs du monde judiciaire, le programme Phénix.

D 11929/ 1
 
Le cadre juridique de l'action extérieure des collectivités locales. -Paris: Documentation française, 2006. 
-127 p. -(Etudes du Conseil d'Etat)
ISBN 2-11-006027-1

D 4322/ 1
 
Cahiers du Gridauh (Les). 8 (2004), Droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat : textes, 
jurisprudence, doctrines et pratiques/ Groupement de recherche sur les institutions et le droit de 
l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat. -Paris : Moniteur, 2004. -911 p.
Index. Résumés en anglais
ISBN 2-281-12461-4
droit de l'urbanisme : France; aménagement du territoire : droit : France; droit comparé
Chroniques du droit de l'urbanisme présentant toutes les évolutions législatives, réglementaires, 
jurisprudentielles et bibliographiques de l'année échue. Commente notamment la loi Urbanisme et habitat 
(loi Robien), les ZAC, la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels (loi Bachelot) et 
les premières jurisprudences de la loi SRU. Contient des chroniques de droit comparé.



D 5806/ 1
 
Célérité et qualité de la justice: la gestion du temps dans le procès/ Jean-Claude Magendie, 
Marie-Dominique Trapet, Soraya Amrani-Mekki,...[et al] . -Paris: La Documentation française, 2004. -211 
p. -(Rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice)
ISBN 2-11-005793-9
justice : administration : France : 1990-...
Compte-rendu d'une étude menée par le président du tribunal de grande instance, J.-C. Magendie, afin 
d'améliorer les procédures judiciaires. L'ouvrage propose des mesures pour accélérer les procédures 
engagées en justice et parvenir à un règlement du conflit dans des temps plus courts. Il illustre un souci 
d'équité conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.

D 3820/ 1
 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: son apport à la protection des droits de l'homme en 
Europe (la)/ Jean-Yves Carlier dir., Olivier De Schutter

Issu d'une journée d'étude organisée le 15 décembre 2000 à Louvain-la-Neuve, cet ouvrage aborde le 
contexte de l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, son contenu puis 
dresse les points de vue de citoyens qui sont appelés à la vivre ou à la faire vivre.

D 7370/ 1
 
La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: son apport à la protection des droits de l'homme 
en Europe/ Jean-Yves Carlier dir., Olivier De Schutter. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -304 p.
ISBN 2-8027-1545-3
droits de l'homme; droit européen; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000)
Issu d'une journée d'étude organisée le 15 décembre 2000 à Louvain-la-Neuve, cet ouvrage aborde le 
contexte de l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, son contenu puis 
dresse les points de vue de citoyens qui sont appelés à la vivre ou à la faire vivre.

D 8457/ 1
 
Chroniques notariales. Vol. 44 - Octobre 2006/ Yves-Henri Leleu dir.. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 
2006. -336 p. -(Chroniques notariales)
ISBN 2-8044-2375-1
filiation: droit; saisie immobilière; saisie immobilière
Chroniques de jurisprudence dans les matières suivantes : La saisie immobilière et le règlement collectif des 
dettes - Les successions - Les sociétés - La réforme du droit de la filiation.

D 3240/ 1
 
Cinquante ans de la République fédérale d'Allemagne: journée internationale organisée par Michel Fromont, 
28 octobre 1999 (les)/ Centre de recherche de droit constitutionnel éd., Association française de droit 
constitutionnel éd.. -Paris : Publications de la Sorbonne, 2000. -160 p.
Droit constitutionnel : Allemagne; République fédérale
Marquant le cinquantième anniversaire de la République fédérale, cette journée d'études a pour but de 
débattre sur cinq thèmes empruntés aux quatre grands principes qui dominent le droit constitutionnel 
allemand, à savoir la démocratie, le parlementarisme, le fédéralisme et la suprématie de la Constitution.



D 9329/ 1
 
La citoyenneté européenne/ Stéphane Leclerc ed., Jean-François Akandji-Kombé. -Bruxelles: Bruylant, 
2006. -184 p.
ISBN 2-8027--2274-3
citoyenneté européenne
L'objectif de cet ouvrage est de faire le point sur la citoyenneté européenne dans sa dimension historique et 
juridique, mais également dans ses aspects politiques et sociologiques, et d_en tracer certaines perspectives 
d_avenir.

D 6578/ 1
 
Citoyenneté, discrimination et préférence sexuelle/ Vladimir Martens dir.. -Bruxelles : Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, 2004. -150 p. -(Travaux et recherches)
ISBN 2-8028-0160-0
homosexuels : droits : Europe
Issues d'un colloque organisé en 2000, ces contributions analysent l'argumentaire des résistances exprimées 
par les spécialistes d'un certain nombre de disciplines (droit, psychanalyse, anthropologie, sociologie) à 
propos de la reconnaissance des couples homosexuels et de l'homoparentalité.

D 7403/ 1
 
Clauses spéciales du contrat de travail : utilité, validité, sanction: actes du colloque, Louvain-la-Neuve le 30 
avril 2003/ Viviane Vannes dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -VI-359 p.
ISBN 2-8027-1765-0
contrat de travail : Belgique : jurisprudence
Les contributions à ce colloque étudient, à la lumière de la jurisprudence la plus récente, le poids juridique 
des clauses contenues dans le contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un 
travail sous l'autorité d'un employeur.

D 5548/ 1
 
Clonage humain en arguments (le)/ Frank Haldemann éd., Hugues Poltier, Simone Romagnoli. -Genève: 
Georg Editeur, 2005. -372 p. -(Contoverses en éthique, 1)
ISBN 2-8257-0909-3
clonage humain: éthique; clonage: enjeux juridiques
La question du clonage humain est au coeur d'un vaste débat qui ne touche pas seulement les milieux de la 
recherche mais aussi la société civile. En fournissant lecteur les éléments indisponsables pour en saisir les 
enjeux essentiels sur les plans tant éthique que juridique et politique, le présent ouvrage se veut un outil au 
service de ce débat.

D 398/ 1
 
Code administratif. - éd.25. -Paris: Dalloz, 1998. -1560 p. -(Code Dalloz,)
ISBN 2-24702964-7
Code; France<administration; pouvoirs publics; contentieux administratif; aménagement du territoire; 
domaine; expropriation; finances publiques; fonction publique<marchés publics; voirie
Ce qui a changé par rapport aux éditions précédentes du code administratif.



D 3931/ 1
 
Code administratif 2004. - éd.28. -Paris : Dalloz, 2004 -(Codes Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-05699-7
droit administratif: France: code
Recueil de textes législatifs et réglementaires sur l'ensemble du droit public, comprenant plusieurs 
codifications officielles, des annotations de jurisprudence et de bibliographie.

D 7784/ 1
 
Code administratif 2006. - éd.29. -Paris : Dalloz, 2005. -2816 p. -(Codes Dalloz, 0768-1860. Annuels)
ISBN 2-247-06260-1
droit administratif : France : code
Recueil de textes législatifs et réglementaires sur l'ensemble du droit public, comprenant plusieurs 
codifications officielles (Codes de justice administrative, des marchés publics, des juridictions financières, 
du domaine, de l'expropriation, du service national, de la voirie, minier, de l'entrée et du séjour des 
étrangers, du droit d'asile et de la défense) et des annotations de jurisprudence.

D 95/ 1
 
Code civil. -Alger: Office National des Travaux Educatifs, 1998. -247 p: ar.
Droit civil: Algérie: codes
Ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil modifiée et complétée

D 4086_4087_4088_4089_4090_4091_4092_4093_4094_4095/ 10
 
Code civil + CDROM (éditions Berti)

D 937/ 1
 
Code civil 2000/ Xavier Henry, Alice Tisserand, Guy Venandet. - éd.99. -Paris: Dalloz, 2000. -1906p 
-(Code Dalloz)
ISBN 2-24703409-8
Code; France; code civil
Une édition à jour, comprenant notamment la loi Chevènement sur la nationalité française, la réforme de la 
publicité foncière (inscription  des hypothèques), avec en annexes une série de textes non codifiés 
(copropriétés, associations)

D 168/ 1
 
Code civil : texte en vigueur au 1er mai 1998 / Denis Philippe éd.. -Bruxelles : Bruylant, 1998. -472 p.
ISBN 2-8027-1136-9 
Droit civil : France : codes
Présentation en deux parties : dans la première, le code sans lois annexes, sans annotations ; dans la 
seconde, les lois particulières avec, pour l'ensemble des textes publiés, une liste des dispositions modifiées 
ou remplacées avec leur date



D 1148_1185/ 2
 
Code civil, 2000-2001. -Alger: Berti, 2000. -319 p
Index
Droit civil: Algérie: codes
Il traite des aspects fondamentaux du droit privé: les effets et les applications de lois, des obligations et des 
contrats, du droit de propriété, de la possession et les garanties.

D 3261_3262/ 2
 
Code civil, 2ème édition. -Alger: Berti éditions, 2002. -434 p.: ar. fr. + CD-ROM
Code civil; droit privé
Le code traite dans ses différents livres, des aspects fondamentaux du droit privé: les effets et les 
applications des lois, les obligations et les contrats, le droit de propriété, la possession et les garanties.

D 8277_8278_8279_8280_8281_8282_8283_8284_8285_8286/ 10
 
Code civil: édition 2006-2007: texte intégral du code mis à jour au 20 juin 2005, annotations et 
jurisprudence. -Alger: Berti, 2005. -XI-218-XII-270 p.
ISBN 9961-69-081-8
droit civil: Algérie: code

D 4074/ 1
 
Code constitutionnel : 2003-2004/ Thierry S  Renoux éd., Michel de Villiers, Jean Rivero préf.,...[et al] . - 
éd. 3. -Paris: Litec, 2004. -XLII-1470 p. -(Juris Classeur, 1630-0505.  Juris code)
ISBN 2-7110-0290-X
droit constitutionnel
Dans une première partie, présente le texte élaboré en 1958 par le gouvernement du général de Gaulle, 
promulgué le 4 octobre de la même année, puis des commentaires article par article et, dans une dernière 
partie, les lois organiques complétant et précisant les dispositions constitutionnelles soumises à une 
procédure d'adoption spécifique ainsi que les lois ordinaires..

D 5791/ 1
 
Code constitutionnel: textes en vigueur au 1 janvier 2005/ Francis Delpérée éd., David Renders éd.. - éd.5. 
-Bruxelles : Bruylant, 2005. -1099 p. -(Codes en poche)
ISBN 2-8027-2020-1
Belgique : Constitution (1993); droit constitutionnel : Belgique : législation; droit constitutionnel : Belgique 
: codes
Passe en revue l'ensemble des prescriptions du droit constitutionnel en Belgique, en présentant la 
Constitution mais aussi tous les textes qui s'y rattachent.



D 392_403/ 2
 
Code de commerce : 2000./ Yves Chaput. - éd.95. -Paris: Dalloz, 2000. -2250 p. -(Codes Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-03410-1; 2-247-03085-8
Code; France; droit commercial
Code de commerce, appendices, loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

D 96/ 1
 
Code de commerce/ Mabrouk  houcine annoté et mis à jour. -Alger: Dahlab,1999. -395
ISBN 9961-61-160-8
Droit commercial: Algérie: codes
Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce avec les modification de 1987 et 
1996

D 3259_3260/ 2
 
Code de commerce, 2ème édition. - éd. 2. -Alger: Berti éditions, 2002. -731 p.: ar. fr. + CD-ROM
ISBN 9961-69-027-7
Commerce: Algérie: code
Le Code traite dans ses différentes sujets relatifs au domaine cimmercial, le registre de commerce, les 
contrats commerciaux ou la cession d'un fonds de commerce, la location d'un local commercial, la création, 
la faillite et la liquidation d'une société, les modes de paiement: chèque, lettre de change et billet à ordre, 
etc...

D 4096_4097_4098_4099_4100_4101_4102_4103_4104_4105/ 10
 
Code de commerce + CDROM (éditions Berti)

D 8357_8358_8359_8360_8361_8362_8363_8364_8365_8366/ 10
 
Code de commerce: édition 2006-2007: texte intégral du code mis à jour au 6 février 2005, annotations et 
jurisprudence. -Alger: Berti, 2006. -XIII-355-XII-416 p.
ISBN 9961-69-094-X
Commerce: Algérie: code; Commerce: droit: code

D 3885/ 1
 
Code de droit international des droits de l'homme/ Olivier de Schutter textes réunis, Françoise Tulkens, 
Sébastien van Drooghenbroeck

Recueil des principaux textes internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme ayant pour 
origine : les Nations unis, l'Organisation internationale du travail, le Conseil de l'Europe, l'Union 
européenne, la Ligue des Etats arabes, l'Organisation des Etats américains, l'Organisation de l'unité africaine.



D 3886/ 1
 
Code de droit international humanitaire/ Eric David éd., Françoise Tulkens, Damien Vandermeersch
Textes réunis au 01.03.02

Document contenant l'ensemble des règles de loi en la matière.

D 4075/ 1
 
Code de droit international humanitaire/ Eric David éd., Françoise Tulkens, Damien Vandermeersch. - 
Textes réunis au 01.03.02. -Bruxelles: Bruylant, 2002. -X-750 p.
Index
ISBN 2-8027-1683-2
droit humanitaire
Document contenant l'ensemble des règles de loi en la matière..

D 5792/ 1
 
Code de droit international pénal: textes au 1 novembre 2004/ Eric David éd.. -Bruxelles: Bruylant, 2004. 
-1532 p. -(Codes en poche)
ISBN 2-8027-2004-X
droit international pénal : code
Un recueil qui réunit les textes propres à la discipline, adoptés dans le cadre des Nations unies, du Conseil 
de l'Europe et de l'Union européenne. Regroupe les principaux éléments concernant l'entraide judiciaire et 
le incriminations internationales destinées à protéger, l'Etat, l'individu, la circulation des hommes et des 
messages, la nature, certaines valeurs économiques.

D 5793/ 1
 
Code de droit international public: textes au 15 novembre 2004/ Eric David éd., Cédric Van Assche éd.. - éd.
2. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -1496 p. -(Code en poches)
ISBN 2-8027-2003-1
droit international : Belgique : code
Rassemble les textes essentiels du droit international public : droit des Nations unies, de l'Otan, des traités, 
droits de l'homme, droit international (pénal, économique et de l'environnement), droit de la mer et des 
cours d'eau internationaux, droit de l'Union européenne, accords de coopération, etc. et des éléments de 
droit belge relatifs au droit international public.

D 5794/ 1
 
Code de droit international humanitaire: textes réunis au 1 aout 2004/ Eric David éd., Françoise Tulkens éd., 
Damien Vandermeersch éd.,...[et al] . - éd.2. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -860 p. -(Code en poche)
ISBN 2-8027-1955-6
roit humanitaire : code; droit international : code
Document rassemblant les textes majeurs (protocoles, conventions) du droit international humanitaire ainsi 
que certains textes de droit pénal international s'y rattachant naturellement.



D 7619/ 1
 
Code de droit pénal de l'Union européenne 2005/ Herni Labayle, Anne Weyembergh; Serge De Biolley, 
Maitena Poelemans. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -XIX-1134 p. -(Codes en poche)
ISBN 2-8027-1978-5
droit pénal: code; droit européen
Recueil de textes juridiques, résolutions et recommandations régissant la coopération des différents pays de 
l'Union européenne dans la lutte contre le crime. Présente les traités et textes de nature constitutionnelle, les 
textes relatifs à l'accord de Schengen, les textes transversaux sur la coopération policière, judiciaire pénale 
et douanière, etc.

D 193/ 1
 
Code de droit scial européen 1999/ Bernard Teyssié. - éd.3. -Paris: Litec, 1999. -XII-1137 p -(Codes bleus 
Litec, 0248-580X)
ISBN 2-7111-2979-9
Code; droit social; pays Union Européenne
Contient les normes européennes qui gouvernent les relations de travail ou la protection sociale des pays de 
la CEE. Textes à jour au 1er décembre 1998

D 12015/ 1
 
Code de droit social européen, 2006/ Bernard Teyssié éd.. -Paris: Litec, 2006. -XIII-1633 p. -(Codes bleus 
Litec)
ISBN 2-7110-0559-3

ontient les normes (directives, règlements) européennes qui gouvernent les relations de travail ou la 
protection sociale des pays de la Communauté européenne. E'dition à jour au 4 novembre 2005.

D 4186_4187_4188_4189_4190_4191_4192_4193_4194_4195/ 10
 
Code de famille (éditions Berti)

D 94/ 1
 
Code de l'aviation civile. -Alger: El-Malakia, 1998. -48 p.: fr. et ar.
ISBN 9961-77-050-1
Droit aérien: Algérie: codes; transports aériens: Algérie: codes
Règles générales relatives à l'aviation civile



D 6237/ 1
 
Code de l'éducation 2005/ Claude Durand-Prinborgne éd., André Legrand. - éd.2. -Paris: Litec, 2005. 
-LVIII-592 p. -(Juris Classeur, 1630-0505. Juris code)
ISBN 2-7110-0560-7
éducation : droit : France
Dresse un panorama des dispositions légales et réglementaires relatives à l'éducation, des textes sources aux 
commentaires, de la jurisprudence aux conseils pratiques.

D 8516/ 1
 
Code de l'éducation 2007. -Paris: Dalloz, 2006. -1686 p.
ISBN 2-247-06698-4
Education: code: France
Le Code de l'éducation comprend l'ensemble des matières régissant les principes généraux de l'éducation ; 
l'administration (répartition des compétences entre les collectivités territoriales...) ; les enseignements 
scolaires (1er et 2nd degrés) et supérieurs (organisation, établissements, vie) ; les personnels.

D 4487/ 1
 
Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, 2004/ Vincent Tchen éd., Fabienne Renault-Malignac, 
Françoise Beneditti-Duffé collab.,...[et al] . - éd.2. -Paris : Litec, 2003. -2000 p. -(Juris Classeur, 1630-0505. 
Juris code)
ISBN 2-7110-0270-5
émigration et immigration : droit; droit d'asile
Rassemble et commente les textes législatifs et réglementaires français régissant l'entrée, le séjour et le 
retour des étrangers ainsi que leur accès à la nationalité. A jour des lois du 26 novembre concernant la 
maîtrise de l'immigration et du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile.

D 2075/ 1
 
Code de l'environnement 2001: partie législative/ Christian Huglo,   , Jean de Malafosse, Jacques Asscher,...
[et al] . -Paris: Litec, 2001. -1604p. -(Juris Classeur)
Des textes parus au Journal Officiel n° 219 du 21 septembre 2000 et mis à jour au 1er janvier 2001
ISBN 2-7111-3290-0
Droit de l'environnement; conservation des milieux naturels; air; eau; pollution
Toutes les dispositions relatives à l'environnement, protection des milieux physiques, protection de la faune 
et de la flore, prévention des pollutions et des risques. Des annexes comprenant les conventions 
internationales, directives européennes concernat l'environnement

D 938/ 1
 
Code de l'environnement/ Jean Lamarque. - éd.6. -Paris: Dalloz, 1998. -1774 p. -(Codes Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-02497-1
Code; France; environnement
Cette édition comprend deux nouvelles lois : la loi "Barnier" du 2 février 1995 sur le renforcement de la 
protection de l'environnement et la loi  "Lepage" du 30 décembre 1996, sur l'air et l'utilisation rationnelle de 
l'énergie. Avec une mise à jour jurisprudentielle



D 4488/ 1
 
Code de l'environnement, 2005/ Jean Lamarque annot. et comment., Chantal Cans. - éd.8. -Paris : Dalloz, 
2004. -XXVI-2784-14 p. -(Codes Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-05389-0
environnement : droit: code; nature : protection : droit
Outre les textes législatifs issus de l'ordonnance de 2000 portant codification comprend les textes 
réglementaires d'application de cette matière. Avec des renvois jurisprudentiels et des commentaires sur les 
textes.

D 4825/ 1
 
Code de l'environnement 2005/ Jean Lamarque, Chantal Cans, Philippe Billet. - لd. 8 annotلe et 
commentلe. -Paris: Dalloz, 2005. -2484 p.
ISBN 2-247-05389-0

D 4489/ 1
 
Code de l'expropriation, 2004/ René Hostiou. - éd.9. -Paris : Litec, 2004. -XXXVI-436 p. -(Juris Classeur, 
1630-0505. Juris code)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7110-0347-7
expropriation : code; expropriation : droit
Réunit thématiquement les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique ainsi que de nombreux commentaires de jurisprudence (française ou européenne) s'y rattachant. A 
jour au 1er janvier 2004.

D 184/ 1
 
Code de l'hurbanisme 1998: commenté et annoté/ Fernand Bouyssou, Jean Hugot. -Paris: Litec, 1998. -1094 
p -(Codes oranges)
ISBN 2-7111-2844-x
Code; France; urbanisme; droit de l'urbanisme
A jour de toutes les modifications législatives et réglementaires survenues au cours des années 1996 et 1997

D 4279/ 1
 
Code de l'OCDE de la libération des mouvements de capitaux 2003/ OCDE. -Paris : OCDE, 2003. -186 p.
ISBN 92-64-29988-2
mouvements de capitaux: pays de l'OCDE;  OCDE: code
Ce volume présente le texte intégral du code de la libération des mouvements de capitaux, dont les 
dispositions, acceptées par les pays membres de l'OCDE, ont force obligatoire. Ce code est régulièrement 
mis à jour par des décisions du Conseil de l'OCDE.



D 402_933/ 2
 
Code de l'urbanisme/ Franck Moderne, Hubert Charles. - éd.10. -Paris: Dalloz, 1998. -1094p. -(Code Dalloz, 
0768-1860)
ISBN 2-247-02959-0 
Code; France; droit de l'urbanisme
A jour de toutes les modifications législatives et réglementaires survenues au cours des années 1996 et 1997

D 4276/ 1
 
Code de l'urbanisme commenté 2004/ René Cristini dir., Pierre-Paul Danna collab., Jacques-Henri Driard,...
[et al] . - éd.13. -Paris : Dalloz, 2004 -(Codes Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-05459-5
droit de l'urbanisme : France : code
Code largement annoté et commenté, à jour de toutes les modifications législatives et réglementaires 
survenues au cours de l' année notamment des lois urbanisme et habitat du 2 juillet, de sécurité intérieure du 
18 mars et d'orientation et de programmation pour la ville et de rénovation urbaine du 1er août 2003.

D 6236/ 1
 
Code de l'urbanisme/ Bernard Larmolette éd., Dominique Moreno. - éd.14. -Paris : Litec, 2005. -XVII-1142 
p. -(Juris Classeur,1630-0505. Juris code)
ISBN 2-7110-0381-7
droit de l'urbanisme : France
Code à jour de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de la 
loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Intègre également la loi sur les personnes 
handicapées de février 2005.

D 8307_8308_8309_8310_8311_8312_8313_8314_8315_8316/ 10
 
Code de la banque et code des assurance: texte législatifs, réglementaires et d'application, annotations, 
jurisprudence/ Ahcène Bouskia collab.. -Alger: Berti, 2004. -XXXiii-585 p.
ISBN 9961-69-069-9
Banque: Algérie: code; Assurances: Algérie: code

D 185/ 1
 
Code de la bourse et des Sociétés cotées: textes à jour au 10 octobre 1995/ Gérard Coscas, Thierry 
Forschbach, Pierre Bezard préf.. -Paris: Litec, 1995. -LII-1157 p -(Codes oranges)
ISBN 2-7111-2516-5
Code; France; bourse; sociétés
L'appel public à l'épargne et offre au public, les obligations d'information des sociétés cotées ou faisant 
appel public à l'épargne, les assemblées d'actionnaires des sociétés ouvertes au public, la gestion des 
sociétés cotées et leur contrôle, les résultats, les valeurs immobilières, l'actionnariat des salariés, les 
opérations de remboursement du capital, l'autocontrôle



D 4829/ 1
 
Code de la communication 2005/ Jérome Huetn dir., Herbert Maisl, Claude Bourgeos,...[et al] . - لd. 3. 
-Paris: Dalloz, 2005. -1337 p.
ISBN 2-247-05721-7

D 400/ 1
 
Code de la consommation 1999/ Jean Calais Auloy. - éd.4. -Paris: Dalloz, 1999. -1218 p. -(Code Dalloz)
ISBN 2-24703406-3
Code; France; consommateurs; sécurité des produits
Traite de l'information des consommateurs, de la formation des contrats, de la conformité et sécurité des 
produits et des services, de l'endettement, des associations de consommateurs et des institutions.

D 186/ 1
 
Code de la construction et de l'habitation 1998/ Patrice Cornille, Alain Durance. - éd.8. -Paris: Litec, 1998. 
-1311p. -(Codes Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-02406-8
Code; France; construction; logement
Traite notamment des points suivants : règles de construction des bâtiments, statut des constructeurs et 
régime de leur responsabilité, aides diverses à la construction d'habitations, habitations à loyer modéré, 
bâtiments menaçant ruine ou insalubres, mesures tendant à remédier à  des difficultés exceptionnelles de 
logement. A jour au 1er avril 1996 

D 931/ 1
 
Code de la consommation 2000/ Jean Calais Auloy. - éd.5. -Paris: Dalloz, 2000. -1313p -(Code Dalloz)
ISBN 2-24-703961-8
Code; France; Consommation; consommateurs
Ce code, commenté par des spécialistes de droit de la consommation, est complété par une série de textes 
annexes, non intégrés dans le code lui-même mais qui le complètent. Il a été réactualisé, notamment dans le 
domaine alimentaire avec les dispositions relatives à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés 
dans l'alimentation, ou l'étiquetage de la viande bovine

D 3932/ 1
 
Code de la construction et de l'urbanisation 2004. - éd.11. -Paris: Dalloz, 2003. -1144 p. -(Codes Dalloz, 
0768-1860)
ISBN 2-247-04973-7
construction: droit: code; logement: droit: code
Traite notamment des points suivants : règles de construction des bâtiments, statut des constructeurs et 
régime de leur responsabilité, aides diverses à la construction d'habitations, habitations à loyer modéré, 
bâtiments menaçant ruine ou insalubres, mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de 
logement



D 4828/ 1
 
Code de la fonction publique 2005/ Serge Salon, Jean-Charles Savignac, Zéhina Ait-El-Kadi coord.. - لd. 4. 
-Paris: Dalloz, 2005. -1434 p.
ISBN 2-247-05734-9

D 7785/ 1
 
Code de la fonction publique 2006 commenté. - éd.5. -Paris : Dalloz, 2006. -1651 p. -(Biennaux)
ISBN 2-247-06587-2
fonction publique : France : code
Une compilation des textes réglementaires et législatifs portant sur les trois fonctions publiques : d'Etat, 
territoriale et hospitalière. Contient un commentaire détaillé des quatre lois qui forment le statut général de 
la fonction publique ainsi que des annotations jurisprudentielles.

D 2076/ 1
 
Code de la propriété intellectuelle 2002/ Michel Vivant, Jean-Louis Bilon. - ed.5. -Paris: Litec, 2002. 
-1341p. -(Juris Classeur)
Textes à jours au 1er janv. 2002
ISBN 2-7111-3374-5
Droits d'auteur; propriété Littéraire et artistique; jursprudence; brevets d'inventions; marque; dessins et 
modèles
Des textes législatifs et réglementaires relatifs aux droits d'auteur; marques;dessins et modèls; brevets 
d'invention. Des textes internationaux et européens annotés, les textes fiscaux, la jurisprudence européenne, 
les décisions de l'OEB et de l'OHMI.

D 930_944_991/ 3
 
Code de la propriété intelléctuelle/ Pierre Sirinelli, Frédéric Pollaud Dulian, Sylviane Durrande. - éd.2. 
-Paris: Dalloz, 2000. -1194p -(Code Dalloz)
ISBN 2-24-703415-2
Code; France; propriété intelléctulle
Contient la partie législative et réglementaire des propriétés intellectuelles, le droit pénal, le droit fiscal 
national et international. Textes à jour au 25 décembre 1999. Impact sur le droit d'auteur,  le nouveau droit 
des dessins et des modèles,  les dispositions françaises sur la marque communautaire, les évolutions de la 
jurisprudence.

D 932/ 1
 
Code de la Route/ Pierre Couvrat, Michel Masse. - éd.2. -Paris: Dalloz, 1999. -1105 p. -(Code Dalloz)
ISBN 2-24702963-5
Code; France; règlemetation des transports
Un guide du code de la route avec testes d'évaluation



D 929/ 1
 
Code de la santé publique: code de la famille et de l'aide sociale/ Jean-Michel De Forges, Didier Truchet, 
Jean Penneau,...[et al] . - éd.14. -Paris: Dalloz, 2000. -2039p -(Code Dalloz)
ISBN 2-24-703960-x
Code; France; santé publique; code de la famille; aide sociale
Textes officiels à jour en juilllet 2000

D 4486/ 1
 
Code de la santé publique, 2004. - éd.18. -Paris : Dalloz, 2004. -2600 p. -(Codes Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-05720-9
santé publique: droit: code; famille : droit: code; aide sociale : droit: code
A jour des dernières réformes..

D 4872/ 1
 
Code de la santé publique 2005/ Frédérique Dreifuss-Netter dir.. -Paris: Lexis Nexis SA, 2004. -2559 p. 
-(Juris Code)
ISBN 2-7110-0385-x

D 8347_8348_8349_8350_8351_8352_8353_8354_8355_8356/ 10
 
Code de la santé et code de la déontologie médicale: textes législatifs et réglementaires. -Alger: Berti, 2004. 
-XXXVI-510 p.
ISBN 9961-69-068-0
Santé: Algérie: code; déontologie médicale: Algérie: code

D 11683/ 1
 
Code de la santé publique 2007. - éd.21. -Paris: Dalloz, 2007. -LXIII-2616 p. -(Codes Dalloz)
ISBN 978-2-247-07170-8

Contient la nouvelle codification 2007 de la partie législative et les parties réglementaires et décrets du Code 
de la santé publique. L'ouvrage est complété par d'importantes annotations de jurisprudence. Protection de 
la santé, santé de la famille, lutte contre les maladies et dépendances, professions de santé, produits de 
santé, établissements et services de santé.

D 397_934/ 2
 
Code de la sécurité sociale: code de la mutualité/ Françoise Bousez, Dominique Chelle, Pétel Teyssié,...[et 
al] . - éd.24. -Paris: Dalloz, 2000. -2279p -(Code Dalloz)
ISBN 2-24703408-x
Code; France; sécurité sociale; mutualité
Comprend notamment la loi relative à la perte d'autonomie et à l'allocation  personnalisée d'autonomie et la 
loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.



D 1167_2019/ 2
 
Code de procédure civile, 2000-2001. -Alger: Berti, 2000. -264 p
Procédure civile: Algérie: codes
Il traite des aspects fondamentaux des procédures judiciaires.

D 1168_1171/ 2
 
Code de procédure pénale, 2000-2001. -Alger: Berti, 2000. -271 p
Index
Procédure pénale: Algérie: codes
Il traite des aspects fondamentaux des procédures d'instructions en matière pénale

D 97/ 1
 
Code de procédure pénale. -Alger: Office National des Travaux Educatif, 1999. -205 p.: ar.
Procédure pénale: Algérie: codes
Il traite des aspects fondamentaux des procédures d'instructions en matière pénale

D 4146_4147_4148_4149_4150_4151_4152_4153_4154_4155/ 10
 
Code de procédure pénale + CDROM (éditions Berti)

D 4196_4197_4198_4199_4200_4201_4202_4203_4204_4205/ 10
 
Code de procédure civile +CDROM (éditions Berti)

D 8287_8288_8289_8290_8291_8292_8293_8294_8295_8296/ 10
 
Code de procédure civile: édition 2006-2007: texte intégral du code mis à jour au, annotations et 
jurisprudence. -Alger: Berti, 2006. -X-139-X-139 p.
ISBN 9961-69-082-6
Procédure civile: Algérie: code

D 8297_8298_8299_8300_8301_8302_8303_8304_8305_8306/ 10
 
Code de procédure pénale: édition 2006-2007: texte intégral du code mis à jour au 10 novembre 2004, 
annotations et jurisprudence. -Alger: Berti, 2006. -XII-187-XII-283 p.
ISBN 9961-69-078-8

Procédure pénale: Algérie: code



D 11600/ 1
 
Code de procédure fiscale 2007 commenté/ Jean Lamarque. - éd.14. -Paris: Dalloz, 2007. -XX-1452 p.
ISBN 978-2-247-07167-8

Contient l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant le contentieux fiscal en 2007 et, 
sous forme de commentaires, l'ensemble de la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, qui applique 
ces dispositions.

D 405_936/ 2
 
Code des assurances/ Claude J. Berr, Hubert Groutel. - éd.5. -Paris: Dalloz, 1999. -815p. -(Code Dalloz)
ISBN 2-24703407-1
code; France; assurance
Texte du code, mais aussi lois, décrets, circulaires, directives communautaires... concernant les assurances. 
Les commentaires détaillent la portée et les conséquences des textes et révèlent les indications 
complémentaires apportées par les décisions des tribunaux.

D 3933/ 1
 
Code des assurances, édition 2004/ Claude J. Berr éd., Hubert Groutel. - éd.10. -Paris : Dalloz, 2004. -1052 
p. -(Codes Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-05719-5
assurance: France: code
Présente la codification officielle issue des décrets et d'un arrêté du 16 juillet 1976.  Couvre l'ensemble des 
domaines juridiques proches du droit des assurances. Nombreux textes complémentaires : régime de la 
responsabilité civile, indemnisation des victimes d'accidents, régime des clauses abusives, statuts des agents 
généraux, usages du courtage

D 6238/ 1
 
Code des baux 2005/ Jacques Lafond éd., Béatrice Vial-Pedroletti, Bernard Saintourens. - éd.4. -Paris: Litec, 
2005. -890 p. -(Juris Classeur, 1630-0505. Juris code)
ISBN 2-7110-0564-X
baux : France : codes; Droit immobilier : France
Présente et commente les textes relatifs aux baux d'habitation, professionnels et commerciaux. Comporte de 
nombreuses annexes complétant le code sur les charges récupérables, les surfaces corrigées, les immeubles 
dangereux ou insalubres, etc. A jour de la loi du 1er août pour l'initiative économique et des décrets sur 
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.

D 394_941/ 2
 
Code des baux et de la copropriété 2000.. - éd.13. -Paris: Dalloz, 2000. -1400 p. -(Code Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-03492-6; 2-247-02496-3
Code; France; copropriété; logement; baux
Regroupe en un seul volume la législation et la jurisprudence relatives au droit commun des baux, aux baux 
d'habitation, aux baux professionnels, aux baux ruraux, aux baux commerciaux, à la copropriété et aux 
professionnels de l'immobilier. Avec une abondante mise à jour de la jurisprudence



D 1173_1174_2025/ 3
 
Code des douanes, 2000-2001. -Alger: Berti, 2000. -179 p
Douanes: droit: Algérie: codes
Ce code traite des sujets suivants: champs d'applicationde loi douanière, prohibitions, organisation et 
fonctionnement de l'administration des douanes, conduite en douane des marchandise, admission 
temporaire, procédures de dédouannement...

D 98/ 1
 
Code des douanes. -Alger: El-Malakia, 1998. -112 p.: fr. et ar.
ISBN 9961-77-048-X
Douanes: droit: Algérie
Principes généraux du régime des douanes

D 2018/ 1
 
Code des douanes annoté/ Ahcene Bouskia. - éd.2. -Alger: Office National des Travaux Educatifs, 2001. 
-162 p.: fr., 186 p.: ar.
ISBN 9961-41-005-X
Douanes: Algérie: codes
Principes généraux du régime des douanes

D 3257_3258/ 2
 
Code des Douanes, 2ème édition. - éd. 2. -Alger: Berti éditions, 2002. -511 p.: ar. fr. + CD-ROM
ISBN 9961-69-028-4
Douanes: Algérie: code
Loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes modifiée et coplétée notament par la loi n° 98-10 
du 22 août 1998 portant code des Douanes. Texte intégral du code mis à jour. Annotations, jurisprudence.

D 4106_4107_4108_4109_4110_4111_4112_4113_4114_4115/ 10
 
Code des douanes + CDROM (éditions Berti)

D 2008/ 1
 
Code des impôts, 2001-2002. -Alger: Berti, 2001. -767p. XII p
Impôts: Algérie: codes



D 3255_3256/ 2
 
Code des impôts, 2ème éditions. - éd. 2. -Alger: Berti éditions, 2002. -790 p.: ar. fr.
ISBN 9961-69-050-5
Impôts: Algérie: code
Code des Impôts directs et Taxes assimilées. Code des Impôts indirects. Code des Taxes sur le Chiffre 
d'Affaire. Code de l'enregistrement. Code de Timbre

D 4116_4117_4118_4119_4120_4121_4122_4123_4124_4125/ 10
 
Code des impôts et mise à jour (éditions Berti)

D 8327_8328_8329_8330_8331_8332_8333_8334_8335_8336/ 10
 
Code des impôts: édition 2006-2007. -Alger: Berti, 2006. -869 p.
ISBN 9961-69-080-X
Impôts: Algérie: code

D 3253_3254/ 2
 
Code des marchés publics, 2ème édition. - éd. 2. -Alger: Berti éditions, 2002. -142 p.: ar. fr.
ISBN 9961-69-045-1
Marchés publics: Algérie: code
Décret présidentiel n° 02-250 du 13 joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant 
réglementation des marchés publics

D 4126_4127_4128_4129_4130_4131_4132_4133_4134_4135/ 10
 
Code des marchés publics (éditions Berti)

D 943_395/ 2
 
Code des procédures collectives 2000. - éd.3. -Paris : Dalloz, 2000. -500 p. -(Codes Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-03936-7; 2-247-02958-2
Code; Frances; entreprises en dificulté; propriété industrielle<propriété commerciale; droit des brevets et 
des marques
Traite successivement de la prévention des difficultés des entreprises (procédures d'alerte, règlement 
amiable...), puis de leur traitement (redressement et liquidation judiciaire, dispositions applicables aux 
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises)



D 4166_4167_4168_4169_4170_4171_4172_4173_4174_4175/ 10
 
Code des procédures fiscales (éditions Berti)

D 4277/ 1
 
Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne/ Joël Rideau, Fabrice Picod. - éd.2. -Paris : 
Litec, 2002. -XLII-914 p. -(Codes oranges)
Index
ISBN 2-7111-3380-X
droit européen : code
Contient les procédures établies par les traités constitutifs des Communautés européennes et la convention 
de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en 
matière civile et commerciale.

D 11601/ 1
 
Code des procédures collectives 2007 commenté/ Alain Lienhard, Pascal Pisoni. -Paris: Dalloz, 2007. 
-XV-1254 p. -(Codes Dalloz)
ISBN 978-2-247-07168-5

Regroupe autour du Livre VI du code de commerce et du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 
l'ensemble des textes de la discipline assortis d'annotations jurisprudentielles et de bibliographies détaillées. 
A jour du décret du 23 décembre 2006 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 
juillet 2005.

D 2078/ 1
 
Code des sociétés 2002/ François Pasqualini, Valeria Pasqualini-Salerno collab. - ed.7. -Paris: Litec, 2002. 
-1349p. -(Juris Classeur)
ISBN 2-7111-3375-3
Droit commun des sociétés; groupements professionnels; assurance; agriculture; Immobilier; coopératives
Dans ce code les auteurs présentent les positions législatives sur le droit commun de toute les sociétés. La 
gestion et les finance des sociétés et nous retrouvons aussi des références jurisprudentièlles et 
bibliographiques.

D 386/ 1
 
Code des sociétés/ Paul Cannu. - éd.16. -Paris: Dalloz, 1999. -1699p. -(Code Dalloz)
ISBN 2-24703404-7
Code; France; sociétés
Présente le texte de cette loi dont l'entrée en vigueur doit se faire avant début février 2000, en parallèle avec 
les anciens textes, en français . Avec table des matières, liste des dispositions légales antérieures, table de 
concordance, dispositions légales modifiées, dispositions abrogatoires, transitoires et diverses..



D 940/ 1
 
Code des sociétés 2000/ Paul Le Cannu. - éd.17. -Paris: Dalloz, 2000. -1790p -(Code Dalloz)
ISBN 2-24-703959-6
Code; France; Sociétés
Au sommaire : droit commun des sociétés ; sociétés civiles ; sociétés commerciales ; dispositions générales ; 
sociétés cotées ; sociétés de types particuliers

D 4827/ 1
 
Code des sociétés et des marchés financiers 2005/ Jean-Paul Valuet réd. com., Alain Lienhard. - لd. 21. 
-Paris: Dalloz, 2005. -2221 p.
ISBN 2-247-05732-2

D 5795/ 1
 
Code des sociétés et autres dispositions relatives au droit des groupements/ Jacques Malherbe éd., pierre 
Nicaise éd., Yves De Cordt éd.. - éd. à jour au 1 octobre 2004. -Bruxelles: Louvain-La-Neuve, 2004. -704 p. 
-(Documents Centre Jean Renauld, 5)
ISBN 2-8027-1851-7
sociétés : droit : Belgique; code des sociétés
Expose l'ensemble codifié du droit des sociétés belges, en tenant compte des modifications induites par la 
loi du 2 août 2002 dite de corporate governance, de la directive 2004-25-CE du Parlement européen et du 
conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition ainsi que de l'arrêté royal du 1er 
septembre 2004 concernant le statut de la société européenne.

D 4156_4157_4158_4159_4160_4161_4162_4163_4164_4165/ 10
 
Code des transports (éditions Berti)

D 8317_8318_8319_8320_8321_8322_8323_8324_8325_8326/ 10
 
Code des transports: code maritime, code de l'aviation civile, code des transports terrestres, code de la 
route. -Alger: Berti, 2003. -787 p.
ISBN 9961-69-051-2
Transports: Algérie: code

D 8367_8368_8369_8370_8371_8372_8373_8374_8375_8376/ 10
 
Code du foncier et code de l'urbanisme. - éd.2. -Alger: Berti, 2004. -LIX-1184 p.
ISBN 9961-69-067-2
Foncier: Algérie: code; Urbanisme: Algérie: code



D 4595/ 1
 
Code du patrimoine: partie législative/ Commission supérieure de codification éd.. - Ed. à  jour au 24.02.
2004. -Paris : Ed. des Journaux officiels, 2004. -III-136 p. -(Journal officiel de la République française, 
0767-4538. Législation et réglementation)
Index
ISBN 2-11-075791-4
biens culturels : droit : France : législation
Contient le rapport au président de la République et l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relatifs au 
code du patrimoine culturel ainsi que la partie modifiée de ce code.

D 4826/ 1
 
Code du sport 2005/ Nathlie Bourzat réd., Jean-Christophe Breillat, Charles Dudugnon,...[et al] . - لd. 3. 
-Paris: Dalloz, 2005. -1124 p.
ISBN 2-247-05728-4

D 404/ 1
 
Code du travail 1999/ Pierre Ortscheidt. - éd.61. -Paris: Dalloz, 1999. -2240 p. -(Code Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-03405-5
Code; France; travail
Une édition entièrement annotée. Avec au sommaire : l'intégralité du Code du travail officiel (parties 
législative, réglementaire et décrets) et 400 pages de textes complémentaires non codifiés

D 4176_4177_4178_4179_4180_4181_4182_4183_4184_4185/ 10
 
Code du travail + CDROM (éditions Berti)

D 4490/ 1
 
Code du travail, 2005. - Nouv. éd.. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Prat, 2004. -IX-1600 p. -(Les 
codes pour tous)
ISBN 2-85890-785-4
droit du travail : code
Ce code rassemble l'ensemble des textes régissant les droits et obligations des salariés et des employeurs 
(conventions relatives au travail, règlementation du travail, placement et emploi, groupements 
professionnels, représentation des salariés, participation, intéressement et plan d'épargne salariale, conflit du 
travail, etc.).



D 8337_8338_8339_8340_8341_8342_8343_8344_8345_8346/ 10
 
Code du travail: texte annotés et mis à jours au 28 juin 2005. - éd.3. -Alger: Berti, 2006. 
-XXIII-422-XXII-473 p.
ISBN 9961-69-096-6
Travail: Algérie: code

D 887/ 1
 
Code européen de la concurrence/ Robert Kovar. - éd.2. -Paris: Dalloz, 1996. -1092 p. -(Code Dalloz, 
0768-1860)
ISBN 2-247-02038-0
Code; Europe; concurrence; pays Union Européen
Règles de concurrence concernant les entreprises dans la Communauté économique européenne, régime des 
aides étatiques, règles de concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

D 385_945/ 2
 
Code européen des pérsonnes/ Géard Druesne. - éd.2. -Paris: Dalloz, 1996. -948 p. -(Code Dalloz, 
0768-1860)
ISBN 2-247-02199-9
Code; droit européen; pérsonnes physiques
Rassemble les principaux textes communautaires appliquables aux personnes physiques

D 388_939/ 2
 
Code général des collectivités territoriales: Commune, Département, Région. - éd.3. -Paris: Dalloz, 1999. 
-1801p. -(Code Dalloz)
ISBN 2-27703413-6
Code; France; collectivités territoriales
Rassemble les textes applicables aujourd'hui à l'organisation et au fonctionnement des communes, des 
départements, des régions et des établissements publics de coopération. Réunit ainsi la partie législative du 
Code général des collectivités territoriales, une table de concordance permettant d'aller du texte-source à 
l'article ou aux articles correspondants du CGCT

D 11602/ 1
 
Code général des collectivités territoriales 2008. - éd.11. -Paris: Dalloz, 2008. -2784 p. -(Codes Dalloz)
ISBN 978-2-247-07446-4

Comprend les textes de lois relatifs à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, à la 
répartition des dotations de l'Etat à ces mêmes collectivités, à la coopération locale. A jour de la loi de 
finances de 2006, de la loi du 30 décembre 2006 sur la gestion de l'eau, de la loi du 19 février 2007 sur la 
prévention de la délinquance...



D 11603/ 1
 
Code général des impôts 2007/ Gérard Zaquin. -Paris: Dalloz, 2007. -CXIV-2933 p. -(Codes Dalloz)
ISBN 978-2-247-07166-1

Rassemble l'intégralité du code général des impôts, complété d'importantes annotations et augmenté des 
principales directives fiscales communautaires.

D 170/ 1
 
Code judiciaire, textes en vigueur au 1er mai 1998 : principales conventions internationales en matière de 
procédure civile et dispositions de droit judiciaire contenues dans des textes particuliers / Alphonse Kohl 
éd., Guy Block. - éd.2. -Bruxelles : Bruylant, 1998. -764 p
Table alphabétique
ISBN 2-8027-1116-4
Procédure civile (droit international) : codes
Cette édition tient compte des développements du droit judiciaire international et des lois particulières 
apportant des dérogations à l'application de ce code belge

D 4278/ 1
 
Code judiciaire européen/ Jean-Yves Carlier éd., Marc Fallon, Bernadette Martin-Bosly. - éd. à jour au 1er 
mars 2003. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -507 p.
Bibliogr.
ISBN 2-8027-1769-3
droit européen : code; droit civil; droit commercial (droit européen)
Présente les textes de la Communauté européenne qui, suite au traité d'Amsterdam,  sont relatifs aux conflits 
de juridiction, à l'éxecution des décisions et à l'entraide judiciaire, que ce soit en matière civile ou 
commerciale. Outre ces actes essentiels, contient également des documents qui permettent de comprendre 
l'esprit de cette réglementation.

D 99/ 1
 
Code Maritime. -Alger: El-Malakia, 1998. -164 p.: fr. et ar.
ISBN 9961-77-049-8
Maritime: Algérie: codes
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 modifiée et complétée par la loi n° 98-05 du 25 juin 1998 portant 
code maritme

D 4136_4137_4138_4139_4140_4141_4142_4143_4144_4145/ 10
 
Code pénal + CDROM (éditions Berti)



D 2022/ 1
 
Code pénal, 2001-2002. -Alger: Berti, 2000. -231 p
Index
Droit pénal: Algérie: codes
Il traite des aspects fondamentaux du droit pénal: peines et mesures de sûreté, faits et personnes 
punissables, crimes et délits et leur sanction, les contraventions et leur sanction.

D 11879/ 1
 
Codes noirs: de l'esclavage aux abolitions/ Christiane Taubira introd., André Castaldo. -Paris: Dalloz, 2006. 
-XXXIX-150 p.: Poche -(A savoir)
ISBN 2-247-06857-X

A l'occasion de la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage (10 mai) en France, une sélection des 
principaux codes, qui dès 1685, définissaient les droits et les devoirs de ces hommes sur lesquels d'autres 
exerçaient un droit de propriété.

D 7806/ 1
 
Colloque 28 avril 2005. L'acte d'avocat. -Bruxelles: Larcier, 2005. -123 p.
ISBN 2-8044-1938-X
avocat
L'ouvrage contient les rapports du colloque, organisé à l'initiative des bâtonniers des barreaux de Bruxelles 
(Ordres néerlandophone et francophone), d'Anvers et de Liège. A la suite de la concertation entre les quatre 
barreaux, une série de propositions sont présentées pour appréhender la notion d'«acte de l'avocat» dans la 
législation belge.

D 9330/ 1
 
Colloque en droit pénal et procédure pénale/ Denis Bosquet dir.. -Bruxelles: Jeune Barreau de Bruxelles, 
2006. -180 p.
droit pénal: Belgique; procédure pénale: Belgique
Cet ouvrage, édité par le jeune Barreau de Bruxelles, reprend les actes du colloque en droit pénal et 
procédure pénale tenu sous la présidence de Me Denis Bosquet, Avocat et assistant à l'U.L.B.

D 10442/ 1
 
Comment évaluer le droit pénal européen ?/ Anne Weyembergh éd., Serge Biolley; Gilles de Kerchove 
intor.. -Bruxelles: Ed. de l'Université de Bruxelles, 2006. -242 p. -(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1379-4
droit pénal : évaluation; procédure pénale; droit communautaire
Réflexion sur la méthodologie de l'évaluation des instruments adoptés par l'Union européenne dans le 
secteur pénal. Après avoir présenté des expériences menées en la matière dans d'autres cadres juridiques 
(Conseil de l'Europe, Nations unies), l'ouvrage analyse et compare les instruments pénaux des pays 
adhérents et candidats et formule des recommandations.



D 7468/ 1
 
Comment protéger les intérêts du citoyen dans l'Union européenne d'aujourd'hui ?: Protecting the interests 
of the citizen in today's european Union/ Francis Snyder dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -293 p. -(Travaux 
du CERIC)
ISBN 2-8027-1774-X
citoyenneté; droit européen; droits civils et politiques; pays de l'Union européenne
De jeunes chercheurs en droit communautaire insistent sur la nécessité d'une protection accrue des citoyens 
européens, notamment en matière de consommation, d'environnement et d'accès à la justice.

D 7499/ 1
 
Commentaire de la Constitution de l'Union européenne/ Marianne Dony, Emmanuelle Bribosia; Jean-Victor 
Louis préf.. -Bruxelles : Université de Bruxelles, 2005. -451 p. -(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1352-2
droit constitutionnel; droit européen
Un bilan critique des apports du traité établissant une Constitution pour l'Europe sur quatre thèmes : les 
principes de bases de l'Union, les droits fondamentaux, le nouveau cadre institutionnel de l'Union, et les 
conséquences de la Constitution pour les politiques clés de l'Union.

D 5490/ 
 
Commerce ambulant (le): vendre sur les marchés et voies publiques/ Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Paris. -Paris: Gualino, 2004. -86 p. -(Inforeg: le droit pratique de l'entreprise)
ISBN 2-84200-705-0

D 2064/ 1
 
Commerce mondial et protection des droits de l'homme : les droits de l'homme à l'épreuve de la globalisation 
des échanges économiques = World trade and the protection of human rights : human rights in face of 
global economic exchanges . -Bruxelles: Bruylant, 2001. -X-270p. -(Publications de l'Institut International 
des Droits de l'Homme)
Bibliogr., textes en français et en anglais
ISBN 2-8027-1492-9
Droits de l'homme; droit international; commerce international; droit commercial; mondialisation; échanges 
économiques; 
La mondialisation des échanges économiques fait-elle peser une menace sur les acquis des droits de l'homme 
? Le commerce international est parfois en contradiction  avec les droits civils et économiques, à telle 
enseigne  qu'il remet aussi en cause la conception traditionnelle que l'on avait jusqu'alors des droits de 
l'homme. De nouveaux procédés sont actuellement en cours pour mieux  les protéger 



D 7417/ 1
 
Commerce mondial et protection des droits de l'homme: les droits de l'homme à l'épreuve de la globalisation 
des échanges économiques= human rights in face of global economic exchanges: World trade and the 
protection of human rights. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -X-270 p. -(Publications de l'Institut international 
des droits de l'homme)
ISBN 2-8027-1492-9
droits de l'homme; droit international; droit commercial
La mondialisation des échanges économiques fait-elle peser une menace sur les acquis des droits de l'homme 
? Le commerce international est parfois en contradiction avec les droits civils et économiques, à telle 
enseigne qu'il remet aussi en cause la conception traditionnelle que l'on avait jusqu'alors des droits de 
l'homme. De nouveaux procédés sont actuellement en cours pour mieux les protéger.

D 12728/ 1
 
Les commissions parlementaires permanentes et le renouveau du Parlement sous la Ve République. -Paris: 
Dalloz, 2005. - p. -(Thèmes et commentaires)
ISBN 2-247-06055-2

D 9087/ 1
 
Comprendre la justice: Panier, Christian. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2004. -157 p.
ISBN 978-2-87209-739-5
justice : administration; justice : Belgique
Présente les principales caractéristiques du pouvoir judiciaire belge: les différentes juridictions, les rôles et 
acteurs des procès, les procédures judiciaires.

D 6331/ 1
 
Conception américaine de la laïcité (la)/ Elisabeth Zoller dir., Daniel O. Conkle, Christopher L. Eisgruber,...
[et al] . -Paris: Dalloz, 2005. -VI-210 p. -(Thèmes et commentaires, 1255-1155)
ISBN 2-247-06146-X
laïcité : Etats-Unis : congrès; religion et Etat : Etats-Unis : congrès

Universitaires américains et français issus de diverses formations analysent la conception américaine du 
principe de séparation des _glises et de l'_tat. Les textes rassemblés retracent les origines de ce principe à 
travers les clauses religieuses du 1er amendement de la Constitution de 1787 et éclairent les différentes 
facettes de la liberté religieuse aux Etats-Unis.



D 11206/ 1
 
La concurrence dans la société de l'information/ Jacqueline Dutheil de la Rochère dir., Journée Jean-Bernard 
Blaise. -Paris: Panthéon-Assas, 2002. -124 p. -(Droit privé)
ISBN 2-913397-37-9
droit international privé : concurrence; société de l'information; droit de la propriété; droit de l'information; 
concurrence internationale
L'explosion des nouvelles technologies (internet, industries de réseau, multimédia...) se traduit en droit par 
la succession rapide et la superposition de textes aux plans national, européen et international et crée un 
paysage particulier pour l'exercice de la concurrence.

D 4491/ 1
 
Concurrence et protection sociale en Europe/ Patrick Hassenteufel dir., Sylvie Hennion-Moreau. -Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2004. -314 p.
Bibliogr.
ISBN 2-86847-932-4
sécurité sociale : Europe; concurrence : droit : Europe
S'interroge sur l'articulation entre les dynamiques de concurrence (au niveau juridique et économique) et les 
systèmes de protection sociale dans leur ensemble. Porte sur les enjeux liés au vieillissement : systèmes de 
retraite et prise en charge de la dépendance. Montre le poids croissant des logiques de marché.

D 8687/ 1
 
La condition des autres dans les systèmes juridiques de la Méditerranée/ Francesco Castro dir., Pierangelo 
Catalano; Consiglio nazionale delle ricerche éd.. -Paris : Publisud, 2004. -299 p. -(Systèmes juridiques de la 
Méditerranée. Etudes et documents)
ISBN 2-86600-893-6
étrangers (droit juif); étrangers (droit romain); étrangers (droit islamique)
Regroupe des réflexions qui mettent en parallèle les systèmes de droit romain, musulman et hébraïque dans 
le but de reconstituer une identité juridique méditerranéenne. S'intéresse à la condition des non-juifs, 
non-musulmans et non-catholiques dans ces droits.

D 7406/ 1
 
Le conflit familial à la croisée du droit: colloque organisé à Mons le 23 avril 2004 par la Conférence du 
Jeune Barreau de Mons/ Edouard Vieujean dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -207 p.
ISBN 2-8027-1905-X
famille : droit : Belgique
Un ensemble de contributions éclairant la dimension pluridisciplinaire du conflit familial et ses implications 
dans les diverses branches du droit belge : droit judiciaire, droit des saisies, droit fiscal, droit social, droit 
international privé, ainsi que son actualité législative et politique.



D 7381/ 1
 
Le conseil constitutionnel libanais : gardien, régulateur, protecteur. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -115 p.
ISBN 2-8027-1718-9
conseil constitutionnel: Beyrouth; droits et libertés fondamentaux
Le colloque sur le conseil constitutionnel organisé le 17 mai 2002 à Beyrouth par la Faculté de droit et des 
sciences politiques de l'Université Saint-Joseph et le CEDROMA a traité le rôle du conseil constitutionnel 
sous les trois angles du contentieux électoral, de la régulation des normes et de la protection des droits et 
libertés fondamentaux.

D 12694/ 1
 
Le Conseil constitutionnel vu du Parlement/ Pascal Jan dir., Jean-Philippe Roy, Pierre Avril,...[et al] ; 
Georges Vedel préf.. -Paris: Ellipses, 1997. -192 p.
ISBN 2-7298-5727-3
France. Conseil constitutionnel
Premier du genre, cet ouvrage reposant sur un questionnaire adressé à l'ensemble de la représentation 
nationale (députés et sénateurs), se veut la base d'ouvertures et de publications scientifiques sur ce champ 
d'études.

D 7426/ 1
 
Le Conseil supérieur de la justice/ Marc Verdussen dir.. -Bruxelles : Bruylant, 1999. -262 p. -(Centre 
d'études constitutionnelles et administratives)
ISBN 2-8027-1278-0
Belgique. Conseil supérieur de la justice
Présente un examen juridique de l'institution et des missions du nouveau Conseil supérieur de la justice, 
tout en dégageant les enjeux philosophiques, sociologiques et politiques de sa création.

D 7394/ 1
 
Constituion et religion/ Julia Iliopoulos-Strangas éd.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -234 p.
ISBN 2-8027-1841-X

Ce volume des travaux de la Table Ronde organisée par l'Association Internationale de Droit 
Constitutionnel, l'Association des Constitutionnalistes Grecs et l'Institut de Recherches Constitutionnelles 
sur le sujet général "Religion et Constitution" et tenue à Athènes du 22 au 26 mai 2002 réunit la totalité des 
rapports et des interventions qui y ont été présentés et qui ont été adressés par leurs auteurs aux éditeurs.

 6109/ 1
 
Constitution de la République Française : Texte intégral de la Ve République à jour des dernières révisions 
constitutionnelles au 15 mars 2005 / MELIN-SOUSCRANIEN, Ferdinand . - 3 éd.. -Paris: Editions Dalloz, 
2005. -106 p.
ISBN 2 24706235 0 



D 6321/ 1
 
Constitution de la République française: texte intégral de la Constitution de la Ve République à jour des 
dernières révisions constitutionnelles/ Ferdinand Mélin-Soucramanien. - éd.3. -Paris: Armand Colin, 2005. 
-XXI-103 p. -(Compact, 1622-695X. Droit)
ISBN 2-247-06235-0
France : Constitution (1958)
Reproduit la version officielle et actualisée de la Constitution de la Ve République promulguée le 4 octobre 
1958 avec le Préambule et les 95 articles qui composent le texte. Rassemble également la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui consacre 
les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

D 6485/ 1
 
Constitution de la République française : textes et révisions (la)/ Pierre Avril éd., Gérard Conac. - éd.3. 
-Paris : Montchrestien, 2005. -135 p.
ISBN 2-7076-1437-8
France: Constitution (1958) : révision; France : Constitution (1958); France : histoire constitutionnelle : 
1945-...
Présente sous la forme d'un tableau synoptique : la rédaction initiale, le texte des révisions de 1960 à 1999 
et le texte actuellement en vigueur. Avec les états successifs de la Constitution, complétés par les textes 
auxquels elle renvoie : la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946.

D 7438/ 1
 
La Constitution de l'Union européenne: Touscoz, Jean/ Jean-Louis Quermonne préf.. -Bruxelles : Bruylant, 
2002. -XXIII-186 p.
ISBN 2-8027-1590-9
droit constitutionnel; droit européen; Europe de l'Ouest : unité
Réflexion sur le projet d'une future Constitution européenne d'ici 2004 : analyse les thèses en présence puis 
présente un texte synthétique comportant 25 articles. L'ambition de Jean Touscoz était de montrer qu'il était 
possible de rédiger une Constitution cohérente, brève et compréhensible pour tout citoyen européen.

D 7811/ 1
 
Constitution et construction européenne/ Bertrand Mathieu dir., Michel Verpeaux, Ferdinand 
Mélin-Soucramanien; Laurence Burgorgue-Larsen, Anne Levade, Guy Carcassonne,...[et al] . -Paris : 
Dalloz, 2006. -X-255 p. -(Thèmes et commentaires, 1255-1155. Cahiers constitutionnels de Paris 1)
ISBN 2-247-06569-4
droit constitutionnel; droit européen : 1990-...; pays de l'Union européenne : 1990-...; institutions 
européennes : 1990-...
Série de contributions issues de deux journées d'études, en mars 2003 et décembre 2004. Dans un premier 
temps, les auteurs s'interrogent sur une future Constitution européenne sous l'angle procédural et matériel. 
Ils analysent ensuite la manière dont ce projet de Constitution européenne s'articule avec la Constitution 
nationale.



D 11893/ 1
 
Constitution et finances publiques: études en l'honneur de Loïc Philip/ Louis Favoreau, Robert Hertzog, 
André Roux; Pierre Jox préf.. -Paris: Economica, 2005. -622 p.
ISBN 2-7178-5050-3

Propose des études sur des questions de droit constitutionnel et de finances publiques comme l'évolution de 
la justice constitutionnelle, les systèmes fiscaux français et étrangers, la mise en oeuvre de la loi de finance, 
etc. Un hommage aux principaux domaines d'intérêt de Loïc Philip, professeur à l'Université de droit, 
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille (en 1988).

D 9336/ 1
 
Constitution, Lois et traités. Vol. 1: recueil de textes pour étudiants à jour au 1er janvier 2006. -Bruxelles: 
Bruylant, 2006. -660 p.
ISBN 2-8027-2321-9
Belgique: constitution; Belgique: Droit de procédure pénale; Belgique: Législation; Belgique: Droit pénal; 
Belgique: Code de procédure pénale; Belgique: Code pénal

D 9337/ 1
 
Constitution, Lois et traités. Vol. 2: recueil de textes pour étudiants à jour au 1er janvier 2006. -Bruxelles: 
Bruylant, 2006. -155 p.
ISBN 2-8027-2321-9
Belgique: constitution; Belgique: Droit de procédure pénale; Belgique: Législation; Belgique: Droit pénal; 
Belgique: Code de procédure pénale; Belgique: Code pénal

D 3984/ 1
 
Constitutions africaines publiées en langue française. 1, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Cap-Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Guinée, Madagascar (les)/ Jean Du 
Bois de Gaudusson éd., Gérard Conac, Christine Desouches,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 1997. Paris ; 
Documentation française, 1997. -452 p. -(Retour aux textes, 1240-8719)
Bibliogr. Index
ISBN 2-11-003666-4
constitutions: Afrique
La présentation de chacune de ces Constitutions publiées en langue française rappelle le contexte historique 
et politique de leur rédaction



D 3985/ 1
 
Constitutions africaines publiées en langue française. 2: Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie 
(les)/ Jean Du Bois de Gaudusson, éd., Gérard Conac, Christine Desouches. -Bruxelles: Bruylant, 1998. 
Paris; Documentation française, 1998. -458 p. -(Retour aux textes, 1240-8719)
Bibliogr. Index
ISBN 2-11-003870-5
constitutions: Afrique francophone;  Afrique francophone : institutions politiques
La présentation de chacune de ces Constitutions publiées en langue française rappelle le contexte historique 
et politique de leur rédaction.

D 4885/ 1
 
Contrat à durée déterminée (le). -Paris: Editions d'Organisation, 2004. -203 p.: couv.ill. -(Lexbase)
ISBN 2-7081-3229-6

D 5674/ 1
 
Contrat de franchise (le): séminaire organisé à Liège le vendredi 29 septembre 2000 par la Faculté de droit 
de l'Université de Liège, Commission Droit et vie des affaires. -Bruxelles: Bruylant, 2001. -269 p. 
-(Commission droit et vie des affaires, Faculté de droit de Liège)
ISBN 2-8027-1537-2
concessions (commerce de détail)
Etude des différents droits et obligations résultant des relations entre franchiseur et franchisé. Les travaux 
publiés ici sont le fruit de la collaboration de représentants des milieux intéressés, de magistrats et 
d'éminents spécialistes de l'arbitrage international.

D 9321/ 1
 
Le contrat de travail et la nouvelle économie. -Bruxelles: Jeune Barreau de Bruxelles, 2001. -341 p.
contrat de travail: droit; relations de travail

D 4282/ 1
 
Contrats publics, l'actualité de la commande et des contrats publics. 30, Les droits de préférence. -Paris : 
Moniteur, 2004. -58 p..
ISBN 2-281-12438-X
marchés publics : France; contrats administratifs : droit : France
Se consacre au droit de préférence français et communautaire accordé aux sociétés coopératives ouvrières 
de production, d'artistes ou d'artisans, aux groupements de producteurs agricoles, aux artisans et aux ateliers 
protégés. Etudie l'accès des entreprises américaines aux marché publics fédéraux. Contient également les 
premières analyses de la réforme du code des marchés publics.



D 4283/ 1
 
Contribution générale à l'étude de l'éthique du service public en droit anglais et français comparé. -Paris : 
Dalloz, 2004. -Nouvelle bibliothèque de thèses 2000 -(2-247-05709-8)
service public: droit

D 3755/ 1
 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après: bilan et perspectives 
(la)/ Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, délégation pour la France éd., Institut 
international des droits de l'homme, Vincent Chetail dir. 

Rappelle la définition de réfugié et le principe de non-refoulement des réfugiés vers leur pays pays d'origine 
selon la Convention de Genève, puis examine l'apport d'autres conventions, africaine et européenne, enfin 
passe en revue les diverses pratiques nationales..

D 12141/ 1
 
Conventions collectives, Presse quotidienne régionale et départementale: ouvriers de la presse quotidienne 
régionale, employés de la presse quotidienne régionale, ouvriers de la presse quotidienne départementale, 
employés de la presse quotidienne départementale/ Ministère de l'emploi de la cohésion sociale et du 
logement. - éd.5. -Paris: Direction des journaux officiels, 2006. -256 p. -(Les éditions des journaux officiels)
ISBN 978-2-11-076202-3
Presse: Conventions collectives: France

D 2571_2572/ 2
 
Corruption de fonctionnaires et fraude européenne = omkoping van ambtenaren en Europese fraude: actes 
du colloque de bruxelles, 21 et 22 novembre 1996/ Centre d'étude pour l'application du droit 
communautaire en matière pénale et financière. -Bruxelles: Bruylant, 1998. -188 p
ISBN 2-8027-1138-5; 90-6215-610-X
Corruption: appareil publique
Deux journées d'étude pour développer la problématique de la corruption...

D 6494/ 1
 
Corruption nous concerne tous : actes du colloque du 4 décembre 2001 (la)/ Magistrats de l'Appel de 
Genève; Transparency International Brussels, Fédération des entreprises de Belgique. -Bruxelles : Bruylant, 
2002. -152 p. -(Cahiers de l'Institut d'études sur la justice)
ISBN 2-8027-1586-0
corruption : congrès; terrorisme; corruption
Fait suite au colloque du 1er octobre 1996 examinant $$Le rôle du juge dans la cité$$. Le présent colloque 
fait le point de la lutte contre la corruption face aux menaces terroristes, cette "tentative la plus efficace 
pour démolir un Etat de droit".



D 7392/ 1
 
Les cours judiciaires suprêmes dans le monde arabe/ Centre d'Etudes des Droits du Monde Arabe 
(CEDROMA). -Bruxelles : Bruylant, 2001. -220 p.
ISBN 2-8027-1493-7
droit arabe: étude comparative
Une étude comparative des droits du monde arabe entre eux et de ces mêmes droits avec le droit français.

D 10803/ 1
 
La création du droit par le juge. -Paris: Dalloz, 2007. -500 p. -(Archives de philosophie du droit, n° 50)
ISBN 978-2-247-07115-5
droit créé par le juge : France
Série de contributions faisant le point sur la place de la jurisprudence en France, un phénomène jugé majeur 
dans le monde judiciaire. Les articles montrent que toutes les branches du droit sont touchées. Le droit 
européen joue également un rôle considérable.

D 4643/ 1
 
Crédit et ses garanties ? (le)/ Simler, Terre dir.. -Paris : JurisClasseur, 2004. -900 p. -(Juris compact, 
1631-9923)
Index
ISBN 2-7110-0261-6
crédit : droit; sûretés (droit)
Présente en 67 fiches pratiques, l'ensemble des questions relatives au crédit à destination du praticien ou du 
particulier prêteur ou garant. Analyse les différentes techniques du crédit immobilier et mobilier (prêts à 
intérêts classique, prêt à la consommation, crédit-bail mobilier, LOA, ...). Consacre une place importante 
aux techniques de garantie réelles et  personnelles (cautionnement...).

D 5788/ 1
 
Crimes de l'histoire et réparations: les réponses du droit et de la justice/ Laurence Boisson  De Chazournes 
dir., Jean-François Quéguiner dir., Santiago Villalpando dir.. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -401 p. -(Droit 
international, 57)
ISBN 2-8027-1891-6
crimes contre l'humanité; réparation (droit)
Série de réflexions sur les fondements et les procédures juridiques de la réparation des crimes historiques. 
Aborde notamment le traitement des revendications posées lors de la conférence de Durban en 2001 à 
propos des dommages causés par l'esclavage.

D 6525/ 1
 
Criminalité organisée : des représentations sociales aux définitions juridiques/ Maria Luisa Cesoni dir.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2004. -XIX-788 p.
ISBN 2-275-02398-4
crime organisé : pays de l'Union européenne; mafia : pays de l'Union européenne
A travers une approche autant sociologique que juridique, cet ouvrage tente de dégager la notion de 
criminalité organisée, d'en brosser les représentations sociales, et d'étudier dans le droit pénal de différents 
pays européens les conséquences juridiques de cette incrimination.



D 10439/ 1
 
Cultures et conflits, n° 62: Arrêter et juger en Europe : genèse, luttes et enjeux de la coopération pénale/ 
Antoine Mégie, Maik Martin, Michel Mangenot,...[et al] . -Paris: L'Harmattan, 2006. -196 p.
ISBN 2-296-01073-3
coopération justice et affaires intérieures européennes : périodiques; police; justice; Union européenne
Au sommaire notamment : Généalogie du champ de la coopération judiciaire européenne (A. Mégie) ; Jeux 
européens et innovation institutionnelle : les logiques de création d'Eurojust (1966-2004) (M. Mangenot) ; 
Franchir l'infranchissable ? Coopération judiciaire et reconnaissance mutuelle dans un espace européen de 
justice, liberté et sécurité (Maik Martin).

D 6513/ 1
 
Décentralisation dans l'application du droit de la concurrence : un rôle accru pour le praticien ? : journée 
d'études, 20 février 2004 (la)/ Centre d'études Jean Renauld, Université catholique de Louvain; Paul Nihoul 
coord., J.-F. Bellis, K. Dekeyser,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2004. -262 p. -(Centre d'études Jean 
Renauld)
ISBN 2-8027-1895-9
concurrence : droit; pays de l'Union européenne : congrès; Union européenne : droit
Analyse les conséquences de la réforme du 1er mai 2004 réalisée par le réglement 1/2003 du 16 décembre 
2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité de l'Union 
Européenne. La décentralisation se ferait au profit des autorités des états membres qui pourraient appliquer, 
au même titre que la Commission, le droit de la concurrence.

D 9117/ 1
 
Les déchets, droits de la propriété, économie et environnement: Ve conférence internationale, 
Aix-en-Provence, Université Paul-Cézanne, 23, 24 et 25 juin 2004/ Max Falque dir., Henri Lamotte, 
Jean-François Saglio. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -XV-648 p.
ISBN 978-2-8027-2112-3
déchets : élimination; déchets : élimination : droit
Contributions à propos de l'impact des droits de la propriété et des outils économiques sur la gestion des 
déchets et de leur adaptation à l'évolution des réglementations nationales, communautaires et internationales.

D 7528/ 1
 
Délinquance et insécurité en Europe: vers une pénalisation du social ?= a penal treatment of social issues ?: 
Crime and insecurity in Europe/ Philippe Mary dir., Théodore Papatheodorou. -Bruxelles : Bruylant, 2001. 
-270 p. -(Groupe européen de recherches sur la justice pénale)
ISBN 2-8027-1476-7
criminalité; crimes et criminels : Europe
La pénalisation du social reflèterait de plus en plus l'incapacité de l'_tat de répondre aux problèmes 
économiques et sociaux générateurs d'un sentiment d'insécurité, sinon sur le mode répressif. L'objectif est 
ici de contribuer à la confirmation de cette hypothèse, au travers d'analyses économiques, politiques et 
sociales.



D 3447/ 1
 
Démocratie (la)/ Union Interparlementaire. -Genève: Union Interparlementaire, 1998. -105 p.
ISBN 92-9142-037-5
Démocratie: déclaration universelle
Cet ouvrage présente le texte de la Déclaration universelle sur la démocratie ainsi que les contributions du 
Groupe d'experts et le rapport d'ensemble du Rapporteur général.

D 7450/ 1
 
Démocratie et procéduralisation du droit: Travaux des XVIè journées d'études juridiques Jean Dabin 
organisées par le centre de Philosophie du Droit/ Philippe Copens dir., Jacques Lenoble. -Bruxelles : 
Bruylant, 2000. -437 p. -(Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain, 
1378-448X)
ISBN 2-8027-1407-4
procédure: droit; démocratie
Les différentes théories du droit posent le problème de justification des normes  et des questions 
d'application à ces normes.Le centre de philosophie du droit de l'Université de Louvain développe 
l'hypothèse que la justification et l'application sont reliées entre elles par le concept d'efficience.

D 7378/ 1
 
La détention en isolement dans les prisons européennes: les régimes spéciaux de détention en Italie et en 
Espagne et les mesures administratives en France et au Royaume-Uni/ Droit au droit éd., Malena 
Zingoni-Fernandez dir., Nicola Giovannini; Maurizio Turco préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -IX-220 p.
ISBN 2-8027-1933-5
prisons; pays de l'Union européenne; emprisonnement cellulaire; justice pénale: administration
Une étude documentée sur les régimes pénitentiaires spéciaux dans quatre pays d'Europe, qui entend 
dénoncer le non-respect des droits de l'homme, lors de l'utilisation du régime d'isolement et de restriction 
des droits fondamentaux comme mesure punitive. Au carrefour du droit, de la criminologie et de la 
sociologie, cet ouvrage  a été rédigé sous l'égide de l'association Droit au droit.

D 6553/ 1
 
Déviance et société. 3 (2002): La justice pénale des mineurs en Europe/ Francis Bailleau éd., Yves 
Cartuyvels; Frieder D_nkel, Nicolas Queloz, Frédérique B_tikofer-Repond,...[et al] . -Genève (Suisse) : 
Georg, 2002. -421 p.
ISBN 2-8257-0802-X
enfants : statut juridique; Europe de l'Ouest; justice pour mineurs; tribunaux pour mineurs 
Dans un contexte marqué par la question de la sécurité des biens et des personnes, par l'émergence d'un 
modèle de prévention et de réduction des risques sociaux et par une plus grande importance accordée aux 
droits du mineur en justice, les voies choisies par les autorités politiques et judiciaires de neuf pays d'Europe 
de l'Ouest sont présentées.



D 3600/ 1
 
Dictionnaire comparé du droit d'auteur et du copyright/ Marie Cornu dir., Isabelle de Lamberterie, Pierre 
Sirinelli,...[et al] . -Paris: CNRS Editions, 2003. -449 p. -(CNRS dictionnaires)
ISBN 2-271-06012-5
droit d'auteur : dictionnaire; droit d'auteur : études comparatives
Aborde le droit d'auteur et le copyright sous la forme de 430 entrées terminologiques et comparatives 
correspondant aux droits français, belge, anglais, américain, canadien, international et communautaire. 
Permet de remarquer les points de convergence et de divergence entre les différents droits.

D 3671/ 1
 
Dictionnaire comparé du droit d'auteur et du copyright/ Marie Cornu dir., Isabelle de Lamberterie, Pierre 
Sirinelli,...[et al] 

Aborde le droit d'auteur et le copyright sous la forme de 430 entrées terminologiques et comparatives 
correspondant aux droits français, belge, anglais, américain, canadien, international et communautaire. 
Permet de remarquer les points de convergence et de divergence entre les différents droits

D 2560_2561/ 2
 
Dictionnaire de l'Union européenne/ Yves Jean Beloeil-Benoist, Marc Blanquet, Dominique Breillat,...[et 
al] . -Paris : Armand Colin, 2000. -192 p -(Dictionnaire)
ISBN 2-200-26112-8
Union européenne : dictionnaires

300 entrées ou articles de fond présentant tous les aspects institutionnels, juridiques, économiques, 
financiers, politiques, sociaux et culturels de l'Europe dont 60 entrées principales développées sur l'Europe 
financière, sociale, la politique agricole commune...

D 4288/ 1
 
Dictionnaire de la culture juridique/ Denis Alland dir., Stéphane Rials. -Paris : PUF ; Lamy, 2003. 
-XXV-1649 p.
ISBN 2-13-050581-3
culture juridique; droit : dictionnaires français; droit : terminologie
La culture juridique en 409 articles, des accès à l'essentiel du droit contemporain et des rappels de 
l'historique des notions et des institutions.

D 4289/ 1
 
Dictionnaire des servitudes: nature, définition, régime/ Centre de recherches et d'études de droit immobilier 
(Aix-Marseille III), Jean-Louis Bergel  dir.. -Paris : Moniteur, 2003. -259 p. -(Dictionnaire)
Index
ISBN 2-281-12429-0
servitudes : France : dictionnaire
Traite de tous les types de servitudes d'utilité publique ou privée. Chacune des 400 servitudes recensées fait 
l'objet d'une analyse approfondie avec une définition générale, des commentaires (domaine d'application, 
nature et régime), des annotations (doctrine, réglementation applicable et jurisprudence).



D 5534/ 1
 
Dictionnaire des sciences criminelles/ Gérard Lopez dir., Stamatios Tzitzis dir.. -Paris: Dalloz, 2004. -1013 
p.
ISBN 2-247-04567-7
criminologie: dictionnaire; sciences criminelles: dictionnaire; philosophie pénale
Le dictionnaire aborde toutes les disciplines des sciences criminilles: le droit, la philosophie pénale, la 
criminologie, la victimologie, la criminalistique, la médecine, la psychiatrie et la psychologie légale. Plus de 
300 articles qui font référence, à la fois synthétiques et actuels: du casier judicière au plaidoyer, de 
culpabilité en passant par l'identification génétique ou le portrait robot...

D 7918/ 1
 
Dictionnaire de la culture juridique/ Denis Alland dir., Stéphane Rials. -Paris : PUF ; Lamy, 2003. 
-XXV-1649 p. -(Quadrige, 0291-0489. Dicos poche, 1762-7370)
ISBN 2-13-053936-X
culture juridique; droit : dictionnaires français; droit : terminologie
La culture juridique en 409 articles, des accès à l'essentiel du droit contemporain et des rappels de 
l'historique des notions et des institutions dans un format réduit.

D 9148/ 1
 
Dictionnaire de droit international public/ Jean Salmon; Gilbert Guillaume préf.. -Bruxelles : Bruylant, . 
-XLI-1198 p. -(Universités francophones)
ISBN 978-2-8027-1520-7
droit international; dictionnaire
Regroupe les définitions de quelque 3.500 mots ou expressions de droit international public rédigées par une 
centaine d'internationalistes provenant de seize pays francophones.

D 12697_12698/ 2
 
Dictionnaire de droit des affaires/ Jacques Azéma, Raphaëlle Besnard Goudet, Blandine Rolland,...[et al] . 
-Paris: Ellipses, 2007. -535 p. -(Dictionnaires de droit)
ISBN 978-2-7298-3421-0
droit des affaires : France : dictionnaire; droit commercial, France
700 mots pour tout connaître sur le droit des affaires. Cet ouvrage balaie l'ensemble du droit commercial, 
du droit des societés, et du droit des procédures collectives.

D 12699_12700/ 2
 
Dictionnaire de droit fiscal et douanier/ Jean-Luc Albert dir.,  Jean-Luc Pierre, Daniel Richer. -Paris: 
Ellipses, 2007. -598 p. -(Dictionnaires de droit)
ISBN 978-2-7298-3352-7
droit fiscal : France : dictionnaire; douanes : droit : France : dictionnaire
Avec près de 600 termes traités directement ou indirectement, ce dictionnaire se veut une présentation 
complète des concepts et notions de droit fiscal et douanier, tant sous leur dimension nationale que 
communautaire ou internationale. Il s'accompagne d'un ensemble de références bibliographiques et de 
références à des textes d'origine administrative.



D 4293/ 1
 
Dictionnaire du vocabulaire juridique/ Rémy Cabrillac dir., Christophe Albiges, Philippe Blacher,...[et al] . 
-Paris : Litec, 2002. -XII-393 p. -(Juris Classeur. Objectif droit)
ISBN 2-7111-3449-0
langage juridique: vocabulaires; droit : terminologie
Propose des définitions au vocabulaire de base du langage juridique. A pour but d'aider l'étudiant ou le 
professionnel à choisir le mot juste.

D 4048/ 1
 
Dictionnaire fiscal 2004/ Equipe fiscale de la Revue fiduciaire. - éd. 19. -Paris : Groupe Revue fiduciaire, 
2004. -1202 p.
ISBN 2-86521-774-4
droit fiscal : France : dictionnaires
Regroupe sous les termes clés les plus significatifs toutes les règles du droit fiscal et les solutions concrètes 
applicables aux différentes activités ou opérations des entreprises et des particuliers. Des éléments chiffrés 
et commentaires constituent une aide pour établir les déclarations, choisir les meilleures options fiscales.

D 12031/ 1
 
Dictionnaire historique des juristes français
XIIe-XXe siècle/ Patrick Arabeyre dir., Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen. -Paris: PUF, 2007. 
-XXXVI-827 p. -(Quadrige)
ISBN 978-2-13-056495-9

Une recension de tous les juristes français, avec 1.297 entrées, depuis le Moyen Age jusqu'à aujourd'hui.

D 12740/ 1
 
Dictionnaire juridique français-anglais, anglais-français. -Paris: Dalloz, 2004. -XI-146 p. -(Harrap)
ISBN 2-247-05822-1
droit : dictionnaires français; droit : dictionnaires anglais
Synthèse des connaissances de Harrap's et de Dalloz, ce dictionnaire bilingue est agrémenté d'encadrés 
précisant certaines notions spécifiques à la langue concernée et de descriptifs de l'organisation des systèmes 
juridiques des Iles britanniques, des Etats américains et de la France.

D 2618_2619/ 2
 
Dictionnaire social 2003/ Elodie Colin, Delphine Dedreux-Frappa, Claude Desset,...[et al] . - ed.22. -Paris : 
Groupe Revue fiduciaire, 2003. -1128 p -(Dictionnaire RF)
Adresses utiles
ISBN 2-86521-693-4; 2-86521-619-5
Droit social : France : dictionnaire; droit du travail : France : dictionnaire
1.100 mots-clés pour décrypter toute la législation sociale. Tout le droit complété par un commentaire 
jurisprudentiel : offre une synthèse de l'ensemble des règles applicables, donne des conseils pratiques, des 
exemples et indique, de manière rigoureuse, les références aux textes d'origine



D 4047/ 1
 
Dictionnaire social 2004/ Revue fiduciaire, Yves de La Villeguérin éd., Elodie Colin,...[et al] . -Paris : 
Groupe Revue fiduciaire, 2004. -1188 p. -(Dictionnaire RF)
ISBN 2-86521-779-5
droit social : France : dictionnaires; droit du travail : France : dictionnaires
Abécédaire présentant les règles sur des points précis du droit du travail ou de la sécurité sociale. Donne des 
conseils pratiques et indique les références aux textes d'origine ou à la jurisprudence. Avec des tableaux 
récapitulatifs et des modèles de lettres. A jour de la loi sur la formation et le dialogue social.

D 11890/ 1
 
La dissertation de droit pénal, droit civil et droit public/ Marc Segonds dir.. -Paris: Ellipses, 2006. -366 p. 
-(Réussir le CRFPA et l'ENM)
ISBN 2-7298-2400-6

Donne des conseils pour acquérir une méthode de dissertation et faciliter le travail de révision et 
d'approfondissement des connaissances juridiques. Applique cette méthodologie à des sujets types corrigés 
en droit pénal, en droit civil et en droit public.

D 9110/ 1
 
La diversité culturelle en question(s): Cultural diversity in question(s)/ Marie-Françoise Labouz dir., Mark 
Wise; Frederik Amiel, Valérie-Laure Benabou, Abdelwahab Biad,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2005. 
-319 p.
ISBN 978-2-8027-2045-4
multiculturalisme : études comparatives; politique culturelle; culture et relations internationales
Ces contributions, après une introduction sur les définitions et le champ de la diversité culturelle, abordent 
les divers sujets concernés par les identités et la diversité culturelle : langue, édition, télévision, cinéma... 
Sont ensuite examinés les politiques culturelles et les régimes juridiques les encadrant (droit de la 
concurrence, de la propriété intellectuelle...) en Europe et au Canada.

D 7525/ 1
 
Dix ans d'accès à l'information en matière d'environnement en droit international, européen et interne : bilan 
et perspectives/ Christine Larssen éd.. -Bruxelles: Bruylant, 2003. -237 p.
ISBN 2-8027-1720-0
CORINE (système d'information); environnement : droit européen; environnement : droit international
Ces interventions font le point sur le remplacement de la directive du 7 juin 1990 relative à l'information 
environnementale par la directive 90/313/CEE destinée à  mettre le droit communautaire en conformité avec 
la convention d'Aarhus du 25 juin 1998. Examine son impact sur le plan du droit international, européen et 
du droit belge.



D 5219/ 1
 
Documents d'études. 1.06: Le Président de la Cinquième République. -  . -Paris: La Documentation 
française, 2004. -56 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-11-005567-6

D 5220/ 1
 
Documents d'études. 2.05: la responsabilité administrative. -  . -Paris: La Documentation française, 2004. 
-56 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-11-005680-0

D 10936/ 1
 
Le droit à une vie familiale/ Jean-Jacques Lemouland dir., Monique Luby. -Paris: Dalloz, 2007. -200 p. 
-(Thèmes et commentaires. Actes)
ISBN 978-2-247-07117-3
famille : droit : France; vie familiale : droit : France
La Convention européenne des droits de l'homme prévoit, d'une part, le droit pour toute personne de fonder 
une famille, d'autre part, le droit pour toute personne au respect de la vie familiale. La Cour européenne des 
droits de l'homme fait régulièrement application de ces dispositions dans des domaines très divers.

D 9122/ 1
 
Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme: actes du 
colloque des 26 et 27 novembre 2004/ Frédéric Sudre dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -336 p. -(Droit &
 justice)
ISBN 978-2-8027-2086-7
droits de l'homme; droit européen
Des spécialistes ont analysé dans une perspectice comparatiste le sens du droit au respect de la vie privée 
garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les conditions d'exercice de ce 
droit et la pertinence de la jurisprudence européenne.

D 9227/ 1
 
Le droit au respect de la vie familiale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme/ Frédéric 
Sudre dir.. -Bruxelles: Bruylant, 2002. -412 p. -(Droit et Justice - N° 38)
ISBN 2-8027-1640-9
vie familale: droit
Préciser le sens du "droit au respect de la vie familiale"- et, d'abord, de la notion même de "vie familiale"-, 
prendre la mesure des conditions d'exercice de ce droit, apprécier la pertinence de la jurisprudence 
européenne et évaluer, au regard des exigences européennes, les ajustements, tant jurisprudentiels que 
législatifs, à opérer au plan national afin d'assurer la compatibilité des règles de droit interne à la 
Convention, tel est l'objet du colloque.



D 3887/ 1
 
Droit au silence et détention provisoire

D 7963/ 1
 
Droit civil : les obligations. 3: Le rapport d'obligation/ Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Yvonne Flour,...[et 
al] . - éd.4. -Paris : Sirey, 2006. -385 p. -(Sirey université, 1778-6320)
ISBN 2-247-06594-5
obligations (droit) : France
L'obligation est soumise à un ensemble de règles qui organise leur mise en oeuvre et leur extinction. Ces 
règles définissent un régime homogène du rapport d'obligation, quelle que soit sa source : acte ou fait 
juridique. Cet ouvrage expose les règles gouvernant la preuve, celles qui permettent la transformation et la 
transmission du rapport d'obligation et celles qui en déterminent l'extinction.

D 3459/ 1
 
Droit constitutionnel/ Pierre Esplugas, Christophe Euzet, Stéphane Mouton,...[et al] . -Paris : Ellipses, 2002. 
-355 p. -(Tout le droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1215-6
Droit constitutionnel: France
Programme de droit constitutionnel de 1re année, présenté sous forme de questions-clés réparties en 5 
rubriques : la définition, l'historique, le débat, le problème et la jurisprudence.

D 6245/ 1
 
Droit constitutionnel/ Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2005. 
-XIX-941 p.
ISBN 2-247-06205-9
droit constitutionnel : France
Présente les trois objets du droit constitutionnel moderne, à savoir les différentes institutions politiques, le 
système normatif (état de droit) et les libertés fondamentales en intégrant un éclairage de droit comparé.

D 6319/ 1
 
Droit constitutionnel/ Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian,...[et al] . - éd.8. -Paris: Dalloz, 
2005. -XIX-941 p.
ISBN 2-247-06205-9
droit constitutionnel : France
Présente les trois objets du droit constitutionnel moderne, à savoir les différentes institutions politiques, le 
système normatif (état de droit) et les libertés fondamentales en intégrant un éclairage de droit comparé.



D 10802/ 1
 
Droit d'auteur et liberté d'expression: regards francophones, d'Europe et d'ailleurs/ Alain Strowel, François 
Tulkens; François Dubuisson, Christophe Geiger, Ysolde Gendreau,...[et al] . -Bruxelles: Larcier, 2006. 
-106 p.
ISBN 978-2-8044-2107-6
droit d'auteur; liberté d'expression : droit; propriété intellectuelle
Ces juristes venus d'horizons divers, de disciplines différentes et de continents distincts, s'interrogent sur le 
point commun qui peut exister entre la protection des droits privés sur une oeuvre protégée et les règles 
garantissant la liberté, notamment d'expression publique, contre les abus de pouvoir.

D 3616/ 1
 
Droit dans l'action économique (le)/ Thierry Kirat dir., Evelyne Serverin. -Paris : CNRS Editions, 2000. 
-238 p. -(CNRS-droit)
ISBN 2-271-05806-6
droit: aspect économique
Traite des rapports entre droit et économie et, plus précisément, de la manière dont les décisions 
économiques sont liées au respect des juridictions en vigueur

D 3299/ 1
 
Droit dans la culture américaine (le)/ Philippe Raynaud dir., Elisabeth Zoller dir.. -Paris : Panthéon-Assas, 
2001. -177 p. -(Droit comparé)
Index. Textes français et anglais
ISBN 2-913397-32-8
Culture juridique : Etats-Unis : congrès; droit : aspect social : Etat-Unis : congrès; droit et politique
Le droit tient une place particulière dans la société américaine. Il serait la mesure de toutes choses, même les 
plus communes. Issus d'un colloque qui s'est tenu en mars 2001 à l'Université Panthéon-Assas, ces textes 
analysent les ressorts et les conséquences de ce phénomène au double niveau du pouvoir et de la société.

D 4607/ 1
 
Droit de l'économie internationale/ Patrick Daillier dir., Géraud de La Pradelle, Habib Ghérari,...[et al] . 
-Paris : Pedone, 2004. -1119 p.
éd. Centre de droit international de l'Université Paris X-Nanterre
ISBN 2-233-00443-4
droit international économique
Présente le cadre juridique et institutionnel de l'économie internationale, les règles régissant la monnaie et le 
financement, le commerce, les investissements à l'étranger, la mobilité et l'établissement des personnes ainsi 
que le contentieux international.



D 8626/ 1
 
Le droit de l'environnement: devant ses juges/ Jean Mischo, Serge N. Schroeder, Marc S_nnen,...[et al] . 
-Luxembourg : Promoculture, 2002. -207 p.
ISBN 2-87974-047-9
environnement : droit; droit européen
Aborde les différents aspects du droit de l'environnement dans le cadre de la construction européeenne : le 
rôle de la Cour de justice européenne dans la naissance d'un droit communautaire de l'environnement, la 
jurisprudence administrative en droit de l'environnement, la responsabilité civile, le droit pénal.

D 4325/ 1
 
Droit de l'organisation mondiale du commerce et protection de l'environnement/ Sandrine Maljean-Dubois 
dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -535 p. -(Travaux du CERIC)
ISBN 2-8027-1780-4 
droit commercial (droit international); Organisation mondiale du commerce; environnement : droit 
international
Dresse de façon très détaillée les liens de plus en plus ténus existants entre l'Organisation mondiale du 
commerce, instituée en 1995, et la protection de l'environnement. Les auteurs s'interrogent notamment sur 
le degré d'autonomie que conservent les Etats dans la mise en oeuvre de leurs politiques environnementales.

D 6050/ 1
 
Droit de l'organisation mondiale du commerce et protection de l'environnement/ Sandrine Maljean-Dubois 
dir.. -Paris: Bruylant, 2003. -535 p. -(Travaux du Ceric)
ISBN 2-8027-1780-4

D 9142/ 1
 
Droit de l'organisation mondiale du commerce et protection de l'environnement/ Sandrine Maljean-Dubois 
dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -535 p. -(Travaux du CERIC)
ISBN 978-2-8027-1780-5
droit commercial; droit international; Organisation mondiale du commerce; OMC; environnement : droit 
international
Dresse de façon très détaillée les liens de plus en plus ténus existants entre l'Organisation mondiale du 
commerce, instituée en 1995, et la protection de l'environnement. Les auteurs s'interrogent notamment sur 
le degré d'autonomie que conservent les Etats dans la mise en oeuvre de leurs politiques environnementales.

D 488_942/ 2
 
Droit de la communication: 2000/ Jérôme Huet dir., Herbert Maisl, Bertrand Delcros (et al). -Paris: Dalloz, 
2000. -2250p. -(Code Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-247-03410-1; 2-247-03085-8
Code; France; droit commercial; communication
Code de commerce, appendices, loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. A jour des 
lois et des décrets en juillet 1999..



D 4312/ 1
 
Droit de la concurrence et droit commun des obligations. -Paris : Dalloz, 2004 -(Nouvelle bibliothèque de 
thèses 2002)
ISBN 2-247-05701-2
concurrence: droit; obligations: droit commun

D 9295/ 1
 
Droit de la démocratie provinciale et communale: la désignation et la responsabilité des mandataires : actes 
de la journée d'études, 21 juin 2006/ Louis Le Hardy de Beaulieu dir.; Jean Bourtembourg, Bruno 
Lombaert , Florence Piret,...[et al] . -Namur (Belgique): Presses universitaires de Namur, 2006. -130 p.
ISBN 2-87037-528-X
droit constitutionnel : Belgique; mandat : Belgique; décentralisation: droit constitutionnel; droit public; 
démocratie; droit de vote des étrangers; élection locale: Belgique
La commune et la province constituent des lieux privilégiés où la démocratie trouve à s'exercer. 
D'importantes évolutions ayant fait récemment leur apparition en la matière, des réflexions sur certaines 
questions d'actualité ont paru nécessaires : vote des étrangers aux élections communales, pactes de majorité 
dans l'élection du bourgmestre, responsabilité pénale et civile des mandataires locaux.

D 3911/ 1
 
Droit de la famille à l'épreuve des migrations transnationales: actes, journées d'études des 3 et 4 décembre 
1992 (le)/ Laboratoire d'études et de recherches appliquées au droit privé de l'université de Lille II. 

Avec l'augmentation des flux migratoires, la droit de la famille de libéral est devenu normatif. Désormais 
l'uniformité devient primordiale, qu'il s'agisse de l'insertion familiale, du statut de la femme du polygame, de 
l'adoption d'enfants étrangers ou de leur statut juridique.

D 12790/ 1
 
Droit de la famille 2008-2009/ Pierre Murat dir.; Louis-Augustin Barrière, Anne Bourrat-Gueguen, Hubert 
Bosse-Platière,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2007. -XXIV-1553 p. -(Dalloz action)
ISBN 978-2-247-05246-2
famille : droit : France; droit matrimonial; filiation
Dans une perspective résolument pratique, l'ensemble des règles applicables à la famille sont étudiées, tant 
sous l'angle du droit civil que sous celui du droit social, fiscal, international, privé et conventionnel.

D 4507/ 1
 
Droit de la promotion immobilière/ Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz, Patrick Jourdain,...[et al] . - éd.7. 
-Paris : Dalloz, 2004. -650 p.
ISBN 2-247-03542-6
immobilier : droit
Expose les règles régissant la réalisation de l'immeuble, l'accession à la propriété du sol et de la 
construction, de la construction seule et de la construction par un intermédiaire sur le terrain du maître 
d'ouvrage.



D 5190/ 1
 
Droit de la responsabilité: morceaux choisis/ Bernard Debuisson coord., Patrick Henry. -  . -Paris: De Boeck 
&  Larcier, 2004. -325 p.: couv.coul.
ISBN 2-8044-1392-6

D 6239/ 1
 
Droit des affaires (le): question actuelle et perspectives historiques : formation du droit des affaires, qualité 
de commerçants, fonds de commerce, sociétés commerciales, effet de commerce, faillite/ Edouard Richard 
dir., Jean-Paul Delville, Gilles Guiheux,...[et al] . -Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2005. -642 p. 
-(Didact droit)
ISBN 2-7535-0012-6
droit des affaires : France
Aborde le droit des affaires selon six thèmes classiques : la formation du droit des affaires, la qualité de 
commerçant, le fonds de commerce, la société commerciale, la lettre de change, la faillite ou la fin de 
l'entreprise. Adjoint à cet exposé technique une perspective à la fois historique, critique et philosophique.

D 7437/ 1
 
Le droit des affaires en évolution: Concurrence : aspects pratiques auxquels les juristes doivent être 
attentifs/ Institut des juristes d'entreprise éd.; Pascal de Roeck préf., Jean-François Bellis, Rony Gerrits,...[et 
al] . -Bruxelles : Bruylant, 2005. -XIX-301 p. -(Le droit des affaires en évolution = Tendensen in het 
bedrijfsrecht. 16)
ISBN 2-8027-2186-0
concurrence : droit : Belgique
Etudes sur le respect des règles relatives à l'interdiction des accords, décisions et pratiques concertés, aux 
abus de position dominante ainsi qu'aux concentrations en droit de la concurrence. Actuellement le juriste 
doit tenir compte du droit européen de la concurrence et des législations nationales. Des spécialistes tentent 
de répondre aux questions engendrées par la complexité de la situation.

D 3889/ 1
 
Droit des entreprises en difficulté,...[et al] 

Aborde le droit des entreprises en difficulté selon l'intensité des problèmes économiques rencontrés : les 
entreprises qui connaissent des signes de défaillance sans avoir cessé leurs paiements ; le régime du 
redressement et de la liquidation judiciaire.



D 10809/ 1
 
Droit des étrangers et nationalité/ Jean-Yves Carlier dir., Sylvie Saroléa; Steve Gilson, Bernadette Renauld, 
Mikaël Glorieux,...[et al] . -Bruxelles: Larcier, 2005. -347 p.
ISBN 2-8044-1739-5
étrangers (droit) : Belgique; nationalité : Belgique
Présente les évolutions du code de la nationalité belge et des pratiques en la matière. Analyse les différents 
statuts administratifs des étrangers en Belgique et donne un aperçu actualisé et didactique du droit de l'aide 
sociale des étrangers (intégration sociale ou aide sociale à proprement parler).

D 2044/ 1
 
Droit des libertés fondamentales/ Louis Favoreu, Patrick Gaîa, Richard Ghevontian,...[et al] . - ed.2. -Paris: 
Dalloz, 2002. -530p. -(Précis, droit public, science politique)
Index
ISBN 2-247-04693-2
Libertés et droits fondamentaux; protection constitutionnelle<protection européenne; Conseil de Europe et 
de l'Union européenne; CEE
 Suit l'orientation actuelle des enseignements universitaires en matière de libertés fondamentales, qui 
englobent à la fois les libertés publiques et les droits fondamentaux reconnus à l'individu dans la sphère du 
droit privé.

D 4852/ 1
 
Droit des libertés fondamentales. - لd. 3. -Paris: Dalloz, 2005. -576 p. -(Prلcis droit public-science poltique)
ISBN 2-247-05823-x

D 7782/ 1
 
Droit des libertés fondamentales/ Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian,...[et al] . - éd.3. -Paris : 
Dalloz, 2005. -576 p. -(Précis Dalloz, 0768-0813. Droit public-science politique)
ISBN 2-247-05823-X
droits de l'homme
Expose l'histoire et la théorie générale des droits et libertés fondamentales issus des droits de l'homme, leur 
protection par la Constitution française et par l'Europe (Convention européenne des droits de l'homme).

D 3863/ 1
 
Droit des organisations internationales: recueil d'études à la mémoire de Jacques Schwob (le)/ Flauss J.-F. 
dir., Wachsmann  P., Gérard Cohen-Jonathan préf.

Etudie successivement la théorie générale des organisations universelles, le Conseil de l'Europe et l'Union 
européenne.



D 7383/ 1
 
Le droit des relations transfrontalières entre autorités régionales ou locales relevant d'Etats distincts : les 
expériences franco-belge et franco-espagnole: actes de la journée d'étude du 22 septembre 2003/ Yves 
Lejeune dir., Réseau d'étude des normes transfrontalières et interterritoriales. -Bruxelles : Bruylant, 2005. 
-213 p. -(Droit des relations et de la coopération transfrontières)
ISBN 2-8027-2113-5
relations gouvernement central-collectivités locales : Espagne; relations gouvernement central-collectivités 
locales : Belgique; relations gouvernement central-collectivités locales : France
Donne un aperçu des règles appelées à régir la coopération transfrontalière entre les autorités régionales et 
locales le long des frontières franco-belges et franco-espagnoles. Dresse le tableau des instruments 
juridiques de coopération transfrontalière et analyse la nature des partenaires, le régime des divers modes de 
coopération, les règles de conflits de lois et de juridiction en la matière.

D 4850/ 1
 
Droit des sociétés pour 2005 (le). -Paris: Dalloz, 2005. -687 p.
ISBN 2-247-06058-7

D 9230/ 1
 
Droit des successions et donations: actualité civile et fiscale/ Philippe De Page coord., André Culot, Isabelle 
de Stefani,...[et al] . -Bruxelles: Bruylant, 2006. -90 p. -(UB_ - N° 12)
ISBN 2-8027-2325-1
successions et libéralités
Philippe DE PAGE coordonne cette dernière conférence du cycle UB3 2005-2006, tenue le 18 septembre 
2006, consacrée à des questions de successions et libéralités. André CULOT aborde de façon exhaustive la 
question importante de la fiscalité des donations sous l_angle des droits de succession et droits 
d_enregistrement. Philippe DE PAGE et Isabelle DE STEFANI examinent certaines opérations atypiques : 
le contrat de mariage, les stipulations pour autrui, les réserves et accroissements en usufruit ou en rente, le 
trust et la fondation et les acquisitions avec réserve d_usufruit.

D 11322/ 1
 
Droit des technologies de l'information: regards prospectifs/ Etienne Montero dir.. -Bruxelles: Bruylant, 
1999. -508 p. -(Cahier du CRID n° 16)
ISBN 2-8027-1332-9
commerce électronique; télécommunications; vie privée
L'ouvrage rassemble quelques 25 contributions autour de trois thèmes principaux : l'essor du commerce 
électronique, la protection de la vie privée et des autres libertés fondamentales, et les télécommunications.



D 11636/ 1
 
Droit du sport/ Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou, Didier Poracchia,...[et al] . -Paris: LGDJ, 2006. 
-IX-795 p. -(Manuels)
ISBN 2-275-03037-9
Sports: Droit: France

D 5424/ 1
 
Droit et administration de l'environnement/ ROMI, Raphaël. - éd.5. -Paris: Montchrestien, 2004. -559 p. 
-(Dpmat droit public)
ISBN 2-7076-1332-0
environnement : droit
Présente les sources et les principes du droit de l'environnement, l'administration de l'environnement, les 
règles juridiques de la préservation et de la gestion des espèces, les moyens juridiques de protection des 
écosystèmes sensibles, les rapports entre agriculture et environnement, le droit des installations classées, les 
problèmes juridiques de la lutte contre la pollution de l'air.

D 10438/ 1
 
Droit et colonisation/ Séverine Kodjo-Grandvaux dir., Geneviève Koubi. -Bruxelles: Bruylant, 2005. -423 p. 
-(Droits, territoires, cultures, n° 7)
ISBN 2-8027-2152-6
colonies : droit : histoire
Prenant pour exemples, les cas du Brésil, de l'Algérie, du Cameroun, de la France, ces contributions 
proposent une réflexion sur le rapport entre droit et colonisation, en questionnant les contextes et les modes 
de fabrication des concepts philosophiques, des représentations politiques et des notions juridiques.

D 3156/ 1
 
Droit et démocratie en Afrique du Sud/ Laurent Sermet dir.. -Paris: L'Harmattan, 2002. -235 p. -(Droits et 
cultures)
ISBN 2-7475-2141-9
Démocratie : Afrique; Afrique du Sud : constitutions; Afrique du Sud; politique et gouvernement
Trois problématiques sont abordées : le processus de transition démocratique et notamment le nouveau 
constitutionnalisme démocratique, la place des sources traditionnelles, de la common law et des droits 
fondamentaux ; la prise en charge du passé par deux institutions importantes ; la reconstruction de la société 
par les droits fondamentaux.



D 6898/ 1
 
Droit et économie de la régulation. 3: Les risques de régulation/ Marie-Anne Frison-Roche dir., Kerry 
Allbeury, Hervé Ascensio,...[et al] . -Paris : Dalloz ; Presses de Sciences Po, 2005. -VIII-334 p -(Thèmes et 
commentaires, 1255-1155)
ISBN 2-247-06361-6
droit public économique; autorités administratives indépendantes; régulation: théorie
Ces contributions analysent les risques qui existent entre les autorités de régulation et le droit. Présente 
d'abord le risque du système, lorsque la crise est générale, issue souvent d'événements exogènes, puis traite 
du risque propre à la construction des régulations, et enfin s'intéresse au règlement des différends.

D 10450/ 1
 
Droit et entreprise : aspects juridiques, sociaux, fiscaux/ Dominique Lefèbvre, Edwige Mollaret-Laforêt, 
Christian Guiter,...[et al] . -Saint-Martin-d'Hères (Isère): PUG, 2006. -734 p. -(Libres cours)
ISBN 2-7061-1350-2
droit des sociétés; législation: entreprise; entreprise: droit
Synthèse sur le droit de l'entreprise et actualisation des éléments de droit civil, commercial, comptable et 
fiscal applicables à l'entreprise, cet ouvrage est une introduction à l'étude du droit, développant le sujet en 
cinq parties : l'entreprise et les personnes, l'entreprise et les biens, l'entreprise et les activités juridiques, 
l'entreprise et son personnel, l'entreprise et l'impôt.

D 7533/ 1
 
Droit et mobilité: actes du colloque aux Facultés universitaires de Namur, le 18 octobre 2002/ Marie 
Castaigne, Jean-Paul Hubert, Marc Nihoul,...[et al] . -Namur (Belgique) : Presses universitaires de Namur, 
2003. -110 p. -(Mobilité et transports)
ISBN 2-87037-414-3
libre circulation des personnes; voyages : droit : Belgique
La mobilité constitue une part indissociable de la vie de tout citoyen. Les actes de ce colloque se penchent 
sur les aspects juridiques de cette mobilité. Si les droits de l'homme consacrent le principe de libre 
circulation des personnes, un droit constitutionnel à la mobilité peut-il exister et comment le garantir ?.

D 6061/ 1
 
Droit et participation politique/ Ali Benmakhlouf dir.. -Casablanca (Maroc): Le Fennec, 2002. -210 p. fr., 60 
p. ar. -(Débats philosophiques)
ISBN 9954-415-06-8

D 3602/ 1
 
Droit et sida: comparaison internationale/ Jacques Foyer dir., Lucette Khaïat, Jean-Paul Lévy préf.. -Paris : 
CNRS Editions, 1994. -400 p.
ISBN 2-271-05164-9
sida : droit
Cette analyse des problèmes juridiques soulevés par le sida dans vingt pays apporte des éléments de 
réflexion pour une unification, ou du moins une cohésion, des droits nationaux face au sida.



D 11654/ 1
 
droit et société, (61/2005): droit et expertise dans une perspective paraxéologique. -Paris: LGDJ, 2005. -931 
p.
ISBN 2-275-02602-9

D 11724/ 1
 
Droit et société (62/2006): droit politique face aux inégalités de genre. -Paris: LGDJ, 2006. -340 p.
ISBN 2-275-02741-6

D 11725/ 1
 
Droit et société (63/64/2006): Justices en réforme. -Paris: LGDJ, 2006. -663 p.
ISBN 2-275-02743-2

D 11868/ 1
 
Droit et société, (65/2007): représentations, modèles et normes pour l'entreprise. -Paris: LGDJ, 2007. -247 p.
ISBN 978-2-275-02780-7

D 3236/ 1
 
Droit face au racisme (le)/ Emmanuel Decaux dir.. -Paris : Pedone, 1999. -190 p. -(Publications de la 
fondation Marangopoulos pour les droits de l'homme)
Bibliogr.
ISBN 2-233-00359-4
Racisme : France; discrimination raciale: droit: France; droits de l'homme (droit international)
Dans le prolongement d'un colloque international organisé par l'Université de Paris X-Nanterre, dans le 
cadre de l'Année européenne contre le racisme, ce volume s'articule  autour de 4 grands thèmes successifs : 
la France face à elle-même, le droit français face au racisme, le droit international face au racisme, la société 
internationale face au racisme.

D 2581_2582/ 2
 
Droit international public/ Denis Alland éd. dir.. -Paris : PUF, 2000. -808 p -(Droit fondamental, 0981-6585. 
Droit international et communautaire)
ISBN 2-13-050733-6 
Droit international
Destiné à donner aux étudiants une représentation accessible du droit international public, cet ouvrage 
traduit des idées et des sensibilités d'auteurs variés



D 3300/ 1
 
Droit international et droit interne dans la jurisprudence comparée du Conseil constitutionnel et du Conseil 
d'Etat / Pierre-Marie Dupuy dir.. -Paris : Panthéon-Assas, 2001. -128 p. -(Droit international et relations 
internationales)
ISBN 2-913397-13-1
Droit international et droit interne : France
Publication issue du séminaire organisé par l'Institut des hautes études internationales (IHEI) de l'Université 
Panthéon-Assas (Paris II), le 7 mai 1999. Etudie la manière dont les normes de droit international sont 
appliquées par le Conseil d'?tat et le Conseil constitutionnel.

D 4925/ 1
 
Droit international à la croisée des chemains (le): Force du droit et droit de la force. -Paris: Pedone, 2004. 
-444 p.
ISBN 2-233-00455-8

D 5106/ 1
 
Droit international des immunités: contestation ou consolidation ?/ Joe Verhoeven dir.. -  . -Paris: LGDJ; De 
Boeck &  Larcier, 2004. -283 p.: couv.coul.
ISBN 2-275-02-555-3

D 9583/ 1
 
Droit nucléaire. Volume 1: Institutions, installations nucléaires/ Henri Revol av.-pr.. -Paris : Direction des 
Journaux officiels, 2006. -XXXI-821 p. -(Les éditions des journaux officiels ; n° 1791-I)
ISBN 2-11-076255-1
Droit nucléaire: Législation
Composé de cinq volumes indissociables, il regroupe l'ensemble des textes internationaux, européens et 
nationaux. Présente une collection ordonnée des textes constituant le cadre juridique et institutionnel des 
activités nucléaires.

D 9584/ 1
 
Droit nucléaire. Volume 2: Matières nucléaires et sources de rayonnements ionisants, déchets. -Paris : 
Direction des Journaux officiels, 2006. -p. 825-1275 -(Les éditions des journaux officiels ; n° 1791-II)
ISBN 2-11-076256-X
Droit nucléaire: Législation
Composé de cinq volumes indissociables, il regroupe l'ensemble des textes internationaux, européens et 
nationaux. Présente une collection ordonnée des textes constituant le cadre juridique et institutionnel des 
activités nucléaires.



D 9585/ 1
 
Droit nucléaire. Volume 3: Protection contre les rayonnements ionisants. -Paris : Direction des Journaux 
officiels, 2006. -p.1279-1765 -(Les éditions des journaux officiels ; n° 1791-III)
ISBN 2-11-076257-8
Droit nucléaire: Législation
Composé de cinq volumes indissociables, il regroupe l'ensemble des textes internationaux, européens et 
nationaux. Présente une collection ordonnée des textes constituant le cadre juridique et institutionnel des 
activités nucléaires.

D 9586/ 1
 
Droit nucléaire. Volume 4: Protection de l'environnement. -Paris : Direction des Journaux officiels, 2006. -p.
1769-2229 -(Les éditions des journaux officiels ; n° 1791-IV)
ISBN 2-11-076285-3
Droit nucléaire: Législation
Composé de cinq volumes indissociables, il regroupe l'ensemble des textes internationaux, européens et 
nationaux. Présente une collection ordonnée des textes constituant le cadre juridique et institutionnel des 
activités nucléaires.

D 9587/ 1
 
Droit nucléaire. Volume 5: Transports, responsabilité civile nucléaire.... -Paris : Direction des Journaux 
officiels, 2006. -p. 2233-2785 -(Les éditions des journaux officiels ; n° 1791-V)
ISBN 2-11-076286-1
Droit nucléaire: Législation
Composé de cinq volumes indissociables, il regroupe l'ensemble des textes internationaux, européens et 
nationaux. Présente une collection ordonnée des textes constituant le cadre juridique et institutionnel des 
activités nucléaires.

D 7808/ 1
 
Le droit patrimonial de la famille: réformes accomplies et à venir/ Association Henri Capitant; Isabelle 
Dauriac collab., Frédérique Granet-Lambrechts, Marc Nicod,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2006. -IV-112 p. 
-(Thèmes et commentaires, 1255-1155)
ISBN 2-247-06399-3
famille : droit; patrimoine
Présente toutes les évolutions et les réformes accomplies ou annoncées du droit de la famille, notamment en 
matière de successions, divorce ou libéralités. Tant dans sa dimension patrimoniale qu'extrapatrimoniale, 
montre qu'il s'agit d'une véritable révolution qui affecte le droit de la famille.

D 9265/ 1
 
Droit pénal humanitaire/ Laurent Moreillon éd., andré Kuhn, Aude Bichovshy,...[et al] . -Bruxelles: 
Bruylant, 2006. -378 p. -(Latine)
ISBN 2-8027-2215-8
droit pénal; droit humanitaire
Joindre l'humanitaire au droit pénal, l'ouvrage traite néanmoins de la combinaison de ces deux concepts et 
aborde des thèmes aussi variés qu'actuels.



D 11693/ 1
 
Droit processuel: droit commun et droit comparé du procès. - éd.4. -Paris: Dalloz, 2007. -1200 p. -(Précis 
Dalloz)
ISBN 978-2-247-07149-4

Un double mouvement de mondialisation du droit du procès et d'attraction de ce droit à la garantie des 
droits fondamentaux a fait apparaître un nouveau droit processuel, entendu désormais comme le droit 
commun du procès.

D 12780/ 1
 
Droit processuel: droit commun et droit comparé du procès/ Serge Guinchard
, Monique Bandrac, Mélina Douchy,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2007. -1200 p. -(Précis Dalloz. Droit privé)
ISBN 978-2-247-07149-4
procédure (droit) : France; procédure civile (droit international)
Un double mouvement de mondialisation du droit du procès et d'attraction de ce droit à la garantie des 
droits fondamentaux a fait apparaître un nouveau droit processuel, entendu désormais comme le droit 
commun du procès.

D 3924/ 1
 
Droit saisi par la mondialisation (le)/ Charles-Albert Morand dir.

Réflexion théorique et pratique sur les transformations juridiques dues à la mondialisation. Divers aspects 
sont étudiés : Quel nouveau protectionnisme mettre en oeuvre face au marché mondial ? Existe-t-il 
réellement un droit mondial ? Un droit commun de l'humanité va-t-il contrebalancer les effets négatifs ? Le 
droit communautaire est-il la préfiguration d'un droit mondial ?.

D 4077/ 1
 
Droit saisi par la mondialisation (le)/ Charles-Albert Morand dir.. -Bruxelles: Bruylant ; Ed. de l'Université 
de Bruxelles, 2001. Bâle (Suisse) ; Helbing &  Lichtenhahn, 2001. -X-477 p. -(Droit international)
Bibliogr.
ISBN 2-8027-1463-5
mondialisation; droit : aspect économique; droit international
Réflexion théorique et pratique sur les transformations juridiques dues à la mondialisation. Divers aspects 
sont étudiés : Quel nouveau protectionnisme mettre en oeuvre face au marché mondial ? Existe-t-il 
réellement un droit mondial ? Un droit commun de l'humanité va-t-il contrebalancer les effets négatifs ? Le 
droit communautaire est-il la préfiguration d'un droit mondial ?

D 5436/ 1
 
Droit saisi par la biologie: des juristes au laboratoire/ Catherine Labrusse-Riou dir. préf., A. Danchin, M. 
Vacquin postf.. -Paris: LGDJ, 1996. -442 p. -(Bibliothèque de droit privé, 0520-0261)
ISBN 2-275-00200-6
génie génétique : droit
Les études présentées dans cet ouvrage analysent le saisissement, voire l'ébranlement, de l'ordre juridique 
par ce qu'il est convenu d'appeler la maîtrise biotechnologique de la vie humaine.



D 7385/ 1
 
Le droit sans la justice: actes de la rencontre du 8 novembre 2002 autour du Cap des tempêtes de Lucien 
François/ Edouard Delruelle dir., Géraldine Brausch; Université de Liège publ.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. 
-178 p.
ISBN 2-8027-1868-1
droit : philosophie : congrès; positivisme juridique : congrès; François, Lucien (1934-....). Le cap des 
tempêtes
Ouvrage en hommage à un juriste, Lucien François, défenseur du positivisme juridique à partir d'un de ses 
livres "Le cap des Tempêtes, essai de microscopie du droit". La première partie présente, les enjeux 
juridiques et philosophiques du livre, la deuxième, à travers les réponses de l'auteur à quelques questions, 
précise sa pensée et ses objectifs.

D 9134/ 1
 
Le droit sans la justice: actes de la rencontre du 8 novembre 2002 autour du Cap des tempêtes de Lucien 
François/ Edouard Delruelle dir., Géraldine Brausch; Université de Liège publ.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. 
-178 p.
ISBN 978-2-8027-1868-0
droit : philosophie; positivisme juridique; François, Lucien (1934-....); cap des tempêtes
Ouvrage en hommage à un juriste, Lucien François, défenseur du positivisme juridique à partir d'un de ses 
livres $$Le cap des Tempêtes, essai de microscopie du droit$$. La première partie présente, les enjeux 
juridiques et philosophiques du livre, la deuxième, à travers les réponses de l'auteur à quelques questions, 
précise sa pensée et ses objectifs.

D 4210/ 1
 
Droits de l'homme en droit international: textes de base. - éd. 2. -Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2002. -567 
p. -(Documents européens)
Bibliogr.
ISBN 92-871-4497-4
droits de l'homme (droit international)
Recueil des textes fondamentaux élaborés depuis 1930 au sein des grandes organisations internationales.

D 7477/ 1
 
Les droits de l'homme dans les mélanges. -Bruxelles : Bruylant, 2001. -231 p. -(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1517-8
droits de l'homme
Les "mélanges" offerts en hommage à des personnalités du monde juridique ont été dépouillés afin d'offrir 
un répertoire des contributions qu'ils contiennent concernant les droits de l'homme. Présentation en trois 
tables : table alphabétique des "mélanges" classée par le nom de la personnalité à qui ils sont offerts ; table 
des articles classés par le nom d'auteur ; table thématique.



D 7736/ 1
 
Les droits de l'homme et de l'enfant : face à la mondialisation. -Paris : Ed. de Bercy, 2000. -195 p. 
-(Colloques)
ISBN 2-11-091931-0
enfants : travail; droit : France; enfants : droits
Quelles sont les normes fondamentales de travail actuellement reconnues ? Sont-elles respectées ? Quelles 
formes prend l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine ? Comment évalue-t-on son étendue ? Quelles 
sont les actions engagées par les acteurs privés ? Quelles réponses peuvent apporter les pouvoirs publics ?.

D 8460/ 1
 
Les droits de l'homme dans les politiques de l'Union européenne/ Mercedes Candela Soriano dir.. -Bruxelles: 
De Boeck &  Larcier, 2006. -288 p.
ISBN 2-8044-2078-7
droits de l'homme: Union européenne; pays de l'Union européenne
Le présent ouvrage examine systématiquement le degré de protection des droits de l'homme atteint par les 
politiques internes et externes de l'Union européenne. Il met en lumière le fragile équilibre existant entre la 
protection des droits de l'homme et les multiples impératifs d'ordre économique et politique qui caractérisent 
le processus d'intégration européenne. Il identifie également les défis futurs que font naître la mise en place 
de nouveaux instruments, comme l'Agence européenne des droits fondamentaux.

D 4773/ 1
 
Droits de Propriété, économie et environnement: le littoral/ Max Falque dir., Henri Lamotte. -Bruxelles: 
Bruylant, 2003. -623 p.: couv. ill.
ISBN 2-8027-1874-6

D 9091/ 1
 
Les droits fondamentaux de la personne handicapée: actes du colloque du 2 décembre 2005/ Georges-Albert 
Dal dir., Frédéric Krenc; Institut des droits de l'homme du barreau de Bruxelles publ.. -Bruxelles : Bruylant ; 
Nemesis, 2006. -194 p. -(Droit &  justice)
ISBN 978-2-8027-2250-2
handicapés : statut juridique
Contributions qui rappellent les textes de lois promulgués par la Convention européenne des droits de 
l'homme, la Convention des Nations Unies, la justice belge et le Conseil de l'Europe, sur les droits des 
personnes handicapées.

D 12163/ 1
 
Droits réels: Chronique de jurisprudence 1998-2005/ Jean-François Romain dir.. -Bruxelles: Larcier, 2007. 
-336 p. -(Les Dossiers du Journal des tribunaux)
ISBN 978-2-8044-2259-2

Les auteurs ont fait la chronique de la jurisprudence récente dans la matière des droits réels, entre 1998 et 
2005. Les auteurs sont des spécialistes de la matière et des praticiens.



D 7480/ 1
 
Droits sociaux et droit européen: bilan et prospective de la protection normative : actes de la journée 
d'études du 19 octobre 2001/ Jean-François Flauss dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -226 p. -(Droit &
 justice)
ISBN 2-8027-1675-1
droit social; Charte sociale européenne (1961); droits de l'homme; droit européen
Affirme que le droit social reste minoré dans le système de protection européenne des droits fondamentaux, 
au contraire des droits de l'homme. Montre que les institutions européennes ont permis d'enrichir le corpus 
européen des droits sociaux en multipliant les textes, notamment la Charte sociale européenne en 1961 ou la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2000.

D 9259/ 1
 
Les droits sociaux fondamentaux: entre droits nationaux et droit européen/ Laurence Gay dir., Emmanuelle 
Mazuyer, Dominique Nazet-Allouche. -Bruxelles: Bruylant, 2007. -A la croisée des droits, n° 1 -(289 p.)
ISBN 978-2-8027-2289-2
droit social; droit communautaire: France
Etude des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres de l'Union européenne en matière de 
droits sociaux fondamentaux à travers l'analyse de leur protection au sein des principaux ordres juridiques 
nationaux et des mécanismes censés les garantir sur le plan européen et communautaire.

D 2655/ 1
 
Effectivité du droit international de l'environnement (l'): contrôle de la mise en oeuvre des conventions 
internationales/ Claude Impériali éd., Alexandre Kiss préf.. -Université Aix-Marseille III, Centre d'études et 
de recherches internationales et communautaires, 1998. Paris ; Economica, 1998. -291 p -(Coopération et 
développement)
ISBN 2-7178-3671-3
Environnement : droit international
Fait suite à un colloque réunissant universitaires et praticiens, organisé en 1997 à Aix-en-Provence. Le 
champ de l'environnement a donné lieu à une activité normative intense durant les trois dernières décennies. 
Une réflexion sur cet ensemble de règles coutumières et de principes généraux, et sur la mise en oeuvre d'un 
contrôle par les Etats de l'application de ces lois.

D 2658/ 1
 
Effectivité du droit européen de l'environnement : contrôle de la mise en oeuvre et sanction du non-respect/ 
CERIC, Sandrine Maljean-Dubois éd.. -Paris : Documentation française, 2000. -310 p -(Monde européen et 
international)
Bibliogr.
ISBN 2-11-004727-5
Environnement : droit européen
Le contrôle non juridictionnel et le contrôle juridictionnel, sur le plan national, sur le plan communautaire 
et sur le plan international..



D 7442/ 1
 
L'égalité entre les femmes et les hommes, un droit fondamental, et la Charte des droits fondamentaux de l'U.
E.: de l'égal accès à la prise de décision à l'égalité substantielle dans tous les domaines/ Association des 
Femmes de l'Europe Méridionale (AFEM). -Bruxelles : Bruylant, 2001. -184 p.
ISBN 2-8027-1479-1
femmes et les hommes: égalité
Cet ouvrage contient les actes de la conférence organisée les 21, 22 et 23 septembre 2000 au Palais du 
Luxembourg à Paris par l'Association des Femmes de l'Europe Méridionale dans le cadre du quatrième 
Programme d'action communautaire pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

D 3452/ 1
 
Elections libres et régulières: droit international et pratique/ GOODWIN-GILL, Guy S.,...[et al] . -Genève: 
Union Interparlementaire, sd. -135 p.: couv.ill.
Annexe. Index
ISBN 92-9142-001-8
Droit international: Etats; droit international: pratiques électorales; Etats en transition: pratiques électorales
Cette étude s'efforce de déterminer le contenu des règles et des normes du droit internatioanl en accordant 
une attention particulière à la pratique des Etats. Elle compare un choix de lois et pratiques électorales et 
tient compte de l'experience tirée de différentes missions d'observation électorale et d'assistance technique 
dans des Etats en transition vers la démocratie. L'étude couvre tout les stades et les aspects du processus, 
allant de la loi électorale au règlement des litiges électoraux, en passant par le scrutin, son contôle, son 
dépouillement et la proclamation des résultats.

D 7739/ 1
 
Encyclopédie juridique Dalloz: Les formules: procédure civile/ Bertrand Lissarrague dir., Anne Bussery. 
-Paris: Dalloz, sd. - p.

D 3793/ 1
 
Enfant, la famille et l'argent: actes (l')/ journées d'études organisées par le Laboratoire d'études et de 
recherches appliquées au droit privé de l'Université de Lille II, 13-14 déc. 1990.

Etudie les relations pécuniaires entre l'enfant et sa famille à travers leurs aspects juridiques : l'enfant 
propriétaire de biens (origine et gestion des biens) et l'enfant créancier d'aliments (l'enfant mineur et majeur).



D 9758/ 1
 
Les engagements dans les systèmes de régulation/ Marie-Anne Frison-Roche dir.; Christophe L. Baker, 
Pierre Larouche, Jacques hevallier,...[et al] . -Paris: Presses de Sciences Po : Dalloz, 2006. -288 p. -(Droit et 
économie de la régulation ; volume 4)
ISBN 2-7246-0993-X; 2-247-06653-4
Contrats; Droit public économique; Commerce: Réglementation
Régulation et engagement, le lien est nouveau mais solide.
La réciprocité des engagements contractualise la régulation, l_assouplit sans la dissoudre pour autant dans le 
droit de la concurrence : les contrats, comme figure et comme techniques, triomphent.

D 5790/ 1
 
Enlèvements d'enfants à travers les frontières (les): actes du colloque organisé par le Centre de droit de la 
famille, Lyon 20 et 21 novembre 2003/ Hugues Fulchiron dir.. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -610 p.
ISBN 2-8027-1975-0
enlèvement de mineurs par les parents: droit; droit international privé; garde des enfants
Présente les instruments et les acteurs de la protection internationale de l'enfant contre l'enlèvement 
(Convention de La Haye, Conseil de l'Europe, réglement communautaire, avocats, etc.) et fait le bilan des 
vingt dernières années. Examine les pratiques innovantes en la matière (médiation familiale internationale, 
prise en compte de la parole de l'enfant) et formule quelques propositions.

D 6521/ 1
 
Enlèvements d'enfants à travers les frontières : actes du colloque (les)/ Hughes Fulchiron av.pr.. -Bruxelles : 
Bruylant, 2004. -610 p.
organisé par le Centre de droit de la famille, Lyon, 20-21 nov. 2003
ISBN 2-8027-1975-0
enlèvement de mineurs par les parents; droit international privé; garde des enfants
Présente les instruments et les acteurs de la protection internationale de l'enfant contre l'enlèvement 
(Convention de La Haye, Conseil de l'Europe, réglement communautaire, avocats, etc.) et fait le bilan des 
vingt dernières années. Examine les pratiques innovantes en la matière (médiation familiale internationale, 
prise en compte de la parole de l'enfant) et formule quelques propositions.

D 7407/ 1
 
L'enseignement du droit constitutionnel: actes de la table Ronde Internationale de lausanne des 19 Et 20 
Juin 1998/ Jean-François Flauss éd.. -Bruxelles : Bruylant, 2000. -220 p.
ISBN 2-8027-1291-8
Droit constitutionnel



D 12099/ 1
 
L'entreprise et le droit communautaire: quel bilan pour un cinquantenaire ?/ Véronique Magnier dir.. -Paris: 
PUF, 2007. -207 p. -(Ceprisca)
ISBN 2-9518712-6-0

Etudes sur l'évolution du droit de l'entreprise en Europe depuis la signature du traité de Rome et sur le 
degré d'intégration du droit communautaire de l'entreprise dans les différents droits nationaux européens, en 
matière de concurrence, marchés financiers, propriété intellectuelle...

D 12782/ 1
 
Entreprises, concurrence et Europe/ Parthenia Avgeri dir., Marie-Pierre Magnillat, Michaël Karpenschiff,...
[et al] . -Vanves (Hauts-de-Seine): Sup'Foucher, 2007. -187 p. -(LMD collection. Référence, n° 21)
ISBN 978-2-216-10595-3
concurrence : Europe; concurrence : droit européen; entreprises : Europe
Présentation de l'ensemble des règles dont les objectifs sont d'interdire les ententes et les abus de position 
dominante pouvant restreindre la concurrence.

D 12098/ 1
 
Espace judiciaire européen: Acquis et enjeux futurs en matière civile/ Georges de Leval dir., Mercedes 
Candela Soriano. -Bruxelles: Larcier, 2007. -382 p.
ISBN 978-2-8044-2320-9

Le présent ouvrage analyse les instruments législatifs européens adoptés à cette fin dans le domaine de la 
compétence, de la reconnaissance mutuelle et de l_exécution des jugements. Il est assurément un écrit de 
toute première originalité, par l_accent qu_il place sur l_identification des problèmes liés à l'application en 
Belgique de ces instruments législatifs.

D 3157/ 1
 
Espaces agricoles et urbanisme/ Association de droit rural-Région de Corse éd., J.-C. Hélin préf.. -Paris : 
L'Harmattan, 1996. -150 p. : ill., cartes -(Environnement. Dossier)
ISBN 2-7384-4053-3
Ressources agricoles: Conservation; Corse: (France); droit de l'urbanisme : Corse (France)
Universitaires, avocats et techniciens s'interrogent sur les rapports entre espaces agricoles et urbanisme : les 
caractéristiques de la zone agricole, la constructibilité, les documents d'urbanisme mais aussi les conflits, à 
partir d'une étude sur les terres agricoles en Haute-Corse et leur protection face à la pression foncière due au 
tourisme dans les zones littorales.

D 12107/ 1
 
Essais cliniques, quels risques ?/ Anne Laude dir., Didier Tabuteau. -Paris: PUF, 2007. -190 p. -(Droit et 
santé)
ISBN 978-2-13-055945-0

Contributions à des rencontres de 2006 sur l'évolution du cadre légal des essais cliniques et de la prise en 
compte des intérêts du patient dans le cadre de la recherche pharmaceutique et de la recherche fondamentale.



D 8543/ 1
 
L'Etat propulsif: contribution à l'étude des instruments d'action de l'Etat/ Charles-Albert Morand dir.. -Paris: 
Publisud, 1991. -252 p. -(Droit public et institutions politiques)
ISBN 2-86600-476-0
Droit public; Droit public économique; _tat; Politique publique
Cet ouvrage permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'interventionnisme étatique et surtout les 
transformations qui se sont produites au niveau des structures juridiques. Ensuite décrire les modes d'actions 
les plus divers qui sont utilisés par l'Etat interventionniste.

D 3914/ 1
 
Etrangers et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 
actes des journées de travail, Lyon, 14-15 nov. 1997 (les)/ Hugues Fulchiron éd. dir.

Le droit des étrangers et de la nationalité a été profondément remanié à l'occasion du vote des lois du 11 mai 
1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile et du 16 mars 1998 relative à 
la nationalité. Tente de dresser un état des lieux de la situation des étrangers en France.

D 9567_9568/ 2
 
Etudes de la Documentation française,n°5237: Le budget de l'Etat: nouvelles règles, nouvelles pratiques/ 
Charles Waline dir., Pascal Desrousseaux, Stanislas Godefroy. -Paris : la Documentation française, 2006. 
-192 p. -(Etudes de la Documentation française)
France: Budget de l'Etat; texte budgétaire: France
Cet ouvrage permet dans un style clair et concis de suivre le cheminement de l'élaboration, de l'adoption, de 
l'exécution du texte budgétaire. Il décrit parfaitement, à toutes les étapes, le rôle des différents acteurs et les 
nouvelles règles induites par la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances (LOLF).

D 12190/ 1
 
Evaluation du risque pays: méthodes et cas d'application/ Christian Hurson, Nadine Ricci-Xella, Michel 
Doumpos,...[et al] . -Paris: Economica, 2006. -175 p.
ISBN 2-7178-5254-9

Présentation du risque pays dans son évolution et son actualité (différentes formes de risque, identification 
des critères d'évaluation, outils et études académiques). Une approche novatrice est proposée et illustrée de 
quelques cas d'application.

D 7463/ 1
 
L'expertise: actes du colloque du 23 mars 2001/ Jacques Van Compernolle, Bernard Dubuisson. -Bruxelles : 
Bruylant, 2002. -267 p.
ISBN 2-8027-1541-0
expertises : congrè; procédure civile
Présente les caractéristiques de l'expertise par rapport à d'autres procédures analogues, les relations entre 
expertise et arbitrage, la responsabilité de l'expert en tant que professionnel et des cas pratiques d'expertises 
(expertise fiscale, immobilière, en matière de dommages corporels).



D 9479/ 1
 
La fabrique du droit des sanctions pénales au Conseil de l'Europe/ Pierrette Poncela, Robert Roth. -Paris : la 
Documentation française, 2006. -319 p. : couv. ill. en coul. -(Perspectives sur la justice)
ISBN 2-11-005950-8
Conseil de l'Europe; Droit pénal; droit européen
Le présent ouvrage rend compte d'une recherche articulée en trois grands volets : un regard rétrospectif sur 
la production du Conseil de l'Europe, une analyse des processus de production des textes relatifs aux 
sanctions pénales et une étude de la mise en _uvre de ces textes dans huit pays membres du Conseil de 
l'Europe.

D 8237_8238_8239_8240_8241_8242_8243_8244_8245_8246/ 10
 
La famille/ Derder L., Abrous M.. -Alger: Berti, sd. -77-66 p. -(Vos questions sur le droit)
ISBN 9961-69-092-3
Famille: Algérie: droit

D 7558/ 1
 
Les femmes et le droit: Constructions idéologiques et pratiques sociales/ Anne Devillé dir., Olivier Paye. - p.
ISBN 2-8028-0129-5
femmes: droit; droit: pratiques sociales
L'objectif est de dévoiler la position qu'occupent les femmes dans le droit, aussi bien dans l'élaboration des 
règles juridiques que dans leur application, dans les textes que dans les représentations de ceux qui les 
forgent ou les appliquent.

D 10414/ 1
 
Figures de la citoyenneté: travaux réalisés dans le cadre du Centre d'études et de recherches administratives 
et politiques de l'Université Paris 13 (CERAP)/ Eric Desmons dir.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -247 p. 
-(Logiques juridiques)
ISBN 2-296-00708-2
citoyenneté; droit politique; nationalité
Cet ouvrage, issu d'un colloque organisé en 2004, a pour objectif de regrouper le savoir de juristes 
(historiens du droit, publicistes, privatistes...) pour étudier les différentes formes de la notion de citoyenneté 
dans l'histoire.

D 1487/ 2
 
Figures de la légalité/ Charles-Albert Morand publ., J. Chevalier, S. Goyard-Fabre, P. Knoepfel (et al). 
-Paris: Publisud, 1992. -203p. -(Droit public et institutions politiques/ Charles-Albert Morand)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-522-4
droit public; droit pénal; légalité; fondements de légalité; Etat; Etat post-moderne; Etat libéral
Les fondements du principe de la légalité, ses formes et ses fonctions diverses, les difficultés qui surgissent 
dès lors que l'on tente de transposer le principe dans un contexte post-moderne.



D 2108/ 1
 
Formules des principaux actes de sociétés/ Colette Kauffmann, George Daublon, Eliane Fremeaux. - Nouv.
éd. -Paris: Dalloz, 2001. -6 vol.+ table -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 6 vol. avec mise à jour
Sociétés commerciales; actes de sociétés
Textes relatifs aux sociétés et particulièrement aux sociétés commerciales. La rédaction du présent 
formulaire retient la solution de ces dispositions: - la carte d'identité de l'être moral, le mode 
d'administration et enfin les dispositions purement contractuelles

D 7455/ 1
 
La France et la Cour européenne des droits de l'homme: la jurisprudence en 2003 : présentation, 
commentaires et débats/ Paul Tavernier dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -VIII-208 p. -(Collection du 
Credho)
ISBN 2-8027-2030-9
Cour européenne des droits de l'homme; droits de l'homme; droit européen; jurisprudence; droits de 
l'homme : France
Présentation commentée des arrêts les plus significatifs rendus par la Cour européenne des droits de 
l'homme dans des affaires mettant en cause la France durant l'année 2003, suivie de débats. Parmi les 
thèmes abordés : l'équité de la procédure, le droit de la famille, le respect des biens et le droit de propriété, 
les étrangers et les garanties de la Convention,  l'abus de droit.

D 7526/ 1
 
La France et la Cour européenne des droits de l'homme: la jurisprudence en 2002 : présentation, 
commentaires et débats/ Paul Tavernier dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -377 p. -(Collection du Credho)
ISBN 2-8027-1837-1
Cour européenne des droits de l'homme; droits de l'homme: France; droit européen; jurisprudence
Présentation commentée des arrêts les plus significatifs rendus par la Cour européenne des droits de 
l'homme dans des affaires mettant en cause la France durant l'année 2002, suivie des textes des arrêts. Parmi 
les thèmes abordés : la liberté d'expression, l'équité de la procédure, la détention, le respect de la vie privée 
et familiale et du domicile, la liberté de réunion.

D 7628/ 1
 
La France face à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne/ Laurence Burgorgue-Larsen dir.; 
Guy Braibant préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -XIII-694 p. -(Collection du Credho)
ISBN 2-8027-2077-5
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000); personnes (droit) : France; personnes; droit 
européen
Présente d'abord les travaux des conventionnels qui ont oeuvré pour l'intégration de la Charte dans le Traité 
de Rome et son emploi par les juges. Evalue ensuite son apport par rapport au droit français dans les 
différentes domaines du droit de la personne.



D 11635/ 1
 
Frontière du droit, critique des droits: billets d'humeur en l'honneur de Danièle Lochak/ Véronique 
Champeil-Desplats,...[et al] ; André-Jean Arnaud, Marc-Olivier Baruch, Michel Bazex,...[et al] . -Paris: 
LGDJ, 2007. -416 p. -(Droit et société  . recherches et travaux   ; 14)
ISBN 978-2-275-03151-4
Droit: Philosophie; Droits de l'homme

D 10072/ 1
 
Le Genre humain, n° 32: Juger en Algérie : 1944-1962. -Paris: Seuil, 1997. -194 p.
ISBN 2-02-032426-1
justice : administration : Algérie; Algérie : histoire : 1945-1970; droit : Algérie : histoire : 1945-1970
Une analyse et des témoignages sur la justice à l'époque coloniale, en Algérie, depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale jusqu'à l'indépendance. Sélections de textes présentés au colloque du même titre, organisé 
par l'Ecole nationale de la magistrature à Bordeaux en 1995.

D 7431/ 1
 
Gouvernance de la société de l'information : loi, autorégulation, éthique: actes du séminaire de Namur, 15 et 
16 juin 2001/ Centre de recherche Informatique et droit et la cellule interfacultaire de technology assesment, 
Jacques Berleur dir., Christophe Lazaro,...[et al] ; Eric Brousseau, Michel Coipel, Richard Delmas,...[et al] . 
-Bruxelles : Bruylant, 2003. -206 p. -(Cahiers du Centre de recherches Informatique et droit)
ISBN 2-8027-1688-3
informatique : droit; société de l'information
Réflexion sur les modes et les conséquences de l'intervention des pouvoirs publics dans la société de 
l'information. Montre les trois rôle principaux de l'Etat dans ce domaine, celui de réglementer, celui de 
produire des biens et des services, et celui de stimuler la recherche ou l'innovation technologique.

D 3128/ 1
 
Gouvernements: quelle responsabilités ?/ Philippe Ségur dir., Henry Roussillon préf.. -Paris : L'Harmattan, 
2001. -314 p. -(Logiques juridiques, 1159-375X)
ISBN 2-7384-9931-7
Responsabilité ministérielle : France
Par le biais d'une immersion progressive (des définitions à la discussion des textes juridiques), engage une 
réflexion sur l'absence de véritable responsabilité des gouvernants et propose des solutions.

D 2653/ 1
 
Grands arrêts de la jurisprudence administrative (les)/ Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant,...[et al] . 
- ed.13. -Paris: Dalloz, 2001. -950 p -(Grands arrêts, 1272-0135)
ISBN 2-247-05180-4; 2-247-04394-1 
Droit administratif : France : jurisprudence
Rassemble 118 arrêts commentés de jurisprudence en droit public et administratif français. A jour des 
innovations liées à la jurisprudence récente relative au commissaire du gouvernement, au retrait des actes 
administratifs, à la responsabilité des fonctionnaires et aux circulaires..



D 7724/ 1
 
Grands arrêts de la jurisprudence civile. 2: obligations, contrats spéciaux/ François Terré,...[et al] . -Paris : 
Dalloz, 2000. -600 p. -(Grands arrêts, 1272-0135)
ISBN 2-247-04099-3
France : jurisprudence; droit civil
Une approche dynamique des problèmes juridiques et de leurs solutions. Cette nouvelle édition a été scindée 
en deux volumes : le premier traite de l'introduction, de la famille et des biens, ainsi que des régimes 
matrimoniaux et des successions ; le second traite de la théorie générale des obligations et des matières qui 
le prolongent (contrats spéciaux, sûretés).

D 3991/ 1
 
Grands textes du droit de l'Union européenne (les)/ Louis Dubouis éd., Claude Gueydan. -Paris : Dalloz, 
2003. -500 p. -(Grands arrêts, 1272-0135. Droit public)
ISBN 2-247-05103-0
droit européen : manuel
Les grands textes des politiques communautaires (transport, citoyenneté, environnement). Aborde 
notamment le règlement de la concurrence, le droit matériel, la lutte contre le terrorisme, la politique de 
sécurité et de défense.

D 6551/ 1
 
Guide de l'environnement et de la qualité de l'habitat/ Dominique Brisson éd.. - éd. 2004-2005. -Paris : 
Documentation française, 2004. -159 p. -(Droits et démarches)
ISBN 2-11-005552-9
environnement : droit : France; logement : droit : France
Clair et précis, ce guide fournit nombre d'informations sur les dispositions de droit français régissant la 
protection de l'environnement ainsi que celles régissant la construction, la location, l'acquisition, 
l'amélioration d'un logement. Contient aussi des conseils pour effectuer des démarches administratives, ainsi 
que des adresses postales et Internet utiles.

D 3336_3337/ 2
 
Guide fisacal de l'enregistrement . -Alger: Ministère des Finances; éditions du Sahel, 2001. -76 p. 
-(Collection Fiscalité, 05)
ISBN 9961-924-22-3
Droits d'enregistrment: Algérie
Ce guide qui se veut simple et pédagogique est réparti en sept rubriques retracant respictivement: les droits 
d'enregistrements applicables aux mutations, aux échanges et partages et aux société. Les actes soumis aux 
droits fixes. Les ifractions et sanctions fiscales. Les ppouvoirs de l'administration et les voies de recours 
accordées aux contribuables.



D 3338_3339/ 2
 
Guide pratique de la TVA. -Alger: Ministère des Finances; éditions du Sahel, 2003. -101 p.
Annexe
TVA: guide
L'administration fiscale propose le présent guide qui rappelle les principes de base et donne au lecteur une 
série d'information et de recommandations.

D 3340_3341/ 2
 
Guide pratique du contribuable . -Alger: Ministère des Finances; éditions du Sahel, 2003. -136 p.
Annexe
Contribuable: guideimpôts fiscaux
L'administration fiscale propose le présent guide qui rappelle les impôts et les taxes auxquels nous sommes 
soumis et une série d'information et de recommandations.

D 9270/ 1
 
Handicap et protection du droit européen et communautaire, Paris, 28 octobre 2005/ IDHAE éd.. -Bruxelles: 
Bruylant, 2006. -181 p.
ISBN 978-2-8027-2336-3
handicapé, droit; handicapés : statut juridique
Ce colloque international porte sur les dispositions législatives sur la non-discrimination à l'encontre des 
personnes handicapées ou sur l'égalité des chances. Il a pour vocation de lutter contre l'exclusion, et d'offrir 
une vue d'ensemble de la problématique concernant les droits des handicapés.

D 8207_8208_8209_8210_8211_8212_8213_8214_8215_8216/ 10
 
L'heritage et le testament/ Derder L., Abrous M.. -Alger: Berti, sd. -73-55 p. -(Vos question sur le droit)
ISBN 9961-69-094-X
héritage: Algérie; testament: Algérie; donation; wakf; biens mainmorte

D 12040/ 1
 
Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution/ Jean Barbey, Eric Bournazel, Jean-Louis 
Harouel,...[et al] . - éd.11. -Paris: PUF, 2006. -646 p. -(Droit fondamental)
ISBN 978-2-13-055411-0

Retrace l'histoire du pouvoir en France depuis les Francs jusqu'à la fin de la monarchie. Met en évidence les 
différentes conceptions du pouvoir qui se sont succédées, la naissance de l'administration et de l'E'tat 
moderne.



D 12110/ 1
 
Une histoire politique de l'amnistie: étude d'histoire, d'anthropologie et de droit/ Sophie Wahnich dir.. 
-Paris: PUF, 2007. -263 p. -(Droit et justice)
ISBN 978-2-13-055903-0

Contributions analysant l'amnistie, souvent vécue comme une forme de violence politique et de négation de 
la vérité historique. Les textes décrivent les modifications liées à l'évolution du droit pénal international, le 
droit des victimes ou la réparation "psychologique". De la notion de crime de lèse-humanité au XVIIIe 
siècle au crime contre l'humanité au XXe siècle, dans les pays européens.

D 3146/ 1
 
Idée de service public dans le droit des Etats de l'Union européenne (l')/ Franck Moderne éd., Gérard 
Marcou éd.. -Paris : L'Harmattan, 2001. -415 p. -(Logiques juridiques, 1159-375X)
ISBN 2-7475-0835-8
Droit administratif; pays de l'Union européenne
Analyse comparée de l'idée de service public dans les pays européens. La notion de "service d'intérêt 
général" propre à l'Union européenne fait la synthèse des différentes conceptions marquées par les 
spécificités des systèmes juridiques nationaux, mais elle en renouvelle en partie le sens par la promotion du 
rôle du marché.

D 11530/ 1
 
L'identité génétique de la personne: entre transparence et opacité/ Pascale Bloch dir., Valérie Depadt-Sebag 
dir., institut de recherche en droit des affaires IRDA. -Paris: Dalloz, 2007. -165 p. -(Thèmes et comentaires. 
Actes)
ISBN 978-2-247-07234-7

D 3959/ 1
 
Immunité des dirigeants politiques

D 9097/ 1
 
L'impartialité du juge et de l'arbitre : étude de droit comparé/ Jacques Van Compernolle dir., Giuseppe 
Tarzia; Jacques Van Compernolle av.-pr.. -Bruxelles : Bruylant, 2006. Paris ; LGDJ, 2006. -XIV-336 p.
ISBN 978-2-8027-2183-3
droit comparé; procédure judiciaire; procès équitable
Les auteurs abordent la problématique de l'impartialité du juge et de l'arbitre. En élargissant l'approche 
comparative, leur réflexion s'appuie sur des rapports présentant, sur fond de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l'homme, l'état des droits allemand, belge, français et italien.



D 7524/ 1
 
Les implications de la guerre en Irak: colloque international, 12 et 13 mai 2004/ Rahim Kherad; Jean-Pierre 
Queneudec préf.. -Paris : Pedone, 2005. -245 p.
ISBN 2-233-00468-X
guerre d'Irak (2003) : droit
L'intervention des Etats-Unis en Irak a montré que cette superpuissance pouvait commettre des abus de 
position dominante et que les Nations unies étaient dans l'incapacité de les prévenir et de les sanctionner. 
Ces contributions ont pour objectif de saisir les conditions et les conséquences juridiques et politiques de la 
guerre en Irak.

D 7462/ 1
 
Impôts sur les revenus et taxes assimilées aux impôts sur les revenus: Recueil de textes, extrait des codes 
belges de Servais et Mechelynck Tome V, mise à jour au 1er janvier 2006. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -400 
p.
ISBN 2-8027-2323-5
impôts sur revenus: codes belges
Extrait des codes belges de Servais et Mechelynck Tome V , mise à jour au 1e janvier 2006 

D 3801/ 1
 
Indemnisation des accidents médicaux: actes du colloque du 24 avril 1997/ Centre de droit des obligations 
de l'Université de  Paris I, Geneviève Viney éd.

Peut-on laisser sans réparation, dans une société économiquement développée, des dommages graves à la 
personne qui sont la conséquence d'un risque technologique lui-même lié aux progrès scientifiques et 
techniques profitant à l'ensemble de la collectivité ? Au cours de ce colloque, des juristes français, mais 
aussi des experts étrangers ainsi que des médecins, et des assureurs en débattent.

D 2029_2030/ 2
 
Indépendance de la magistrature en France et en Italie/ Silvia Contarini, Isabelle Boucoubza, Jean-Pierre 
Plantard (et al). -Paris: Dalloz, 2000. -224p. -(Thèmes et commentaires, 1255-1155)
ISBN 2-247-04196-5
Magistrature; France; Italie
C'est une comparaison, un débat sur les deux systèmes, français et italiens. Une étude comparatiste de 
l'indépendance de la magistrature qui est enrichi par des praticiens (magistrats et avocats).

D 7479/ 1
 
L'influence de la Convention européenne des droits de l'homme sur les Etats tiers : actes du colloque/ 
Institut international des droits de l'homme, Jean-François Flauss dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -162 p. 
-(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1607-7
Convention européenne des droits de l'homme (1950)
Cette convention n'est pas appliquée uniquement à des faits ou à des actes accomplis sur le territoire d'un ou 
plusieurs Etats contractants, mais également sur celui d'un Etat tiers. Elle exerce une influence dans la 
pratique, tant législative que jurisprudentielle de ces Etats tiers.



D 9108/ 1
 
L'influence des sources sur l'unité et la fragmentation du droit international: travaux du séminaire tenu à 
Palma, les 20-21 mai 2005/ Rosario Huesa Vinaixa dir., Karel Wellens; Pierre-Marie Dupuy préf.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2006. -XXII-280 p.
ISBN 978-2-8027-2194-9
droit international
L'objectif de ce séminaire est d'identifier et d'analyser le rôle des diverses sources du droit international, le 
juge international devant préserver et renforcer l'unité de l'ordre juridique.

D 9698/ 1
 
Informatique, libertés et recherche médicale/ Isabelle de Lamberterie, Henri-Jacques Lucas; A.-C. Tanzer 
réd., J.-M. Wallet, C. Magnant...,...[et al] . -Paris: CNRS Editions, 2001. -283 p. -(CNRS droit, 1248-5276)
ISBN 2-271-05881-3
Protection de l'information (informatique): France; Dossiers médicaux: Accès: Contrôle; Dossiers 
médicaux: Droit: France; Médecine: Informatique: Droit: France
Après avoir posé les enjeux du débat, l_objet de l_ouvrage est d_effectuer une mise à plat des termes, 
informatique et libertés d_une part, recherche médicale, d_autre part. Une analyse des textes internes et 
internationaux permet de mettre en lumière l_histoire et la logique des mécanismes institutionnels mis en 
place...

D 12002/ 1
 
Les infractions contre les biens/ Henri-D. Bosly dir., Christian De Valkeneer. -Bruxelles : Larcier, 2008. 
-818 p. -(Collection Droit pénal)
ISBN 978-2-8044-2504-3

Véritable analyse détaillée et critique des infractions du Code pénal visées par les articles 461 à 566, cet 
ouvrage aborde de manière systématique et uniforme tous les crimes et délits contre les propriétés (les vols 
et extorsions, les vols et extorsions de matières nucléaires, les infractions liées à l_état de faillite, l_abus de 
confiance, l_escroquerie, la tromperie, la corruption, le recel et le blanchiment, les fraudes et les 
destructions, dégradations et dommages), les infractions relatives aux systèmes et données informatiques 
ainsi que les contraventions prévues par le Code pénal.

D 3878/ 1
 
Institution du droit pénitentiaire, enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus (l')/ Olivier De Schutter 
dir., Dan Kaminski

La prison n'est plus un monde clos et invisible aux regard extérieurs, une zone de non-droit. Mais le droit 
pénitentiaire est toujours à la recherche de lui-même : cet ouvrage traite les questions auxquelles sont 
confrontés aujourd'hui les réformateurs de la prison et réunit les contributions de chercheurs, juristes ou 
criminologues de différentes nationalités.



D 3960/ 1
 
Institution du droit pénitentiaire, enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus (l')/ Olivier De Schutter 
dir., Dan Kaminski. -Paris: LGDJ, 2002. -VII-308 p. -(La pensée juridique)
Index
ISBN 2-275-02131-0
prisons : droit : France
La prison n'est plus un monde clos et invisible aux regard extérieurs, une zone de non-droit. Mais le droit 
pénitentiaire est toujours à la recherche de lui-même : cet ouvrage traite les questions auxquelles sont 
confrontés aujourd'hui les réformateurs de la prison et réunit les contributions de chercheurs, juristes ou 
criminologues de différentes nationalités..

D 7617/ 1
 
L'institution du droit pénitentiaire, enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus/ Olivier De Schutter, 
Dan Kaminski. -Paris : LGDJ, 2002. -VII-308 p. -(La pensée juridique)
ISBN 2-275-02131-0
prisons : droit : France
La prison n'est plus un monde clos et invisible aux regard extérieurs, une zone de non-droit. Mais le droit 
pénitentiaire est toujours à la recherche de lui-même : cet ouvrage traite les questions auxquelles sont 
confrontés aujourd'hui les réformateurs de la prison et réunit les contributions de chercheurs, juristes ou 
criminologues de différentes nationalités.

D 9323/ 1
 
L'institution du droit pénitentiaire: enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus/ Olivier De Schutter, 
Dan Kaminski. -Paris: LGDJ, 2002. -VII-308 p. -(La pensée juridique)
ISBN 2-275-02131-0; 2-8027-1585-2
Prisons: Droit; Prisonniers: Statut juridique

D 11826/ 1
 
Les institutions napoléoniennes: actes du colloque, Faculté de droit et de science politique de Rennes, 21 et 
22 novembre 2002/ Marie-Laure Moquet-Anger dir.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -312 p. -(Logiques 
juridiques)
ISBN 2-296-01409-7
Administration publique: France; Droit administratif: Influence française



D 4674/ 1
 
Intelligence juridique: un nouvel outil strategique (l')/ Institut des hautes études de défense nationale, 
Société Merkatis réd., Francis Mer préf.. -Paris : Economica, 2004. -XX-424 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7178-4796-0
droit : philosophie; analyse stratégique : et le droit; intelligence économique : et le droit
Devant la montée en puissance du droit dans la vie politique et économique, les entreprises et les 
organisations, dresse un tableau des enjeux de l'intelligence juridique. Analyse les effets de la 
mondialisation et de la société de l'information, de l'instrumentalisation stratégique du droit, de l'interférence 
des différents systèmes juridiques sur les divers acteurs de l'intelligence juridique.

D 6225/ 1
 
Intérêt culturel et mondialisation, Les aspects internationaux/ Nébila Mezghani dir., Marie Cornu; Isabelle 
Michallet, Vincent Négri, Mohamed Ridha Ben Hammed,...[et al] . -Paris: L'Harmattan, 2005. -363 p. 
-(Droit du patrimoine culturel et naturel)
ISBN 2-7475-7640-X
patrimoine culturel : protection : droit international
Etude des aspects juridiques de la protection de la diversité culturelle face à la mondialisation. Ce 2e tome 
analyse le droit international de la culture (circulation illicite des biens culturels, protection du patrimoine 
immatériel).

D 11525/ 1
 
L'intérêt général, norme constitutionnelle/ Bertrand Mathieu dir., Michel Verpeaux dir.. -Paris: Dalloz, 
2007. -108 p. -(Thèmes et comentaires, cahier constitutionnel de Paris I)
ISBN 978-2-247-07395-5

D 3901/ 1
 
Internationalisation des droits de l'homme et évolution du droit de la famille : actes des journées d'études 
des 15 et 16 décembre 1994/ Laboratoire d'études et de recherches appliquées au droit privé (LERADP), 
Université de Lille II, Françoise Dekeuwer-Défossez av.-pr.,...[et al] 

Aborde la question épineuse de l'idéologie des droits de l'Homme et du droit de la famille. Le risque le plus 
grave étant, en définitive, que d'intempestives et contestables applications en droit de la famille de la 
philosophie des droits de l'Homme ne servent d'arguments pour réfuter ces derniers, dans une spirale de 
déconstruction, de relativisme, de fondamentalismes.



D 4675/ 1
 
Intervention en Irak et le droit internationale (l')/ Karine Bannelier dir., Théodore Christakis, Olivier 
Corten,...[et al] . -Paris : Pedone, 2004. -378 p. -(Cahiers internationaux)
ISBN 2-233-00448-5
guerre d'Irak (2003) : droit; guerre (droit international)
Communications sur les aspects juridiques de la guerre en Irak déclenchée en 2003 et sur l'incidence de cet 
événement sur le droit international. Réflexions notamment sur les notions de : guerre préventive, droit 
d'ingérence, pouvoirs du Conseil de Sécurité, statut des combattants et privation de liberté.

D 11609/ 1
 
Introduction au droit brésilien/ Domingos Païva de Almeida dir.. -Paris: l'Harmattan, 2006. -508 p. 
-(Logiques juridiques)
ISBN 2-296-01505-0
Brésil: droit

D 3324/ 1
 
Jeux de normes dans la recherche biomédicale / Jean-Pierre Duprat dir.. -Paris : Publications de la Sorbonne, 
2002. -221 p. -(Droit économique)
ISBN 2-85944-457-2
Bioéthique: France; médecine: recherche: France; droit international et droit interne: France
Les progrès rapides de la biomédecine suscitent la recherche de nouvelles normes permettant de protéger les 
droits de la personne. Cet enjeu est ici étudié sous différents angles : mise en évidence des faiblesses des 
règles juridiques, internationalisation du droit, interactions entre droit constitutionnel et éthique, enjeux 
économiques (notamment dans le domaine pharmaceutique).

D 7372/ 1
 
Le juge communautaire et la mer : journée d'études organisée le 15 mai 2002 par le Centre de droit et 
d'économie de la mer à la Faculté de droit et des sciences économiques de Brest/ Annie Cudennec éd., 
Gaëlle Gueguen-Hallouët. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -X-188 p. -(Rencontres européennes)
ISBN 2-8027-1768-5
droit de la mer; droit européen; ressources marines; pays de l'Union européenne
Ce colloque pose la question du rôle du juge comunautaire dans la construction d'une politique européenne 
de la mer. Les thèmes de développement durable, de protection et d'exploitation des ressources maritimes, 
de l'application des règles de concurrence aux ports et dans les transports maritimes sont ainsi examinés.

D 11688/ 1
 
Le juge et la décision de gestion/ Antoine Lyon-Caen dir., Quentin Urban dir.. -Paris: Dalloz, 2006. 
-VII-173 p. -(thèmes et commentaires)
ISBN 2-247-06847-2



D 9739/ 1
 
Le juge, gardien des valeurs ?/ Vincente Fortier. -Paris : CNRS Editions, 2007. -127 p. -(CNRS droit , ISSN 
1248-5276)
ISBN 978-2-271-06481-3
Juges: Déontologie: France; Droit et morale
Crise des valeurs, effondrement des valeurs, disparition des repères collectifs_ Les mots ne sont pas assez 
forts pour dénoncer la perte des valeurs qui marquerait notre société.

D 7401/ 1
 
Les juges et la protection de l'environnement/ Union des avocats européens. -Bruxelles : Bruylant, 1999. 
-241 p. -(UAE symposium)
ISBN 2-8027-1135-0
environnement : droit; pays de l'Union européenne
Rassemble les règles de l'environnement codifiées par le traité de l'Union européenne et la jurisprudence 
relative à son fonctionnement. Textes issus d'un colloque tenu en avril 1997.

D 4554/ 1
 
Juges, de l'irresponsabilité à la responsabilité : actes du colloque de l'Institut de sciences pénales et de 
criminologie d'Aix-en-Provence (5-6 mai 2000) (les)/ Institut de Sciences Pénales et de Criminologie 
(Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône). éd.. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Presses universitaires 
d'Aix-Marseille, 2000. -245 p.
ISBN 2-7314-0234-2
juges; pouvoir judiciaire; justice pénale : administration
Approches philosophique, sociologique et historique de la responsabilité des juges. Sont ensuite développés 
le contenu possible et les incidences éventuelles d'une responsabilité.  Ces actes se terminent par un rapport 
de synthèse.

D 6214/ 1
 
Juridictions internationales: complémentarité ou concurrence ?/ Olivier Delas, René Côté, François 
Crépeau,...[et al] ; Gilbert Guillaume préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -XVIII-184 p. -(Mondialisation et 
droit international)
ISBN 2-8027-2017-1
juridiction (droit international); droit international
Des juges, des hauts fonctionnaires et des universitaires analysent la multiplication des juridictions 
internationales et des institutions de règlement de différends : peut-on considérer qu'elles se complètent, du 
fait de leurs similitudes (substances, fonctions, statuts), ou au contraire qu'elles se concurrencent, du fait 
d'une atomisation de l'espace normatif international ?.



D 7435/ 1
 
Les juridictions internationales : complémentarité ou concurrence ?/ Olivier Delas dir., René Côté, François 
Crépeau,...[et al] ; Gilbert Guillaume préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -XVIII-184 p. -(Mondialisation et 
droit international)
ISBN 2-8027-2017-1
juridiction; droit international; droit international
Des juges, des hauts fonctionnaires et des universitaires analysent la multiplication des juridictions 
internationales et des institutions de règlement de différends : peut-on considérer qu'elles se complètent, du 
fait de leurs similitudes (substances, fonctions, statuts), ou au contraire qu'elles se concurrencent, du fait 
d'une atomisation de l'espace normatif international ?

D 5382/ 1
 
Juris-Classeur europe textes. 1: traités communautaires. Traités d'adhésion. EEE. Conventions des CE. 
Conventions internationales. -Paris:Jurs-Classeur, 2000. -Collection des juris-classeurs en 9 volumes 
-(Codes et lois)

Cette collection unique rassemble en 9 volumes toute la législation et la réglementation des organisations 
européennes : Union Européenne, Espace Economique Européen, Conseil de l'Europe, Convention 
Européenne des Droits de l'Homme...Elle constitue ainsi un complément irremplaçable du Juris-Classeur 
Europe Traité.

D 5383/ 1
 
Juris-Classeur europe textes. 2: Conventions bilatérales, textes du 17 mars 1948 au 27 septembre 1968. 
-Paris: Juris-Classeur, 2000. -Collection des juris-classeurs en 9 volumes -(Codes et lois)

Cette collection unique rassemble en 9 volumes toute la législation et la réglementation des organisations 
européennes : Union Européenne, Espace Economique Européen, Conseil de l'Europe, Convention 
Européenne des Droits de l'Homme...Elle constitue ainsi un complément irremplaçable du Juris-Classeur 
Europe Traité.

D 5384/ 1
 
Juris-Classeur europe textes. 3: Textes du 16 janvier 1969 au 23 novembre 1976. -Paris: Juris-Classeur, 
2000. -Collection des juris-classeurs en 9 volumes -(Codes et lois)

Cette collection unique rassemble en 9 volumes toute la législation et la réglementation des organisations 
européennes : Union Européenne, Espace Economique Européen, Conseil de l'Europe, Convention 
Européenne des Droits de l'Homme...Elle constitue ainsi un complément irremplaçable du Juris-Classeur 
Europe Traité.



D 5385/ 1
 
Juris-Classeur europe textes. 4: Textes du 18 Janvier 1977 au 19 décembre 1984. -Paris: Juriss-Classeur, 
2000. -Collection des juris-classeurs en 9 volumes -(Codes et lois)

Cette collection unique rassemble en 9 volumes toute la législation et la réglementation des organisations 
européennes : Union Européenne, Espace Economique Européen, Conseil de l'Europe, Convention 
Européenne des Droits de l'Homme...Elle constitue ainsi un complément irremplaçable du Juris-Classeur 
Europe Traité.

D 5386/ 1
 
Juris-Classeur europe textes. 5: textes du 7-29 janvier au 2-9 juin 1989. -Paris: Juris-Classeur, 2000. 
-Collection des juris-classeurs en 9 volumes -(Codes et lois)

Cette collection unique rassemble en 9 volumes toute la législation et la réglementation des organisations 
européennes : Union Européenne, Espace Economique Européen, Conseil de l'Europe, Convention 
Européenne des Droits de l'Homme...Elle constitue ainsi un complément irremplaçable du Juris-Classeur 
Europe Traité.

D 5387/ 1
 
Juris-Classeur europe textes. 6: textes du 14 juin 1989 au 18 juin 1992. -Paris: Juris-Classeur, 2000. 
-Collection des juris-classeurs en 9 volumes -(Codes et lois)

Cette collection unique rassemble en 9 volumes toute la législation et la réglementation des organisations 
européennes : Union Européenne, Espace Economique Européen, Conseil de l'Europe, Convention 
Européenne des Droits de l'Homme...Elle constitue ainsi un complément irremplaçable du Juris-Classeur 
Europe Traité.

D 5388/ 1
 
Juris-Classeur europe textes. 7: textes du 29 juin 1992 au 15-16 mars 1994. -Paris: Juris-Classeur, 2000. 
-Collection des juris-classeurs en 9 volumes -(Codes et lois)

Cette collection unique rassemble en 9 volumes toute la législation et la réglementation des organisations 
européennes : Union Européenne, Espace Economique Européen, Conseil de l'Europe, Convention 
Européenne des Droits de l'Homme...Elle constitue ainsi un complément irremplaçable du Juris-Classeur 
Europe Traité.

D 5389/ 1
 
Juris-Classeur europe textes. 8: textes du 16 mai 1994 au 10 avril 1997. -Paris: Juris-Classeur, 2000. 
-Collection des juris-classeurs en 9 volumes -(Codes et lois)

Cette collection unique rassemble en 9 volumes toute la législation et la réglementation des organisations 
européennes : Union Européenne, Espace Economique Européen, Conseil de l'Europe, Convention 
Européenne des Droits de l'Homme...Elle constitue ainsi un complément irremplaçable du Juris-Classeur 
Europe Traité.



D 5390/ 1
 
Juris-Classeur europe textes. 9: textes du 17-21 avril 1997 et suivants. -Paris: Juris-Classeur, 2000. 
-Collection des juris-classeurs en 9 volumes -(Codes et lois)

Cette collection unique rassemble en 9 volumes toute la législation et la réglementation des organisations 
européennes : Union Européenne, Espace Economique Européen, Conseil de l'Europe, Convention 
Européenne des Droits de l'Homme...Elle constitue ainsi un complément irremplaçable du Juris-Classeur 
Europe Traité.

D 1
 
Juris-Classeur: Administratif/ Georges Liet-Veaux, Jean Bernard Auby, Anne Rideau éd. -Paris: 
Juris-Classeur, 1996. -En 9 vol. avec mise à jour 1996-11 -(Juris-Classeur, 11)
Index
Droit administratif; administration; juridiction administrative
Un répertoire sommaire de l'évolution du droit administratif

D 6242/ 1
 
Juristes et l'argent (les): le coût de la justice et l'argent des juges du XIVe au XIXe siècle/ Benoît Garnot dir., 
Paul Bastien introd.. -Dijon : Ed. universitaires de Dijon, 2005. -251 p. -(Sociétés,1628-5409)
ISBN 2-915552-17-7
frais de justice : France : histoire; justice : administration : France : histoire
Traite successivement du coût du fonctionnement de la justice, puis des rapports des juristes (juges, avocats, 
autres auxiliaires de justice) avec l'argent, du XIVe au XIXe siècle, particulièrement en France, avec 
quelques comparaisons étrangères (Brésil, Italie, etc.).

D 6187/ 1
 
Juristes face au politique (les). Tome II: le droit, la gauche, la doctrine sous la Troisième République/ carlos 
Miguel Herrera dir.. -Paris: Kimé, 2005. -140 p.
ISBN 2-84174-364-0
droit et politique
Etudie le rapport entre le droit et le politique, dont les productions doctrinales offrent un extrait et explore 
la culture juridique française d'entre-deux-guerres à l'origine d'un ensemble de concepts novateurs, dont 
notamment celui de juriste de gauche.

D 7427/ 1
 
Justice constitutionnelle et subsidiarité: XVIIes journées juridiques Jean Dabin / Francis Delpérée dir.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2000. -208 p. -(Centre d'études constitutionnelles et administratives)
ISBN 2-8027-1432-5
subsidiarité; justice
Chacun des rapporteurs a pu, en fonction de ses expériences, apporter un éclairage sur le thème de la 
subdsidiarité.



D 3849/ 1
 
Justice des mineurs: évolution d'un modèle (la)/ Antoine Garapon dir., Denis Salas, Dominique Charvet préf.

A partir d'un séminaire organisé en 1993, cet ouvrage aborde les grandes transformations à l'oeuvre dans 
notre modèle de justice des mineurs : les nouvelles représentations de l'enfant, le rôle du juge et l"impact du 
pluralisme judiciaire au sein de notre justice des mineurs en sont les thèmes majeurs.

D 10228/ 1
 
La justice en Algérie 1830-1962/ Association française pour l'histoire de la justice éd.. -Paris: 
Documentation française, 2005. -366 p. -(Histoire de la justice, n° 16)
ISBN 2-11-005693-2
archives judiciaires : Algérie : 1830-1962; Algérie : droit : 1830-1962
A partir d'archives et de témoignages, historiens et professionnels livrent leurs analyses sur les systèmes 
judiciaires et la situation coloniale, le droit en application dans le système colonial, la justice à l'épreuve des 
guerres et la justice de guerre.

D 2035_2036/ 2
 
Justice et pouvoirs/ John Bell, Jean-Denis Bredin, Mireille Delmas-Marty,...[et al] . -Paris: Dalloz, 1996. 
-455p. -(Justices)
Revue générale de droit processuel, Janv. Juin 1996
ISBN 2-247-02384-3
Justice et pouvoir; justice et politique; corps judiciaire et loi; pouvoir du juge; indépendance du juge

D 4035/ 1
 
Justice pénale internationale entre passé et avenir (la)/ Mario Chiavario dir.. -Milan (Italie) : Giuffrè, 2003. 
Paris ; Dalloz, 2003. -398 p. -(Thèmes et commentaires, 1255-1155. Actes)
ISBN 2-247-05439-0
droit pénal international
Aborde à travers le prisme du droit comparé, du droit international, du droit et de la procédure pénale les 
problèmes juridiques qui risquent de se poser dans les tâches dévolues au Tribunal international pénal.

D 6081/ 1
 
Justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc: études des Law Clinics en droit pénal 
international/ Emmanuela Fronza, Stefano Manacorda. -Paris: Dalloz, 2003. -359 p. -(Thèmes &
 commentaires)
ISBN 2-247-05813-2



D 6330/ 1
 
Justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc: études des Law Clinics en droit pénal 
international/ Emanuela Fronza, Stefano Manacorda; Silvia Allegrezza, Jean-Marie Biju-Duval, David 
Boyle,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2005. -XII-359 p. -(Thèmes et commentaires, 1255-1155. Actes)
ISBN 2-247-05813-2
responsabilité pénale (droit international) : congrès; Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie : 
congrès; Tribunal international pour le Rwanda : congrès
Série de contributions sur l'évolution de la justice pénale internationale. Les instruments normatifs et les 
mécanismes juridictionnels sont étudiés. Le génocide et les crimes contre l'humanité sont analysés, ainsi que 
la jurisprudence pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.

D 10261/ 1
 
Justice, politique et République: de l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie/ Marc-Olivier Baruch, Vincent 
Vauclert, Alain Bancaud,...[et al] . -Bruxelles: Complexe, 2002. -266 p. -(Histoire du temps présent)
ISBN 2-87027-926-4
justice et politique : France; procès politiques; justice militaire : France
Rapporte l'histoire de la première partie du XXe siècle à travers quelques-unes de ses principales crises afin 
de faire se rencontrer histoire de l'Etat, histoire du droit, histoire de la preuve et de la vérité et plus 
largement histoire sociale et intellectuelle, histoire de l'opinion publique, histoire de la vie politique.

D 7382/ 1
 
L'accès à la justice en matière d'environnement : actes du colloque: Toegang tot de rechter in milieuzaken : 
verslagboek van het colloquium/ Association belge pour le droit de l'environnement, Christine Larssen éd., 
Marc Pallemaerts. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -318 p.
ISBN 2-8027-2084-8
environnement : droit : Belgique
Ces actes proposent de dresser un état des lieux de la protection de l'environnement en Belgique, dix ans 
après l'entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 1993 ainsi qu'un bilan de la prise en compte des intérêts 
écologiques de nature collective dans les contentieux administratif et pénal.

D 7414/ 1
 
L'ordre public écologique: actes et débats de colloque, Dijon les 6 et 7 février 2003: Towards an ecological 
public order/ Groupe interdisciplinaire de droit de l'environnement (GIDE), Marguerite Boutelet, 
Jean-Claude Fritz. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -XII-345 p.
ISBN 2-8027-1945-9
environnement : droit
Ces contributions étudient la notion d'ordre public dans une de ses dimensions, celle de l'écologie. La valeur 
fondamentale attribuée par l'homme en société au respect de son environnement naturel est envisagée sous 
les angles du droit international, du droit communautaire et de différents droits nationaux (Suisse, Belgique) 
et enrichie par les apports de la science politique.



D 7391/ 1
 
La diversité humaine et le droit: Human Diversity and the Law 
/ Mauro Bussani éd., Michele Graziadei. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -184 p.
ISBN 2-8027-2015-5
droit: diversité humaine
Partout dans le monde les identités individuelles se répondent sur plusieurs strates dont les origines sont 
multiples. Quelles sont les conséquences juridiques de ce phénomène ? Le colloque est dédié à cette 
question dans le cadre d'un projet de recherche multidisciplinaire.

D 6203/ 1
 
La politique européenne d'immigration et d'asile: bilan critique cinq ans après le traité d'Amsterdam= 
critical assessment five years after the Amsterdam treaty: The European immigration and asylum policy/ 
François  Julien-Laferrière dir., Henri Labaye, �rjan Edstr¤m,...[et al] . -Bruxelles: Bruylant, 2005. -VII-338 
p. -(Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 2-8027-2082-1
droit d'asile : pays de l'Union européenne; réfugiés : politique publique; pays de l'Union européenne : 
1990-...; émigration et immigration : droit
Des universitaires européens analysent la traduction de 1999 à 2004 dans le droit et les institutions de 
l'Union européenne des recommandations en matière de politique d'immigration et d'asile faites par le 
Conseil européen à Tampere en 1999 après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.

D 7484/ 1
 
La violence conjugale: Partnergeweld/ Andrée Boas dir., Jenny Lambert. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -296 
p. -(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1910-6
femmes victimes de violence; violence entre conjoints; violence exercée sur les femmes
Vise à sensibiliser les professionnels, médecins, avocats, magistrats, assistants sociaux (témoins directs ou 
indirects) et le public, au fléau social (souvent caché) des violences conjugales. Aborde le problème par le 
constat des violences, physiques ou psychologiques et leurs statistiques puis par sa prévention et sa 
répression. Des textes législatifs figurent en annexe.

D 9092/ 1
 
Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l'homme: actes du colloque organisé le 18 
nov. 2005/ Gérard Gonzalez dir.. -Bruxelles : Bruylant ; Nemesis, 2006. -266 p. -(Droit &  justice)
ISBN 978-2-8027-2263-2
aïcité : droit
Contributions qui font le point sur la pratique de la laïcité dans le monde en rapport avec les notions de 
liberté et d'égalité.



D 2094/ 1
 
Le processus de formation du contrat : contributions comparatives et interdisciplinaires à l'harmonisation du 
droit européen / Marcel Fontaine dir., P. Brasseur, B. De Coninck, C. Delforge (et al). -Bruxelles, Paris: 
Bryulant; LGDJ, 2002. -920p. -(Bibliothèque de la faculté de droit de l'université catholique de louvain)
ISBN 2-8027-1565-8
Europe de l'ouest; droit européen; contrats
Etudie la séquence négociations-offre-acceptation du contrat et les exigences de formalisme. L'approche 
retenue est d'abord comparative. Ouvre la reflexion sur la prise en compte des réglementations spécifiques 
protectrices du consommateur, les problèmes liés au commerce électronique, les critiques apportées par 
l'économie et la psychologie 

D 3364/ 1
 
Législation et réglementation du travail mise à jour conformément aux diverses modifications/ 
Abderrahmane Yahyaoui txt. réunis. -Alger: Palais du Livre, 2002. -400 p. fr. et ar.
ISBN 9961-70-022-8
Travail: législation et règlementation
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail complétée et modifiée...

D 6289/ 1
 
Les impôts en Europe : 2005: Taxes in Europe : 2005/ Eura-Audit international éd.; Yves Blaise dir.. - éd.
13. -Paris: Delmas, 2005. -218 p.
ISBN 2-247-06130-3
impôt : pays de l'Union européenne; impôt : Europe
Principales caractéristiques du système fiscal de seize pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse. Sont exposés par pays : les impôts sur les revenus et les sociétés, la 
retenue à la source, la TVA, les droits de succession et d'enregistrement et les charges sociales.

D 7373/ 1
 
Les opérations boursières en Europe: vers un droit commun ? : actes de colloque, Canach (Luxembourg), 
25-26 octobre 2001= towards harmonized legislation: Stock exchange transactions in Europe/ Association 
Européenne pour le Droit Bancaire et Financier. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -VIII-174 p. -(Cahiers 
AEDBF-ESBFL-Europe)
ISBN 2-8027-1608-5
bourse; droit européen
Etude sur les différents aspects du droit des opérations boursières : transfert de propriété, responsabilité, 
ordre de bourse. Les auteurs s'interrogent sur la possibilité d'un droit européen commun.



D 9443/ 1
 
Les 25 marchés émergents du droit/ Laurent Marlière dir.; Philippe Lambrecht préf.. -Paris: Bruylant, 2006. 
-699 p.
ISBN 2-8027-2248-4
Pays de l'Union européenne: droit; prévision: droit
Recense les domaines du droit qui vont connaître les développements les plus importants dans les 
prochaines années (droit des séniors, droit de l'énergie, droit pharmaceutique, droit financier, droit social, 
etc.).

D 2650_2651/ 2
 
Lexique des termes juridiques/ Raymond Guillien dir., Jean Vincent, Serge Guinchard (et al). - ed.13. -Paris: 
Dalloz, 2001. -600 p -(Lexique, 1264-0980)
ISBN 2-247-05013-1
Droit : dictionnaire; droit : terminologie

Aborde les définitions, les concepts et les notions clés de tous les domaines du droit public et du droit privé. 
Intègre les notions nouvelles et les modifications issues de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 
2002, de la loi d'orientation et de programmation pour la justice de septembre 2002.

D 4001/ 1
 
Lexique des termes juridiques/ Raymond Guillien, Jean Vincent, Serge Guinchard,...[et al] . - éd. 14. -Paris : 
Dalloz, 2003. -600 p. -(Lexique, 1264-0980)
ISBN 2-247-05013-1
droit : dictionnaires; droit : terminologie
Aborde les définitions, les concepts et les notions clés de tous les domaines du droit public et du droit privé. 
Intègre les notions nouvelles et les modifications issues de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 
2002, de la loi d'orientation et de programmation pour la justice de septembre 2002.

D 10798/ 1
 
Libéralisations, privatisations, régulations: aspects juridiques et économiques des régulations sectorielles : 
marchés financiers, télécoms, médias, santé/ Nicolas Thirion dir.; Claude Champaud, Didier Danet, Patrick 
Le Floch,...[et al] . -Bruxelles: Larcier, 2006. -282 p. -(Droit, économie international)
ISBN 978-2-8044-2368-1
commerce : réglementation : Belgique; droit public économique : Belgique; économie politique et politique
Ces articles examinent la manière dont l'instauration et le développement d'instances de régulation dans 
certains secteurs économiques (les marchés financiers, les télécommunications, les médias et la santé) 
garantissent efficacement l'équilibre entre les intérêts proprement économiques afférents à ces secteurs et les 
principes extra-économiques qui les gouvernent (éthiques, sociaux, culturels).



D 5097/ 1
 
Liberté religieuse et la convention européenne des droits de l'homme (la)/ Thierry Massis éd., Christophe 
Pettiti av. pr.. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -183 p.: couv.coul. -(Droit et justice, 58)
Bibliogr.
ISBN 2-8027-1916-5

D 9133/ 1
 
La liberté religieuse et la Convention européenne des droits de l'homme: actes du colloque du 11 décembre 
2003 organisé à l'auditorium de la Maison du barreau / Thierry Massis éd., Christophe Pettiti. -Bruxelles : 
Bruylant, 2004. -183 p. -(Droit &  justice)
ISBN 978-2-8027-1916-8
Convention européenne des droits de l'homme: convention: 1950; liberté religieuse
Regroupe des communications qui portent sur la question de la liberté religieuse au regard de la Convention 
européenne des droits de l'homme et analysent la jurisprudence de la Cour européenne. Le hasard de 
l'actualité a placé ces travaux au coeur du débat national sur la question de la laïcité et le colloque a eu lieu 
le jour de la remise au Président de la République du rapport Stasi, en annexe.

D 4064/ 1
 
Libertés économiques (les)/ Guillaume Drago dir., Martine Lombard, Guillaume Drago préf.,...[et al] . 
-Paris : Panthéon-Assas, 2003. -169 p. -(Droit public)
ISBN 2-913397-47-6
Libre-échange : France; libéralisme économique : France; concurrence : droit
Identifie les libertés économiques comme la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie, 
la liberté de la concurrence en droit français et communautaire, afin de mieux en définir les contours et d'en 
mesurer l'effectivité. Présente les autorités de régulation et les juges intervenant face aux intérêts en présence.

D 7654/ 1
 
Les libertés économiques/ Guillaume Drago dir., Martine Lombard; Guillaume Drago préf., Martine 
Lombard. -Paris : Panthéon-Assas, 2003. -169 p. -(Droit public)
ISBN 2-913397-47-6
libre-échange : France; libéralisme économique : France; concurrence : droit
Identifie les libertés économiques comme la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie, 
la liberté de la concurrence en droit français et communautaire, afin de mieux en définir les contours et d'en 
mesurer l'effectivité. Présente les autorités de régulation et les juges intervenant face aux intérêts en présence.



D 3302/ 1
 
Libertés individuelles à l'épreuve des nouvelles technologies de l'information (les)/ Marie-Cristine Piatti txt.. 
-Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2001. -211 p.
ISBN 2-7297-0674-7
Nouvelles technologies de l'information et de la communication : droit; informatique et liberté
Contributions sur les menaces que font peser les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication sur les libertés individuelles. Réflexions pour résoudre le conflit de valeurs de tout système 
de gestion de la vie publique.

D 9130/ 1
 
Libertés, justice, tolérance. Vol. 1: mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan. -Bruxelles : 
Bruylant, 2004. -1784 p.
ISBN 978-2-8027-1860-4
droits de l'homme; droit européen; droit international
Hommage à G. Cohen-Jonathan, internationaliste de formation et de conviction, spécialiste de la protection 
internationale et européenne des droits de l'homme. Ces nombreuses contributions explorent l'ensemble des 
sujets touchant aux droits et libertés fondamentales.

D 9131/ 1
 
Libertés, justice, tolérance. Vol. 2: mélanges en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan.. -Bruxelles : 
Bruylant, 2004. -1784 p.
ISBN 978-2-8027-1860-4
roits de l'homme; droit européen; droit international
Hommage à G. Cohen-Jonathan, internationaliste de formation et de conviction, spécialiste de la protection 
internationale et européenne des droits de l'homme. Ces nombreuses contributions explorent l'ensemble des 
sujets touchant aux droits et libertés fondamentales.

D 7451/ 1
 
Le lien de subordination dans le contrat de travail / Viviane Vannes coord.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. 
-216 p. -(UB3)
ISBN 2-8027-2051-1
employeur et employé: droit
Examine le lien de subordination dans le droit du travail belge (évolution juridique du concept, 
jurisprudence, régime de la preuve, etc.)..

D 389_935/ 2
 
Livre des procédures fiscales: code général des impôts/ Jean Lamarque. - éd.9. -Paris: Dalloz, 1999. -1300p. 
-(Code Dalloz, 0768-1860)
ISBN 2-24703414-4
Code; France; impôts; procédures fiscales
Contient l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant le contentieux fiscal, et, sous 
forme d'annotations, l'ensemble de la jurisprudence, tant administrative que judiciaire, qui applique ces 
dispositions



D 10827/ 1
 
Logement et famille: des droits en question/ Martine Barré-Pépin dir., Christelle Coutant-Lapalus; 
Jacqueline Rubellin-Devichi préf., Valérie Bertrand, Vincent Bonnet,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2005. 
-VIII-354 p. -(Thèmes et commentaires. Actes)
ISBN 2-247-06407-8
droit au logement; logement : aspect social
Approche pluridisciplinaire de l'évolution de la place et du rôle du logement au sein de la famille. Analyse 
les dispositifs spécifiques au logement en tant qu'élément essentiel des politiques sociales, comme assise du 
groupe familial et indicateur de ses évolutions. Traite des dimensions juridiques du logement, envisage les 
hypothèses et les conséquences de la décomposition du groupe familial.

D 7430/ 1
 
Les logiciels libres face au droit/ Yorick Cool, Fabrice De Patoul, David De Roy,...[et al] ; Etienne Montero 
av.pr., Centre de recherches publ.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -315 p. -(Cahiers du Centre de recherches 
Informatique et droit)
ISBN 2-8027-2055-4
logiciels libres : droit
Livre une analyse sur les aspects juridiques des licences de logiciels libres. Prenant pour point de départ une 
série de licences en exemple, les réflexions des auteurs aboutissent à une systématisation. Cet ouvrage 
s'adresse à la fois aux juristes, aux administrations publiques ainsi qu'aux développeurs de logiciels. En 
annexes, textes des principales licences référencées dans l'ouvrage.

D 6622/ 1
 
Les Lois constitutionnelles/ Wassim Wehbe. -Beyrouth: Librairie Juridique Zein, 2005. -158 p.
Liban: constitution: 1926; Liban: Conseil Constitutionnel; France: constition: 1958
Au sommaire: la constitution libanaise du 23 mai 1926, la constitution française du 04 octobre 1958, 
institution du Conseil Constitutionnel libanais, règlement intérieur du Conseil constitutionnel libanais.

D 4005/ 1
 
Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux/ Emmanuelle Bribosia dir., Anne Weyembergh, Gilles de 
Kerchove préf.. -Bruxelles: Bruylant, 2002. -305 p. -(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1606-9
terrorisme : lutte contre; droits de l'homme
Les attentats du 11 septembre 2001 ont mis la lutte contre le terrorisme sur le devant de la scène politique et 
médiatiques internationale. Les démocraties peuvent-elles le combattre sans prendre en compte les droits et 
libertés fondamentaux, au motif que les auteurs terroristes obéissent à un fanatisme idéologique ou religieux 
?

D 5150/ 1
 
Lutte contre le négationnisme: bilan et perspectives de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte 
raciste, antésimite ou xénophobe. -  . -Paris: La Documentation française, 2003. -121 p.: couv.coul.
ISBN 2-11-005411-5



D 7457/ 1
 
La lutte contre les logements insalubres à Bruxelles : actes de la journée d'étude / Nicolas Bernard dir., 
Geert De Pauw. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -146 p.
ISBN 2-8027-1861-4
logement insalubre; politique urbaine : Bruxelles; pauvres en milieu urbain : Bruxelles
Réunit des contributions de juristes sur la lutte contre l'insalubrité des
logements à Bruxelles. La démarche a consisté à confronter les juristes à des travailleurs de terrain qui les 
ont interpellés et invités à répondre à une série de questions concrètes. Puis, ils ont élaboré collectivement 
d'éventuelles propositions alternatives pour lutter efficacement contre l'insalubrité.

D 5675/ 1
 
Lutter contre l'impunité : Bruxelles, du 11 au 13 mars 2002: Les principes de Bruxelles contre l'impunité et 
pour la justice internationale= The Brussels principles against impunity and for international justice: 
Combatting impunity : Brussels, from 11 to 13 march 2002/ Groupe de Bruxelles pour une justice 
internationale éd.. -Bruxelles: Bruylant, 2002. -XVI-191 p.
ISBN 2-8027-1658-1
immunité pénale; Cour pénale internationale
Constatant qu'impunité et démocratie sont incompatibles, les membres du Groupe de Bruxelles pour une 
justice internationale ont voulu apporter leur contribution au développement de la justice internationale et de 
la lutte contre l'impunité.

D 7361/ 1
 
Lutter contre l'impunité: dix questions pour comprendre et pour agir/ Louis Joinet dir.. -Paris : La 
Découverte, 2002. -142 p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-3693-X
responsabilité pénale; droits de l'homme; droit international; tribunaux criminels internationaux
Depuis une dizaine d'années, les responsables de violations graves et massives des droits de l'homme 
peuvent être jugés ; la création de tribunaux ad hoc, la mise en place d'une Cour pénale internationale, ou 
l'application du principe de compétence universelle par les tribunaux nationaux le permettent. Cette étude 
fait le point sur ces nouveaux moyens pour faire appliquer le droit international.

D 9103/ 1
 
Mandataires de justice : déontologies et garanties procédurales: actes de la journée d'études du 18 mai 2005/ 
G. Closset-Marchal dir., B. Vanham. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -154 p.
ISBN 978-2-8027-2201-4
administrateurs provisoires : Belgique; mandat : Belgique
Contributions sur le statut, la déontologie et le respect des garanties procédurales des avocats chargés de 
mandats de justice, et synthèses de tables rondes sur les mandats commerciaux, les administrations 
provisoires et les médiations de dettes.



D 3362/ 1
 
Manuel du fonctionnaire: droit du travail: protection sociale et professionnelle/ Fodhil Chebli txt. réunis. 
-Alger: Palais du Livre, 2002. -255 p.
Index. Textex
ISBN 9961-749-05-7
Droit du travail: Algérie; travailleurs: vie socio-professionnelle; fonctionnaires: vie socio-professionnelle; 
fonction publique
Dans ce volume, qui comprend neuf parties, les thèmes abordés ont trait pricipalement au domaine 
socioprofessionnel, qui reste régi par des dispositions législatives et réglementaires communes, applicables 
au monde du travail des deux secteurs d'activité.

D 3363/ 1
 
Manuel du fonctionnaire: droit du travail: statuts/ Fodhil Chebli txt. réunis. -Alger: Palais du Livre, 2002. 
-286 p.
Index
ISBN 9961-749-01-4
Droit du travail: Algérie; fonctionnaires; fonction publique
Le présent recueil apporte sa contribution afin de faciliter la tâche quotidienne de cette catégorie 
professionnelle en particulier, et de l'ensemble des intervenants dans le monde du travail, au sein des 
institutions et administrations publiques en général...

D 3434_3435/ 2
 
Manuel du fonctionnaire: droit du travail: protection sociale et professionnelle/ Fodhil Chebli txt. réunis. 
-Alger: Palais du Livre, 2002. -255 p.
Index. Textex
ISBN 9961-749-05-7
Droit du travail: Algérie; travailleurs: vie socio-professionnelle; fonctionnaires: vie socio-professionnelle; 
fonction publique
Dans ce volume, qui comprend neuf parties, les thèmes abordés ont trait pricipalement au domaine 
socioprofessionnel, qui reste régi par des dispositions législatives et réglementaires communes, applicables 
au monde du travail des deux secteurs d'activité.

D 5491/ 1
 
Marchés publics: les règles applicables aux entreprises/ Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. 
-Paris: Gualino, 2004. -96 p. -(Inforeg: le droit pratique de l'entreprise)
ISBN 2-84200-7007-7
marchés publics
Les marchés publics sont ici présentés de façon claire: de la recherche d'information à l'exécution, en 
passant par la présentation des candidatures et des offres.



D 7445/ 1
 
Les marchés publics à l'aube du XXIe siècle. -Bruxelles : Bruylant, 2000. -244 p.
ISBN 2-8027-1360-4
marchés publics
Face à un contexte de mondialisation des échanges, comment tenir compte également des exigences de 
proximité des acteurs locaux? Le "politique" a-t-il encore une place dans l'attribution des marchés?...
Comment envisager le futur et rendre la gestion des marchés publics plus performante?

D 5200/ 1
 
Médiation en matière civile (la). -  . -Paris: Conseil de l'Europe, 2002. -23 p.
ISBN 92-871-5217-9

D 5426/ 1
 
Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Soyer : l'honnête homme et le droit/ Dominique Allix, Jean-Baptiste 
Biaggi, Alain Blanchot,...[et al] . -Paris: LGDJ, 2000. -XIX-366 p. -(Mélanges)
ISBN 2-275-01978-2

Les contributions restituent des problématiques humanistes : proportionnalité des peines, droits de l'homme, 
biotéthique, etc..

D 3620/ 1
 
Mesures relatives aux étrangers à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme : actes du 
séminaire du 21 mars 2003 (les)/ Organisé par Instituts des droits de l'homme du barreau de Bruxelles et du 
barreau de Paris, Pierre Lambert éd., Christophe Pettiti. -Bruxelles: Bruylant ; Nemesis, 2003. -149 p. 
-(Droit &  justice)
Bibliogr.
ISBN 2-8027-1781-2
Convention européenne des droits de l'homme (1950); étrangers (droit) : pays de l'Union européenne
Ces interventions analysent et dénoncent, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, de 
sa jurisprudence, du droit intenational et des droits des pays européen, les situations ou les décisions 
juridiques qui s'appliquent aux étrangers sur le sol communautaire.

D 5657/ 1
 
Mesures relatives aux étrangers à l'épreuve de la convention européenne des droits de l'homme: actes du 
séminaire du 21 mars 2003 organisé par les Instituts des droits de l'hommr du barreau de Bruxelles et du 
barreau de Paris/ Pierre Lambert éd., Christophe Pettiti éd. -Bruxelles: Bruylant, 2003. -149 p. -(droit et 
justice, 46)
ISBN 2-8027-1781-2



D 3844/ 1
 
1789 et l'invention de la constitution: actes/ Michel Troper dir., Lucien Jaume, Assocation française de 
science politique, 2-4 mars 1989. 

Dans les contributions ici réunies, des juristes, des historiens, des philosophes et des politistes, français ou 
étrangers, débattent de l'universalité, de la spécificité et de la fécondité présentes en cette "invention de la 
Constitution".

D 7423/ 1
 
La mise en oeuvre du protocole n°11: le nouveau règlement de la Cour européenne des droits de l'homme/ 
Jean-François Flauss dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2000. -178 p. -(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1406-6
droits de l'homme; droit européen
Contient les interventions relatives au fonctionnement de la "nouvelle" Cour européenne ainsi que les 
particularités de la procédure tant dans son déroulement que  relativement aux mesures transitoires.

D 7540/ 1
 
La mise en oeuvre nationale du droit international de l'environnement dans les pays francophones: actes des 
3es Journées scientifiques du réseau Droit de l'environnement de l'Agence universitaire de la francophonie, 
Yaoundé (Cameroun), 14-15 juin 2001/ Michel Prieur dir.. -Limoges: Presse Universitaires de Limoges, 
2003. -579 p.
ISBN 2-84287-274-6
environnement : droit international
Présente les rapports nationaux de la Belgique, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, de la 
République Centrafricaine, du Congo Brazzaville, de la République Démocratique du Congo, de la France, 
du Gabon, de la République d'Haïti, de la Roumanie, du Sénégal, du Togo, de la Tunisie, de la Turquie 
concernant les problèmes de mise en oeuvre du droit international de l'environnement.

D 9093/ 1
 
La mise en oeuvre de la décentralisation: étude comparée France, Belgique, Canada : actes du colloque de la 
Faculté de droit et de science politique de Rennes, 18 et 19 novembre 2004/ Gilles Guiheux dir.; 
Jean-Bernard Auby préf., Francis Delpérée. -Bruxelles : Bruylant, 2006. Paris ; LGDJ, 2006. -XIII-387 p.
ISBN 978-2-8027-2244-1
décentralisation administrative : droit; France; Belgique; Canada
Analyse de l'évolution de la décentralisation mise en oeuvre à l'égard des collectivités locales dans trois 
contextes différents (celui de la France, de la Belgique et du Canada), de leurs problèmes communs et de 
leurs orientations communes dans la résolution de ces problèmes. Etudie les statuts constitutionnels, les 
moyens juridiques, financiers et humains en montrant les corrélations.



D 7801/ 1
 
La mise en vente d'un immeuble: hommage au professeur Nicole Verheyden-Jeanmart/ Bernard Dubuisson, 
Patrick Wéry; Magali Clavie, Diane Déom, Bernard Dubuisson,...[et al] . -Bruxelles : Larcier, 2005. -284 p.
ISBN 2-8044-1923-1
immeubles : vente et transmission : Belgique
Huit contributions qui abordent successivement la conclusion du contrat de vente par un agent immobilier, 
la négociation immobilière, la vente conditionnelle, la vente et le droit de la famille, la vente et la 
copropriété, le rôle du notaire, les effets de la résolution du contrat, les opération immobilières des 
personnes de droit public.

D 11799/ 1
 
La modernisation du droit de la concurrence/ Guy Canivet dir; Marie-Anne Frison-Roche préf.. -Paris: 
LGDJ, 2006. -486 p.
ISBN 2-275-02640-1

En 2004, les textes européens de modernisation de la concurrence ont porté sur les institutions, la répartition 
des compétences de chacune et leur collaboration. POur comprendre cette modernisation, il faut la restituer 
par rapport à l'évolution générale du droit de la concurrence et la confronter aux autres branches du droit.

D 9216/ 1
 
Mondialisation politique industrielle et droit communautaire de la concurrence/ Alexis Mourre dir.. 
-Bruxelles: Bruylant, 2006. -128 p. -(FEDUCI - série concurrence - N° 6)
ISBN 2-8027-2280-8
politique industrielle; droit communautaire
Cet ouvrage réunit les actes d_un colloque organisé par le Comité National Français de la Chambre de 
Commerce Internationale (ICC) le 11 octobre 2005 sur les rapports entre politique industrielle et droit 
communautaire de la concurrence dans un monde globalisé.

D 8411/ 1
 
Les mots de l'Europe : lexique de l'intégration européenne/ Jean-Louis Quermonne dir.; Emiliano Grossman, 
Bastien Irondelle, Sabine Saurugger,...[et al] . -Paris : Presses de Sciences Po, 2001. -360 p. -(Références 
inédites, 1275-0050)
ISBN 2-7246-0813-5
Union européenne : dictionnaire; Europe de l'Ouest : unité
Présente 250 termes récurrents dans le langage administratif, les textes législatifs et l'analyse politique et 
historique de l'intégration européenne. Chaque terme fait l'objet d'une notice, proposant une définition, des 
exemples et des références juridiques. Chaque notice est accompagnée de suggestions bibliographiques 
spécifiques, qui complètent la bibliographie générale.



D 383_384/ 2
 
Nouveau code de procédure civile/ Serge Guinchard. -Paris: Dalloz, 1999. -1963p -(Megacode)
ISBN 2-24702539-0
Code; France; procédure civile
Comprend l'ancien code de procédure civile (dont certaines dispositions sont toujours en vigueur) et le 
nouveau code, mais aussi une série de textes annexes (dispositions applicables en Alsace-Lorraine, loi de 
1991 sur les saisies...)

D 930/ 1
 
Nouveau code de procédure civile: code de procédure civile: code de l'organisation judiciaire: voies 
d'exécution. - éd.92. -Paris: Dalloz, 2000. -1934p -(Code Dalloz)
ISBN 2-24-703630-x
Code; France; procédure civile; organisation judiciaire; voies d'exécution
Contient le nouveau code de procédure civile, l'ancien code de procédure civile de 1806 (notamment les 
textes encore en vigueur), le code de l'organisation judiciaire, le droit européen et international et des textes 
organisant les professions juridiques et judiciaires

D 3110/ 1
 
Nouveau constitutionnalisme (le) : mélanges en l'honneur de Gérard Conac/ Jean-Claude Colliard textes 
réunis, Yves Jegouzo. -Paris : Economica, 2001. -XXIII-458 p. : ill.
ISBN 2-7178-4172-5
Droit constitutionnel
Réflexion théorique sur la question de la Constitution, mais aussi sur l'évolution de la Ve République en 
France, et enfin sur les autres systèmes dans le monde.

D 7453/ 1
 
Le nouveau droit communautaire de la concurrence : les droits de la défense face aux pouvoirs de la 
Commission européenne: travaux du colloque du 20 novembre 2003 / Alexis Mourre dir.; Comité national 
français de la Chambre de commerce internationale, Association française des juristes d'entreprise. 
-Bruxelles : Bruylant, 2004. -238 p. -(FEDUCI, Fondation pour l'étude du droit et des usages du commerce 
international. Concurrence)
ISBN 2-8027-2001-5
concurrence : droit européen; sécurité juridique : droit européen
Propose une réflexion sur la protection des droits des entreprises et sur le rôle du juge face au renforcement 
des pouvoirs d'enquête de la Commission européenne en matière de droit communautaire de la concurrence. 
Etudie le nouveau droit communautaire des concentrations, la suppression de l'autorisation préalable dans 
le droit des ententes licites et la décentralisation des procédures.



D 7753/ 1
 
Le nouveau droit de la famille au Maroc: essai analytique, le sort des mariages mixtes, les Marocains à 
l'étranger/ Omar Mounir. -Le Coudray-Macouard (Maine-et-Loire) : Cheminements, 2005. -254 p.
ISBN 2-84478-363-5
famille : droit; Maroc : famille: droit
Présente et commente le code de la famille en vigueur au Maroc depuis 2004, la Moudawana, qui s'applique 
aux Marocains mais aussi à leurs conjoints à travers le monde.

D 7825/ 1
 
Le nouveau droit de la famille au Maroc: essai analytique, le sort des mariages mixtes, les Marocains à 
l'étranger/ Omar Mounir. -Le Coudray-Macouard (Maine-et-Loire) : Cheminements, 2005. -254 p.
ISBN 2-84478-363-5
famille : droit; Maroc : 21e siècle
Présente et commente le code de la famille en vigueur au Maroc depuis 2004, la Moudawana, qui s'applique 
aux Marocains mais aussi à leurs conjoints à travers le monde.

D 11687/ 1
 
Le nouveau droit des pratiques restrictives de concurrence/ Yves Picod dir.. -Paris: Dalloz, 2006. -VIII-133 
p. -(Thèmes et commentaires)
ISBN 2-247-06949-5

Etudes sur la coopération commerciale, les objectifs et les effets de la loi du 2 août 2005, le nouveau seuil 
de revente à perte, le régime des conditions de vente, l'abus de puissance économique d'achat, l'efficience du 
nouveau droit.

D 4896/ 1
 
Nouveau régime des lus-values immobilières des particuliers (le). -Paris: Juriss-Classeur, 2004. -184 p.: 
couv.ill.
ISBN 2-7110-0460-0

D 1599/ 2
 
Nouvel ordre mondial et droits de l'homme: la guerre du Golfe/ Paul Tavernier ed.; Mario Bettati préf.. 
-Paris: Publisud, 1993. -211p. -(l'Avenir de la politique/ Albert Bourgi, Jean-Pierre Colin)
Conclusion générale
ISBN 2-86600-677-1
droit international; guerre du Golfe; droits de l'homme; ingérence; embargo économique; crimes de guerre; 
Kurdes; Chîtes; devoir d'ingérence; protéction internationale
Des universitaires, ainsi que des hommes et des femmes de terrain, essaient de répondre à cette 
interrogation en partant de l'expérience de la guerre du Golfe. Celle-ci a suscité de vifs débats sur le 
droit/devoir d'ingérence, sur l'impact de l'embargo économique sur les populations, sur la répression des 
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.



D 7376/ 1
 
La nouvelle loi sur la médiation: actes du colloque du CEPANI du 21 avril 2005= rapporten van het 
colloquium van CEPINA van 21 april 2005: De nieuwe wet op de bemiddeling/ Georges de Leval, Luc 
Golvers, Guy Keutgen,...[et al] ; Guy Keutgen préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -441 p.
ISBN 2-8027-2162-3
médiation : cas, études de
Des spécialistes comme Herman Verbist, Patrick Van Leynseele, Paul Walters et Piet Taelman ou encore 
Georges de Leval en donnent un éclairage spécifique et des praticiens de la médiation font part de leurs 
expériences vécues, des potentialités de la médiation mais aussi des difficultés inhérentes à la technique.

D 9331/ 1
 
La Nouvelle Union Européenne: The New European Union/ Julia Iliopoulos-Strangas ed., Hartmut Bauer. 
-Bruxelles: Bruylant, 2006. -309 p. -(Coédition Sakkoulas)
ISBN 2-8027-2270-0
droit européen; Union européenne
La SOCIETAS IURIS PUBLICI EUROPAEI (SIPE) est une association académique fondée par des 
publicistes européens en avril 2003 à Francfort/M. Elle a pour objet l'étude du droit public en Europe ainsi 
que ses incidences sur l'ensemble des branches du droit.

D 7483/ 1
 
Les nouvelles frontières du droit international humanitaire : actes du colloque du 12 avril 2002/ 
Jean-François Flauss dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -218 p. -(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1828-2
droit humanitaire; droits de l'homme; droit international
Traite de l'évolution du droit international humanitaire, de son applicabilité aux actions terroristes et de la 
juridictionnalisation de son application (Cour internationale de justice, Tribunaux internationaux des 
Nations unies, instances de contrôle des Conventions européenne et interaméricaine des droits de l'homme, 
juridictions nationales).

D 8401/ 1
 
Nouvelles frontières de la santé, nouveaux rôles et responsabilité du médecin/  Florence Bellivier dir., 
Christine Noiville. -Paris : Dalloz, 2006. -236 p. -(Thèmes et commentaires, 1255-1155)
ISBN 2-247-06881-2



D 9278/ 1
 
Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité: la normalisation de l'exception : étude de droit comparé 
(Belgique, Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, France)/ Maria Luisa Cesoni dir.. -Bruxelles: Bruylant, 
2007. -387 p.
ISBN 978-2-8027-2281-6
droit comparé; droit pénal; criminalité, criminel
L'évolution législative qui caractérise le champ de la lutte contre la criminalité à travers les lois adoptées en 
Belgique, aux Etats-Unis et en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Les législations étudiées 
montrent que les dispositifs à caractère exceptionnel tendent à élargir leur emprise pour se transformer en 
droit commun.

D 3651/ 1
 
Obligation alimentaire en droit international privé. 1 (l')/ Institut de recherches juridiques comparatives. 
-Paris: Ed. du CNRS, 1983. -308 p.
ISBN 2-222-03282-2 
droit international privé; pension alimentaire : législation

D 3652/ 1
 
Obligation alimentaire en droit international privé. 2 (l')/ Institut de recherches juridiques comparatives. 
-Paris: Ed. du CNRS, 1987. -304 p.
ISBN 2-222-04010-8
droit international privé; pension alimentaire
Cette enquête comparative sur les obligations alimentaires s'achève par l'étude de la situation en Pologne, en 
RFA, au Royaume-Uni, en URSS et en Yougoslavie.

D 3806/ 1
 
Obligation alimentaire et solidarités familiales: entre droit civil, protection sociale et réalités familiales/ 
Luc-Henry Choquet, Isabelle Sayn, Maison des sciences de l'homme

L'analyse des dispositifs de prestations sociales montre combien  la protection sociale peut s'avérer plus 
exigeante que le code civil à l'égard des membres du groupe familial.  Les interventions d'un séminaire 
consacré à l'obligation alimentaire, organisé en 1997-1998, sont ici restituées.

D 8475/ 1
 
Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil/ François Glansdorff dir.. 
-Bruxelles : Larcier, 2006. -398 p. -(Commission Université-Palais)
ISBN 2-8044-2096-5
responsabilité professionnelle : législation : Belgique
Les professionnels des milieux juridiques, financiers, informatiques ont des obligations vis-à-vis de leur 
clients et les évolutions techniques et économiques impliquent une bonne information et une bonne 
connaissance en fonction des choix et orientations.



D 2901_2902/ 2
 
Office du juge (l'): part de souveraineté ou puissance  nulle ?/ Olivier Cayla (textes réunis), Marie-France 
Renoux-Zagamé. -Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) : Publications de l'Université de Rouen, 2002. Paris 
; L.G.D.J, 2002. -II-239 p. -(La pensée juridique)(Publications de l'Université de Rouen)
ISBN 2-275-02176-0
Pouvoir judiciaire; politique et pouvoir judiciaire
Quel statut théorique allouer au pouvoir de juger au regard du pouvoir étatique? Comment définir la nature 
et la forme des liens susceptibles de les articuler l'un à l'autre? Telles sont les questions auxquelles tentent 
de répondre ici historiens et philosophes du droit

D 3880/ 1
 
Office du juge: part de souveraineté ou puissance nulle ?/ Olivier Cayla textes réunis, Marie-France 
Renoux-Zagamé

Quel statut théorique allouer au pouvoir de juger au regard du pouvoir étatique? Comment définir la nature 
et la forme des liens susceptibles de les articuler l'un à l'autre? Telles sont les questions auxquelles tentent 
de répondre ici historiens et philosophes du droit.

D 3803/ 1
 
L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique/ Université internationale de langue française au 
service du développement africain à  Alexandrie d'Egypte éd., Philippe Fouchard dir.

Etude approfondie de l'OHADA, système d'arbitrage mis en place en mars 1999 et commun à seize Etats 
africains. Constitue les actes d'un colloque qui s'est tenu à Yaoundé les 13 et 14 décembre 1999.. Niveau 
universitaire

D 5676/ 1
 
L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique/ Université internationale de langue française au 
service du développement africain à  Alexandrie d'Egypte éd., Philippe Fouchard dir.. -Bruxelles: Bruylant, 
2000. -310 p. -(Travaux du Centre René-Jean Dupuy pour le droit et le développement)
ISBN 2-8027-1427-9
droit des affaires : Afrique : congrès; Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires
Etude approfondie de l'OHADA, système d'arbitrage mis en place en mars 1999 et commun à seize Etats 
africains. Constitue les actes d'un colloque qui s'est tenu à Yaoundé les 13 et 14 décembre 1999.



D 7422/ 1
 
L'ordre public : ordre public ou ordres publics? ordre public et droits fondamentaux: actes du colloque de 
Caen, 11 et 12 mai 2000/ Marie-Joëlle Redor dir.; Université de Caen, Centre de recherche sur les droits 
fondamentaux. -Bruxelles : Bruylant, 2001. -436 p. -(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1452-X
ordre public
Propose de revisiter la notion d'ordre public à la lumière des évolutions récentes en la matière. Deux séries 
de questions sont abordées : il s'agit à la fois de savoir si l'ordre public a le même contenu, les mêmes 
fonctions dans les différentes disciplines juridiques qui l'utilisent, et d'interroger ces disciplines sur la 
manière dont elles perçoivent l'ordre public et les droits fondamentaux.

D 5653/ 1
 
Organisation Mondiale du Commerce: vers un droit mondial du commerce ? : actes et débats du colloque, 
Lyon, 2 mars 2001= towards a world trade law ?: The world trad organisation/ Institut d'études politiques de 
Lyon éd., Université Lumière Lyon 2, Faculté des sciences juridiques,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2001. 
-291 p.
ISBN 2-8027-1539-9
Organisation mondiale du commerce : congrès; droit commercial (droit international) : congrès; OMC
Contributions des juristes, économistes, fonctionnaires de l'OMC, universitaires et praticiens, concernant la 
constitution d'une économie mondiale unifiée, suite à laquelle la mondialisation des économies requiert la 
mondialisation du droit.

D 7415/ 1
 
Les organisations non gouvernementales et le droit international des droits de l'homme: International human 
rights law and non governmental organizations/ G. Cohen-Jonathan éd., J.F. Flauss. -Bruxelles : Bruylant, 
2005. -258 p. -(Publications de l'Institut international des droits de l'homme)
ISBN 2-8027-2070-8
organisations non gouvernementales; droits de l'homme; droit international
Réunit les versions écrites des conférences sur le statut protecteur accordé par le droit international des 
droits de l'homme aux Organisations non gouvernementales, prononcées en juillet 2003 au cours de la 34e 
session d'enseignement de l'Institut international des droits de l'homme.

D 7050/ 1
 
Du papier à la biométrie : identifier les individus/ Xavier Crettiez dir., Pierre Piazza dir.. -Paris : Presses de 
Sciences Po, 2006. -331 p
ISBN 2-7246-0989-1
carte d'identité; identification biométrique; biométrie; citoiyenneté
De l'ancien régime à la France contemporaine, en passant par la troisième République et Vichy, l'ouvrage 
retrace le cheminement mouvementé et les enjeux des processus d'identification.



D 3882/ 1
 
Parents de sang, parents adoptifs: approches juridiques et anthropologiques de l'adoption: France, Europe, 
USA, Canada/ Claire Neirinck dir., Agnès Fine

Les parents de sang : la place des parents d'origine à l'étranger (caractéristiques principales de l'histoire de 
l'adoption aux USA), la spécificité française ; les parents adoptifs : le modèle beau-parental, la spécificité de 
l'adoption, images de l'adoption (usages de la photographie et de la vidéo).

D 4352/ 1
 
Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour des comptes, le Comité économique et social, le 
Comité des régions, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement (le)/ 
Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag,...[et al] . - éd.2 refondue et mise à jour.. -Bruxelles : Ed. de 
l'Université de Bruxelles, 2000. -639 p. -(Commentaire J. Mégret : le droit de la CE et de l'Union 
européenne. 9; études européennes)
Bibliogr. Index
ISBN 2-8004-1236-4
institutions européennes; droit européen; Europe de l'Ouest : unité
Décrit les différentes institutions de la Communauté économique européenne et leur fonctionnement, ainsi 
que les solutions qui se profilent à l'horizon des négociations de la Conférence intergouvernementale 2000, 
dont le but est de les adapter à l'arrivée de nouveaux Etats membres.

D 7549/ 1
 
Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour des comptes, le Comité économique et social, 
le Comité des régions, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement/ 
Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag,...[et al] . - éd.2 refondue et mise à jour.. -Bruxelles : 
Université de Bruxelles, 2000. -639 p. -(Commentaire J. Mégret : le droit de la CE et de l'Union 
européenne. 9)
ISBN 2-8004-1236-4
institutions européennes; droit européen; Europe de l'Ouest : unité
Décrit les différentes institutions de la Communauté économique européenne et leur fonctionnement, ainsi 
que les solutions qui se profilent à l'horizon des négociations de la Conférence intergouvernementale 2000, 
dont le but est de les adapter à l'arrivée de nouveaux Etats membres.

D 9116/ 1
 
La participation du public au processus de décision en matière d'environnement et d'urbanisme: actes du 
colloque, 27 mai 2004/ Benoît Jadot dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -310 p.
ISBN 978-2-8027-2108-6
environnement : droit; environnement : protection; participation des citoyens
La convention d'Aarhus sur l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la 
justice en matière d'environnement contraint les autorités belges à revoir l'ensemble des textes normatifs 
régissant ces questions. Cet ouvrage fait le point sur l'ensemble des questions juridiques qui se posent en ce 
qui concerne les procédures d'enquête et de participation.



D 9231/ 1
 
La participation du citoyen à l'administration de la justice . -Bruxelles: Bruylant, 2006. -304 p. -(Les cahiers 
de l'Institut d'études sur la Justice - N° 8)
ISBN 2-8027-2279-4
justice: administration; administration de la justice: citoyen
A quelle conception de la justice renvoie la participation directe de citoyens et de non-juristes à l_exercice 
de celle-ci ? Quels sont donc le but, la fonction, l_apport spécifique de ces magistrats au service public de la 
justice ? Et corrélativement, comment cette conception de la justice s_accommode-t-elle de l_idée 
traditionnelle que nous nous faisons de la justice et du juge en tant que magistrat professionnel et savant du 
droit ? Telles sont les questions qui sont examinées, tant en Belgique qu_en Allemagne, en France, en 
Angleterre et au Pays de Galles, dans les contributions réunies dans ce livre.

D 5716/ 1
 
Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ?: groupements liberticides et droit/ Hugues Dumont dir., 
Patrick Mandoux dir., Amain Strowel dir.,...[et al] . -Bruxelles: Bruylant, 2000. -508 p.
ISBN 2-8027-1409-0

D 5787/ 1
 
Peine de mort: après l'abolition/ Conseil de l'Europe éd., Robert Badinet préf.. -Paris: Conseil de l'Europe, 
2004. -258 p.
ISBN 92-871-5332-9
peine de mort : Europe : 1990-...; peine de mort : Etats-Unis : 1990-...; peine de mort : Japon : 1990-...
Retrace l'action menée par le Conseil de l'Europe qui a abouti à l'abolition de la peine de mort en Europe. 
Décrit également la situation aux Etats-Unis et au Japon et donne des pistes de réflexions pour éliminer ce 
type de condamnation.

D 7809/ 1
 
Personne et discrimination: perspectives historiques et comparées/ Marie Mercat-Bruns dir.; Antoine 
Lyon-Caen préf., Marie-France Bureau, Gilles Lhuilier,...[et al] . -Paris : Dalloz, 2006. -VI-264 p. -(Thèmes 
et commentaires, 1255-1155. Actes)
ISBN 2-247-06496-5
personnes (droit); discrimination; dignité de la personne
Série de contributions issues d'un colloque sur la construction historique de la notion de personne. Montre 
que le corps de la personne n'est pas toujours appréhendé de la même manière en droit (Canada, Etats-Unis). 
La jurisprudence européenne sur l'application du principe de non-discrimination au droit des personnes et au 
droit de la famille illustre l'actualité du thème.



D 10829/ 1
 
Personne et discrimination: perspectives historiques et comparées/ Marie Mercat-Bruns; Antoine 
Lyon-Caen préf., Marie-France Bureau, Gilles Lhuilier,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2006. -VI-264 p. -(Thèmes 
et commentaires. Actes)
ISBN 2-247-06496-5
personnes (droit); discrimination; dignité de la personne
Série de contributions issues d'un colloque sur la construction historique de la notion de personne. Montre 
que le corps de la personne n'est pas toujours appréhendé de la même manière en droit (Canada, Etats-Unis). 
La jurisprudence européenne sur l'application du principe de non-discrimination au droit des personnes et au 
droit de la famille illustre l'actualité du thème.

D 4698/ 1
 
Perspective humanitaire entre conflits, droit(s) et action/ Réseau Vitoria éd., Katia Boustany dir., Daniel 
Dormoy. -Bruxelles : Bruylant ; Ed. de l'Université de Bruxelles, 2003. -332 p. -(Droit international)
Textes en français, 1 texte en anglais
ISBN 2-8027-1742-1
droit humanitaire; guerre (droit international); Kosovo (Yougoslavie) : 1998-...; guerre civile et intervention 
internationale
Rapports de synthèse des interventions présentées lors d'un colloque en 1999 du Réseau Vitoria, groupe de 
recherche sur le droit de la guerre fondé en Finlande en 1997, et contributions individuelles. Les auteurs 
s'interrogent sur la mise en oeuvre des conventions internationales de La Haye et de Genève dans les 
contextes conflictuels, en particulier au Kosovo.

D 4761/ 1
 
Perspectives du droit public: études offertes à Jean-Claude Hélin/ Emmanuel Cadeau. -Paris: Juris-Classeur, 
2004. -544 p.
ISBN 2-7110-0470-8
droit public
Au sommaire notamment : Quelques réflexions sur les fondements politiques du droit à la vie (C. 
Apostolidis) ; Les OGM  et l'évolution du droit international (J. Beurier) ; Le juge en matière électorale et 
les actes détachables (G. Brovelli) ; Le droit à la sécurité et le risque au coeur d'un nouveau droit pénal ? (J. 
Danet, S. Grunwald).

D 9229/ 1
 
Phenix - Les tribunaux à l'ère électronique/ Bruno Colson, Jean-François Henrotte, Vincent Lambert,...[et 
al] . -Bruxelles: Bruylant, 2007. -249 p. -(Cahiers du Centre de recherches informatique et droit - N° 29)
ISBN 978-2-8027--2375-2
technologies de l_information et de la communication: droit
Les auteurs du projet Phenix parient aujourd_hui sur l_utilisation des technologies de l_information et de la 
communication dans la procédure civile et pénale. Les contributions rassemblées ici ont pour ambition de 
livrer une présentation et une analyse critique de ces nouveaux textes, appelés à transformer en profondeur 
le paysage de notre Justice.



D 2087/ 1
 
Philosophie du droit et droit économique: quel dialogue ?: mélanges en l'honneur de Gérard Farjat. -Paris: 
Frisson-Roche, 1999. -587p.
Liste des souscripteurs
ISBN 2-87671-314-4
Système; juridique<pouvoir économique
Conscient que le droit ne doit pas se faire l'humble servante de l'économie, G. Farjat a toujours cherché à 
identifier la part d'utopie dont sont porteurs les systèmes juridiques. En tentant d'approfondir ses 
questionnements sur l'organisation de l'économie par les pouvoirs économiques, les différents auteurs de cet 
ouvrage prolongent des discussions sur les valeurs fondatrices de nos sociétés 

D 7446/ 1
 
La plaidoirie: actes du colloque du Centre de philosophie du droit de l'U.L.B. organisé dans le cadre des 
travaux du groupe belge de l'association internationale de méthodologie juridique, [qui s'est tenu le 27 
novembre 1997 à l'Université Libre de Bruxelles]/ Benoît Frydman; Stephen Bensimon, Jean-Claude 
Bodson, Antoine Braun,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 1998. -197 p.
Plaidoirie: congrè
Qu'est-ce qu'une plaidoirie? Comment la préparer et la réussir? Comment trouver les mots justes pour 
traduire les réalités et la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui?...

D 4368/ 1
 
Pollution des eaux: redevances. - éd. à jour au 5 mai 2003. -Paris : Ed. des Journaux officiels, 2003. 
-VII-173 p. -(Journal officiel de la République française, 0767-4538. Législation et réglementation)
Index
ISBN 2-11-075506-7
eau : pollution : droit : France : législation; eau : pollution : impôts : France; agences financières de bassin : 
France : finances
Un recueil des textes officiels relatifs au calcul de l'assiette des redevances et des primes pour épuration 
dans le but de contribuer à une gestion rationnelle des ressources de l'eau et à la lutte contre la pollution.

D 6071/ 1
 
Pollution des eaux : redevances. - éd. à jour au 5 mai 2003. -Paris: Editions des Journaux officiels, 2003. 
-VII-173 p. -(Journal officiel de la République française, 0767-4538. Législation et réglementation)
ISBN 2-11-075506-7
eau: pollution: droit; eau: pollution: impôts; agences financières de bassin: finances
Un recueil des textes officiels relatifs au calcul de l'assiette des redevances et des primes pour épuration 
dans le but de contribuer à une gestion rationnelle des ressources de l'eau et à la lutte contre la pollution.

D 6082/ 1
 
Pouvoir 114: la loi. -Paris: Seuil, 2005. -200 p.
ISBN 2-02-068878-6



D 3865/ 1
 
Pouvoir du Conseil constitutionnel: essai d'analyse stratégique/ Michel Troper préf.

L'ouvrage pénètre les arcanes du Conseil constitutionnel et analyse ses relations avec les autres organes de 
l'Etat. Il examine notamment les perspectives et moyens d'un Conseil constitutionnel conquérant, pour 
montrer l'importance du juridique comme élément de persuasion dans les débats internes, et comme élément 
de pression dans les rapports du Conseil avec les autres organes du système.

D 5079/ 1
 
Pouvoirs publics: textes essentiels 2005. - éd.10 1er juin 2005. -Paris : La Documentation Française, 2005. 
-p.: couv.coul.ill.
Bibliogr.
ISBN 2-11-005961-3

D 4369/ 1
 
Pratique du droit de la construction : contrats et responsabilités : assurances construction, contrat de 
construction de maisons individuelles, maitrise d'oeuvre, responsabilité des constructeurs, vente 
d'immeubles à construire/ Hugues Perinet-Marquet dir.. -Paris : JurisClasseur, 2003. -XVI-799 p. -(Juris 
compact, 1631-9923)
Index
ISBN 2-7110-0232-2 
construction : droit : France
Panorama complet et pratique des principaux contrats de droit privé liés l'acte de construire. Présente leur 
régime juridique ainsi que les risques et les difficultés qui y sont attachés.

D 9126/ 1
 
Précis de droit de la famille/ Alain-Charles Van Gysel dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -732 p. -(Précis de 
la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 978-2-8027-2006-5
famille : droit : Belgique
Expose de façon complète le statut personnel de chaque membre de la famille et des incapables juridiques 
ainsi que les règles qui régissent, en droit belge, les relations familiales (mariage, divorce, filiation, adoption, 
etc.).



D 4631/ 1
 
Présomption d'innocence en droit comparé (la)/ Centre français de droit comparé éd.. -Paris : Société de 
législation comparée, 1998. -100 p.
ISBN 2-908199-12-2
présomption d'innocence : études comparatives
Textes issus d'un colloque tenu en janvier 1998. Le thème de la présomption d'innocence est abordé sous 
deux aspects : vis-à-vis de la procédure pénale tout d'abord, il s'agit d'un droit de l'homme reconnu, qu'en 
est-il du déroulement du procès ? Puis, des journalistes s'interrogent sur la présomption d'innocence et les 
médias.

D 9332/ 1
 
Les principes fondamentaux de la Constitution européenne/ Christine Kaddous ed., Andréas Auer. 
-Bruxelles : Bruylant ; Paris : LGDJ, 2006. -XIV-372 p. -(Dossier de droit européen   ; n° 15)
ISBN 2-8027-2312-X 
Droit constitutionnel; droit européen
Chacune des parties de l_ouvrage aborde la Constitution européenne dans une perspective spécifique : son 
histoire d_abord, riche sur le plan des procédures et des concepts ; le passage d_un traité à une constitution, 
avec ses problèmes bien connus, la question de la souveraineté, l_équilibre à construire entre les grands, les 
moyens et les petits pays ; le sens et les limites du principe d_égalité dans une Europe à 25 Etats membres 
très différents et enfin la démocratie, comme objectif central et source irremplaçable de légitimité.

D 3132/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux, N° 805. Nouvelles technologies de l'information et libertés individuelles/ 
Nathalie Mallet-Poujol éd.. -Paris : Documentation française, 1998. -82 p.
Bibliogr. Glossaire.
Informatique et liberté; protection de l'information (informatique) : France
La transposition en droit français de la directive européenne du 24 octobre 1995, relative au traitement des 
données et à leur libre circulation, conduit en 1998 à une modification substantielle de la loi Informatique et 
libertés de 1978 et à la mise en place d'une nouvelle CNIL, renforcée dans ses pouvoirs et dans ses moyens

D 7691/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. 902: Prison : permanence d'un débat/ Xavier Lameyre éd.,...[et al] . -Paris : 
Documentation française, 2004. -119 p.
prisonniers : statut juridique : 1945-..; prisons : surpopulation : 1970-2000; réhabilitation : France : 1990-...
Réunit des articles autour des conditions de détention et des dispositifs législatifs préparant à la réinsertion 
du détenu. Montre qu'après la Seconde Guerre mondiale, les conditions d'incarcération se sont 
considérablement améliorées. Constate que depuis 1975, les prisons font face à la surpopulation carcérale, 
un phénomène également observé dans les pays d'Europe, en Russie et aux Etats-Unis.



D 5648/ 1
 
Procédure (s) et effectivité des droits/ D'AMBRA, Dominique, Florence Benoît-Rohmer, Constance Grwe 
dir.. -Bruxelles: Bruylant, 2003. -267 p. -(Droit et justice, 49)
ISBN 2-8027-1810-X

D 3607/ 1
 
Procédure de révision de la constitution (la)/ Centre d'études constitutionnelles et administratives éd., 
Francis Delpérée dir., Herman De Croo av.pr.,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2003. -184 p. -(Centre 
d'études constitutionnelles et administratives)
Textes en français et en flamand
ISBN 2-8027-1845-2
droit constitutionnel: Belgique; révision constitutionnelle
Rend compte de débats autour de l'organisation de la procédure de révision de la Constitution belge en 
établissant dans un premier temps un diagnostic de son état actuel. Aborde les préoccupations des juristes 
qui préconisent une réforme fondamentale de cette disposition et de ceux qui prêchent en faveur de 
solutions prudentes et mesurées. L'article 195 est depuis inclus dans la révision.

D 3851/ 1
 
Procédure de révision de la constitution (la)/ Centre d'études constitutionnelles et administratives éd., 
Francis Delpérée dir., Herman De Croo avant-propos,...[et al] 

Textes en français et en flamand. -2-8027-1845-2 (Br.) : 40 EUR Disponible Rend compte de débats autour 
de l'organisation de la procédure de révision de la Constitution belge en établissant dans un premier temps 
un diagnostic de son état actuel. Aborde les préoccupations des juristes qui préconisent une réforme 
fondamentale de cette disposition et de ceux qui prêchent en faveur de solutions prudentes et mesurées. 
L'article 195 est depuis inclus dans la révision.

D 7625/ 1
 
Procédure(s) et effectivité des droits: actes du colloque des 31 mai et 1er juin 2002, Faculté de droit de 
Strasbourg/ Dominique d'Ambra, Florence Benoît-Rohmer, Constance Grewe. -Bruxelles : Bruylant, 2004. 
-XV-267 p. -(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1810-X
effectivité et validité du droit; pays de l'Union européenne; procédure; procès équitable
Aborde le concept de l'effectivité des droits garantissant un procès équitable. Mesure et compare la 
participation des instruments procéduraux et du juge dans les différents pays européens.



D 7399/ 1
 
Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen : actes du colloque/ Union des avocats 
européens publ.. -Bruxelles : Bruylant, 2001. -160 p. -(UAE symposium)
ISBN 2-8027-1508-9
procès équitable
Parmi les contributions : Aux sources du procès équitable, une certaine idée de la qualité de la justice ; La 
notion d'accusation en matière pénale et les droits de l'accusé ; Le droit d'accès à un tribunal dans la 
Convention européenne des droits de l'homme ; La neutralité du juge..

D 9132/ 1
 
Procréation et droits de l'enfant: actes des rencontres internationales/ Gérard Teboul dir.. -Bruxelles : 
Bruylant, 2004. -298 p. -(Droit &  justice)
ISBN 978-2-8027-1915-1
bioéthique; enfant à naître: droit; enfants : statut juridique
Aborde la thématique des relations entre les droits de l'enfant à naître, l'éthique et les sciences de la 
procréation : diagnostic préimplantatoire, droit aux soins, connaissance des origines, protection du corps 
humain, clonage, embryons et courants spirituels, indemnisation de l'enfant handicapé, etc.

D 5678/ 1
 
Promouvoir le droit au logement: contribution à l'évaluation de la loi du 31 mai 1990/ Ministère de 
l'équipement, des transports et du logement, Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la 
construction, Louis Besson av.-pr.. -Paris: La Documentation française, 1998. -458 p.
ISBN 2-11-004096-3
droit au logement (France) : France; politique du logement : évaluation : France; logement social : 
évaluation : France
Cette étude rend compte d'une démarche d'évaluation nationale de la politique conduite en faveur du 
logement des personnes défavorisées depuis la promulgation de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en 
oeuvre du droit au logement. Des équipes ont été chargées de l'évaluation de thèmes spécifiques, comme : la 
définition des publics prioritaires, la création d'une offre de logement.

D 12010/ 1
 
Protection de la jeunesse: Les défis d'une réforme. -Bruxelles : Larcier, 2007. -256 p. -(JLMB OPUS)
ISBN 978-2-8044-2628-6

La protection de la jeunesse connaît une nouvelle réforme, profonde et complexe. Les changements sont 
nombreux : stage parental, projet écrit pour le mineur, caractère définitif du dessaisissement, concertation 
restauratrice en groupe, création d_un Centre fédéral fermé pour mineur...



D 12641/ 1
 
La protection des réfugiés en droit international/ Erika Feller, Volker T_rck, Frances Nicholson. -Bruxelles: 
Larcier, 2007. -835 p. -(Droit international)
ISBN 2-8044-2385-9
réfugiés : statut juridique; droit d'asile
Une analyse des principaux instruments juridiques contenus dans la Convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés et son Protocole de 1967, notamment de la portée du principe de non-refoulement et 
l'application correcte des critères de la définition du réfugié. Contient également les conclusions des tables 
rondes organisées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2001.

D 3608/ 1
 
Protection diplomatique, mutations contemporaines et pratiques nationales : actes de la journée d'études du 
30 mars 2001 organisée à la mémoire de Georges Perrin (la)/ Institut d'études de droit international de 
l'Université de Lausanne éd., Jean-François Flauss dir.. -Bruxelles : Bruylant ; Nemesis, 2003. -XI-165 p. 
-(Droit &  justice)
Bibliogr.
ISBN 2-8027-1747-2
nationalité (droit international); diplomatie: protection; Immunité (droit)
Définit la notion de protection diplomatique, son champ d'application et ses conditions d'exercice en regard 
des mutations contemporaines du droit international. Examine le régime juridique propre à la protection 
diplomatique et les possibilités de dérogation conventionnelles, l'accès des particuliers aux mécanismes 
internationaux de règlement des différends, le clivage avec les droits de l'homme

D 5673/ 1
 
protection diplomatique (la): mutations contemporaines et pratiques nationales/ Jean-François Flauss dir.. 
-Bruxelles: Bruylant, 2003. -165 p. -(Droit et justice, 43)
ISBN 2-8027-1747-2

D 7413/ 1
 
La protection du droit de propriété par la Cour européenne des droits de l'homme : Paris, 26 mai 2004/ 
Institut des droits de l'homme des avocats européens; Institut de formation en droits du barreau de Paris 
collab., Institut des droits de l'homme du barreau de Bordeaux. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -125 p.
ISBN 2-8027-2102-X
propriété; Cour européenne des droits de l'homme
Dresse un bilan de la protection du droit de propriété par la Cour européenne des droits de l'homme, 
examine la portée de ses acquis et dégage les perspectives offertes.



D 11795/ 1
 
La protection du droit de propriété par la cour européenne des droits de l'homme: Paris, 26 mai 2004. 
-Bruxelles: Bruylant, 2005. -125 p.
ISBN 978-2-8027-2102-4

Dresse un bilan de la protection du droit de propriété par la Cour européenne des droits de l'homme, 
examine la portée de ses acquis et dégage les perspectives offertes.

D 3823/ 1
 
Protection internationale de la liberté religieuse = International protection of religious freedom (la)/ 
Jean-François Flauss éd.

Aborde le thème du droit à la liberté religieuse qui fait partie intégrante des droits fondamentaux et 
internationaux de l'homme. Montre qu'il n'est pas toujours respecté, face aux idéologies religieuses, et qu'il 
n'est pas toujours compatible avec les principes démocratiques.

D 4083/ 1
 
Protection internationale de la liberté religieuse (la) = International protection of religious freedom/ 
Jean-François Flauss éd.. -Bruxelles: Bruylant, 2003. -333 p. -(Publications de l'Institut international des 
droits de l'homme)
Bibliogr.Texte en français et en anglais
ISBN 2-8027-1624-7
Liberté religieuse; droits de l'homme; discrimination
Aborde le thème du droit à la liberté religieuse qui fait partie intégrante des droits fondamentaux et 
internationaux de l'homme. Montre qu'il n'est pas toujours respecté, face aux idéologies religieuses, et qu'il 
n'est pas toujours compatible avec les principes démocratiques..

D 4633/ 1
 
Protection internationale de la liberté religieuse = International protection of religious freedom (la)/ 
Jean-François Flauss éd.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -333 p. -(Publications de l'Institut international des 
droits de l'homme)
Bibliogr. Texte en français et en anglais
ISBN 2-8027-1624-7
liberté religieuse; droits de l'homme; discrimination
Aborde le thème du droit à la liberté religieuse qui fait partie intégrante des droits fondamentaux et 
internationaux de l'homme. Montre qu'il n'est pas toujours respecté, face aux idéologies religieuses, et qu'il 
n'est pas toujours compatible avec les principes démocratiques.



D 7622/ 1
 
La protection internationale de la liberté religieuse: International protection of religious freedom/ 
Jean-François Flauss éd.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -333 p. -(Publications de l'Institut international des 
droits de l'homme)
ISBN 2-8027-1624-7
liberté religieuse; droits de l'homme; discrimination
Aborde le thème du droit à la liberté religieuse qui fait partie intégrante des droits fondamentaux et 
internationaux de l'homme. Montre qu'il n'est pas toujours respecté, face aux idéologies religieuses, et qu'il 
n'est pas toujours compatible avec les principes démocratiques.

D 5027/ 1
 
Protection sociale du commerçant (la): Entreprneur en nom propre, dirigeant non salarié. -Paris: Gualino 
éditeur; Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, 2005. -176 p. -(Inforeg: le droit pratique pour 
l'entreprise)
ISBN 2-84200-711-5

D 5797/ 1
 
Protéger les inventions de demain: Biotechnologies, logiciels et méthodes d'affaires/ Michel Vivant dir., 
Jean-Michel Bruguière dir.. -Paris: La Documentation française, 2003. -320 p. -(Propriété intellectuelle)
ISBN 2-11-005313-5
propriété industrielle : France; brevets d'invention: droit : France
Présente l'importance de la propriété industrielle pour soutenir l'innovation technologique et la compétitivité 
économique. Propose des solutions pour repenser la notion et le système de brevets, ainsi qu'une réflexion 
sur ce qui doit être qualifié d'invention et d'invention digne d'être brevetée.

D 11690/ 1
 
La puissance publique à l'heure européenne/ Philippe Raimbault dir.. -Paris: Dalloz, 2006. -XI-237 p. 
-(Thèmes et commentaires)
ISBN 2-247-06948-7

Selon une approche pluridisciplinaire, ces études proposent une grille d'analyse juridique susceptible 
d'expliquer les mutations contemporaines du droit public, mais aussi d'éclairer la question plus politique de 
l'actualité de la souveraineté étatique, au regard des développements de l'Union européenne et du Conseil de 
l'Europe.



D 6567/ 1
 
La Qualité de la justice/ Marie-Luce Cavrois, Hubert Dalle, Jean-Paul Jean. -Paris : Documentation 
française, 2002. -269 p. -(Perspectives sur la justice)
ISBN 2-11-005189-2
justice : administration; justice: qualité: contrôle
Présente et confronte des expériences menées en France et à l'étranger sur l'exigence de qualité des procès 
qui fait la principale spécificité de la justice et sur la mise en place des instruments de mesure et des 
indicateurs de qualité.

D 12104/ 1
 
Quelles perspectives pour la recherche juridique ?/ Bernard Durand, Evelyne Serverin, Guy Canivet,...[et 
al] . -Paris: PUF, 2007. -295 p. -(Droit et justice)
ISBN 978-2-13-055898-9

A l'occasion des quinze ans des Assises de la recherche juridique et des dix ans de la Mission de recherhe 
Droit et justice, ces interventions abordent des questions transversales autour de l'organisation de la 
recherche juridique, son objet et ses méthodes : bilan et axes prioritaires.

D 3807/ 1
 
Quelles réformes pour le Sénat : propositions de 16 constitutionnalistes/ Armand de Decker avant-propos

Répond aux questions sur l'institution du Sénat dans un Etat fédéral comme la Belgique, sur sa composition, 
son rôle, ses attributions, etc..

D 7497/ 1
 
Quelles réformes pour l'espace pénal européen ?/ Gilles de Kerchove dir., Anne Weyembergh. -Bruxelles : 
Université de Bruxelles, 2003. -166 p. -(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1304-2
droit pénal; droit européen
Réflexion sur les réformes à introduire afin de réaliser un authentique espace pénal européen. Défi difficile, 
car les attentes des citoyens sont grandes, mais c'est un sujet sensible au plan tant de la souveraineté 
nationale que des droits et libertés fondamentaux.

D 7405/ 1
 
Questions d'actualité de droit pénal et de procédure pénale: colloque organisé à Mons le 27 mai 2005 par la 
Conférence du jeune barreau de Mons/ Jules Messinne dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -259 p.
ISBN 2-8027-2101-1
droit pénal : Belgique; procédure pénale : Belgique
Aborde différents aspects du droit pénal belge : la loi sur le blanchiment, le droit de la preuve, les écoutes 
et la surveillance des télécommunications, la représentation du prévenu depuis l'entrée en vigueur de la loi 
du 12 février 2003, la prescription de l'action publique, la confiscation, la loi du 19 décembre 2003 relative 
aux infractions terroristes.



D 4372/ 1
 
Recherches sur l'autonomie financière de l'Union européenne. -Paris : Dalloz, 2004 -(Nouvelle bibliothèque 
de thèses 2000 )
ISBN 2-247-05707-1
Union européenne; pays de l'Union Européenne: économie: aspect juridique

D 7498/ 1
 
La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale dans l'Union européenne: Mutual 
recognition of judicial decisions in the penal field within the European Union/ Gilles de Kerchove éd., Anne 
Weyembergh; Koen Lenaerts préf., Marc Verwilghen introd., Giuseppe Di Lello Finuoli  postf.. -Bruxelles : 
Université de Bruxelles, 2001. -257 p. -(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1264-X
coopération justice; affaires intérieures européennes; droit pénal; droit européen
Réflexion sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales, pierre angulaire de la 
coopération judiciaire des pays de l'Union européenne : perspectives et conséquences sont étudiées.

D 4084/ 1
 
Recueil des constitutions des pays arabes/ Centre d'études des droits du monde arabe (Beyrouth) éd., Eric 
Canal-Forgues dir.. -Bruxelles: Bruylant, 2000. -830 p.
ISBN 2-8027-1375-2
Constitutions: Etats arabes
Etat du mouvement constitutionnel dans les Etats arabes (18 Constitutions), pour la première fois en langue 
française

D 7375/ 1
 
Recueil francophone des textes internationaux en droit de l'environnement/ Michel Prieur dir., Stéphane 
Doumbé-Billé; Aenza Konaté, Violaine Mazaud. -Bruxelles : Bruylant, 1998. -719 p. -(Universités 
francophones, 0993-3948)
ISBN 2-8027-1161-X
droit de l'environnement
Compilation de textes de droit international de l'environnement. Sélection de traités, bilatéraux et 
multilatéraux, et des résolutions, recommandations et déclarations. L'absence de publication de ce genre en 
langue française explique peut-être l'ignorance des règles existantes, d'où l'inapplication du droit de 
l'environnement, particulièrement dans l'espace francophone.

D 3808/ 1
 
Recueil juridique des droits de l'homme en Afrique. 1: 1996-2000/ Paul Tavernier dir.

Met à disposition des informations précises et fiables sur la protection des droits de l'homme en Afrique. 
Destiné aux magistrats, avocats, praticiens du droit, universitaires, ONG



D 4080/ 1
 
Recueil juridique des droits de l'homme en Afrique 1, 1996-2000/ Paul Tavernier dir.. -Bruxelles : Bruylant, 
2002. -XXIII-1312 p. -(Collection du Credho)
Bibliogr.
ISBN 2-8027-1602-6
Droits de l'homme: Afrique
Met à disposition des informations précises et fiables sur la protection des droits de l'homme en Afrique. 
Destiné aux magistrats, avocats, praticiens du droit, universitaires, ONG.

D 9100/ 1
 
Recueil juridique des droits de l'Homme en Afrique. Vol 1: Droit international des droits de l'Homme en 
Afrique: Human rights law in Africa series. 2, 2000-2004/ Paul Tavernier dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. 
-XXXI-2117 p. -(Collection du Credho)
ISBN 978-2-8027-2184-0
droits de l'homme : Afrique
Met à disposition des informations précises et fiables sur la protection des droits de l'homme en Afrique. 
Destiné aux magistrats, avocats, praticiens du droit, universitaires, ONG.

D 9101/ 1
 
Recueil juridique des droits de l'Homme en Afrique. Vol 2: Le droit des droits de l'Homme dans les pays 
d'Afrique: Human rights law in Africa series. 2, 2000-2004/ Paul Tavernier dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. 
-XXXI-2117 p. -(Collection du Credho)
ISBN 978-2-8027-2184-0
droits de l'homme : Afrique
Met à disposition des informations précises et fiables sur la protection des droits de l'homme en Afrique. 
Destiné aux magistrats, avocats, praticiens du droit, universitaires, ONG.

D 4345/ 1
 
Réforme constitutionnelle en Italie : commentaire sur le projet de la Commission bicamérale pour les 
réformes constitutionnelles (la)/ Maryse Baudrez dir., Maryse Baudrez, Thierry Di Manno,...[et al] . 
-Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2002. -Paris ; Economica, 
2002 -(388 p.)
Droit public positif
ISBN 2-7178-4472-4
Italie : constitution (1948) : révision
Pour la troisième fois depuis l'instauration de la République en 1946, le régime politique et institutionnel 
envisage de se réformer et la mission d'élaboration d'un projet est confiée à une commission parlementaire 
regroupant les deux assemblées. La forme de l'Etat, la forme de gouvernement, le bicamérisme et les sources 
du droit sont les quatre grands thèmes abordés par le projet.



D 4713/ 1
 
Réforme de l'Etat: simplifier le droit. -Paris : Ed. des Journaux officiels, 2004. -475 p. -(Aux sources de la 
loi)
ISBN 2-11-075673-X
administration publique : réforme : législation
Regroupe la loi du 2 juillet 2003 et les textes liés à son adoption (avis, rapports, décision du Conseil 
constitutionnel) qui concernent la simplification des démarches administratives et de l'accès au droit 
(guichet unique pour les entreprises, création de nouveaux codes, modernisation des relations avec 
l'administration).

D 7481/ 1
 
La réforme de la Cour européenne des droits de l'homme : actes de la table ronde/ Gérard Cohen-Jonathan 
éd., Christophe Pettiti. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -194 p. -(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1791-X
Cour européenne des droits de l'homme; droits de l'homme; droit européen; droit humanitaire; pays de 
l'Union européenne
A l'aube de la réforme en cours au Conseil de l'Europe, évoque la mise en péril de la crédibilité du système 
européen de protection des droits de l'homme par l'abondance du contentieux, la dualité des fonctions de la 
Cour européenne qui doit trancher des litiges concrets mais également élaborer les grands arrêts.

D 3783/ 1
 
La Réforme du budget de l'Etat: la loi organique relative aux lois des finances/ Jean-Pierre Camby coord.. 
-Paris : LGDJ, 2004. -VIII-411 p. -(Droit)
ISBN 2-275-02543-X
finances publiques : droit; contrôle parlementaire des finances publiques; revenus de l'Etat : législation
Présente les articles de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui abrogent et 
remplacent les dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959 régissant le contenu, la procédure d'adoption 
et les conditions d'exécution du budget de l'Etat. Celui-ci doit désormais regrouper des crédits selon des 
objectifs assortis d'indicateurs permettant d'évaluer la performance de l'Etat.

D 8399/ 1
 
La réforme du travail législatif/ Bertrand Mathieu dir., Michel Verpeaux; Jeannette Bougrab collab., 
Jean-Louis Debré, Jean Gicquel,...[et al] . -Paris : Dalloz, 2006. -VI-103  p. -(Thèmes et commentaires, 
1255-1155. Cahiers constitutionnels de Paris 1)
ISBN 2-247-06674-7
droit : réforme : France
Ouvrage issu d'une journée d'étude dont l'objectif fut de confronter les opinions des représentants de la 
doctrine constitutionnaliste et des parlementaires.



D 3626/ 1
 
Regards sur le droit de la famille dans le monde = Annual survey of family law/ Jacqueline 
Rubellin-Devichi dir.. -Paris: Ed. du CNRS, 1991. -248 p.
ISBN 2-222-04644-0
famille : droit
Tout en soulignant les aspects essentiels de l'évolution des droits, les différentes contributions, provenant du 
monde entier, montrent la communauté des préoccupations et relèvent la diversité des solutions en matière 
de droit de la famille, marqué par les différences culturelles, politiques et économiques.

D 3660/ 1
 
Regards sur le droit de la famille dans le monde = The international survey of family law : 1996/ Jacqueline 
Rubellin-Devichi dir., Association internationale de droit de la famille éd.. -Lyon : Presses universitaires de 
Lyon, 2000. -534 p.
ISBN 2-7297-0597-X
famille : droit : études comparatives
L'Association internationale de droit de la famille compte plus de 550 membres, venant de 50 pays 
différents. Cette édition témoigne de ce que la notion de famille est pratiquement identique pour tous les 
pays du globe, que les mêmes problèmes se retrouvent partout lorsqu'il s'agit du respect de l'individu, du 
sort de la femme, de la protection et des droits de l'enfant.

D 7460/ 1
 
Règlement pacifique des différends internationaux/ Ferhat Horchani dir.; Gilbert Guillaume av.pr., Eric 
David préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -608 p.
ISBN 2-8027-1634-4
arbitrage; justice internationale
Présente et analyse, les différents moyens de règlement dans une société internationale mieux intégrée.

D 3926/ 1
 
La Religion en droit comparé  à l'aube du 21e sciècle

D 10836/ 1
 
La réparation du dommage, le décès: examen de jurisprudence 2000-2005/ Noël Simar dir., Thierry Papart. 
-Bruxelles: Larcier, 2006. -445 p. -(Commission Université-Palais, n° 84)
ISBN 2-8044-2094-9
dommage corporel : jurisprudence : Belgique; dommage corporel : indemnisation : Belgique
Une information sur la législation et la jurisprudence belge en matière d'indemnisation du dommage 
corporel en cas de décès est proposée pour la période 2000-2005.



D 2096/ 1
 
Répertoire de droit comercial: tome 1 : Accords de distribution (droit de la concurrence) à brevet 
d'invention/ Louis Vogel dir., Xavier Delpech. - Nouv. éd. -Paris: Dalloz, 2001. -5 vol. + table 
-(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 5 vol. avec mise à jour 2001-2
Droit commercial; réglementation commerciale; agents commerciaux; opérations commerciales; euro; 
opération de conversion
Un instrument de travail des plus utiles pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit 
commercial. Enumération de textes pour expliquer les opérations commerciales nouvelles récemment 
réglementées. Ce répertoire tient compte aussi de l'institution des communautés européennes et des 
différents textes établis par leurs organes

D 2097/ 1
 
Répertoire de droit commercial: tome 2: carte de paiement à courtiers/ Louis Vogel dir., Xavier Delpech. - 
Nouv.éd. -Paris: Dalloz, 2001. -5 vol.+ table -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 5 vol. avec mise à jour 2001-2
Droit commercial; réglementation commerciale; carte de paiement; couritiers; concurrence; bourse; 
contentieux fiscal
Un instrument de travail des plus utiles pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit 
commercial. Enumération de textes pour expliquer les opérations commerciales nouvelles récemment 
réglementées. Ce répertoire tient compte aussi de l'institution des communautés européennes et des 
différents textes établis par leurs organes

D 2098/ 1
 
Répertoire de droit commercial: tome 3: Crédit-bail (immobilier) à fonds commun de créances/ Louis Vogel 
dir., Xavier Delpech. - Nouv.éd. -Paris: Dalloz, 2001. -5 vol. + table -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 5 vol. avec mise à jour 2001-2
Droit commercial; crédit immobilier; créances; Démarchage et colportage; valeurs immobilières; entreprises 
en difficulté; faillite et redressement judiciaire
Un instrument de travail des plus utiles pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit 
commercial. Enumération de textes pour expliquer les opérations commerciales nouvelles récemment 
réglementées. Ce répertoire tient compte aussi de l'institution des communautés européennes et des 
différents textes établis par leurs organes

D 2099/ 1
 
Répertoire de droit commercial: tome 4: Franchise à navire (copropriété de)/ Louis Vogel dir., Xavier 
Delpech. - Nouv.éd. -Paris: Dalloz, 2001. -5 vol. + table -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 5 vol. avec mise à jour 2001-2
Droit commercial; franchise; fraudes; hôtellerie; impôts; nantissement; navigation; navire
Un instrument de travail des plus utiles pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit 
commercial. Enumération de textes pour expliquer les opérations commerciales nouvelles récemment 
réglementées. Une définition de la franchise et les opérations des franchisés. Ce répertoire tient compte 
aussi de l'institution des communautés européennes et des différents textes établis par leurs organes



D 2100/ 1
 
Répertoire de droit commercial: tome 5: nom commercial à warrant pétrolier/ Louis Vogel dir., Xavier 
Delpech. - Nouv.éd. -Paris: Dalloz, 2001. -5 vol. + table -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 5 vol. avec mise à jour 2001-2
Droit commercial; nom commercial; paiement; transports; ventes commerciales
Un instrument de travail des plus utiles pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit 
commercial. Enumération de textes pour expliquer les opérations commerciales nouvelles récemment 
réglementées. Ce répertoire définit la réglementation de la dénomination dous laquelle est connu et exploité 
un établissement commercial, les fonctions d'un nom commercial et le titulaire de l'entrprise

D 1086/ 1
 
Répertoire de droit civil: tome 1: abondon à Association syndicale/ Pierre Raynaud dir., Jean-Luc Aubert, 
Eric Savaux,...[et al] . - Nouv.éd. -Paris: Dalloz, 1998. -8 vol. -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 8 Vol. avec mise à jour 1998-4
ISBN 2-247-02298-7
Droit civil; association syndicale; Alsace et lorraine; administration légale et tutelle; agriculture
Un instrument de travail  pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit civil, des réformes et des 
révisions de lois civiles proposées

D 1087/ 1
 
Répertoire de droit civil: tome 2: assurances terrestres à baux ruraux/ Pierre Raynaud dir., Jean-Luc Aubert, 
Eric Savaux,...[et al] . - Nouv.éd. -Paris: Dalloz, 1998. -8 Vol. -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 8 vol. avec mise à jour 1998-4
Droit civil; assurances terrestres<baux ruraux; baux d'habitation; baux commerciaux; bail
Un instrument de travail  pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit civil, des réformes et des 
révisions de lois civiles proposées

D 1088/ 1
 
Répertoire de droit civil: tome 3: biens à construction en volumes/ Pierre Raynaud dir., Jean-Luc Aubert, 
Eric Savaux,...[et al] . - Nouv. éd. -Paris: Dalloz, 1998. -8 Vol -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 8 vol. avec mise à jour 1998-4
Droit civil; biens; construction; cautionnement; communauté<communauté conventionnelle
Un instrument de travail  pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit civil, des réformes et des 
révisions de lois civiles proposées

D 1089/ 1
 
Répertoire de droit civil: tome 4: Contrats et conventions à divorce (procédure)/ Pierre Raynaud dir., 
Jean-Luc Aubert, Eric Savaux,...[et al] . - Nouv. éd. -Paris: Dalloz, 1998. -8 vol -(Encyclopédie juridique 
Dalloz)
En 8 vol. avec mise à jour 1998-4
Droit civil; contrats et conventions; divorce; dation en paiement
Un instrument de travail  pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit civil, des réformes et des 
révisions de lois civiles proposées



D 1090/ 1
 
Répertoire de droit civil: tome 5: doctrine à famille/ Pierre Raynaud dir., Jean-Luc Aubert, Eric Savaux,...[et 
al] . - Nouv. éd. -Paris: Dalloz, 1998. -8 vol -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 8 vol. avec mise à jour 1998-4
Droit civil; doctrine; domaine privé de l'Etat; Eaux; faillite redressement; liquidation judiciaire; famille
Un instrument de travail  pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit civil, des réformes et des 
révisions de lois civiles proposées

D 1091/ 1
 
Répertoire de droit civil: tome 6: filiation à jurisprudence/ Pierre Raynaud dir., Jean-Luc Aubert, Eric 
Savaux,...[et al] . - Nouv. éd. -Paris: Dalloz, 1998. -8 vol -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 8 vol. avec mise à jour 1998-4
Droit civil; filiation; jurisprudence; gage; habitations; imprévision; informatique juridique; attribution 
immeubles
Un instrument de travail  pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit civil, des réformes et des 
révisions de lois civiles proposées

D 1092/ 1
 
Répertoire de droit civil: tome 7: Légitimation à paiement/ Pierre Raynaud dir., Jean-Luc Aubert, Eric 
Savaux,...[et al] . - Nouv. éd. -Paris: Dalloz, 1998. -8 vol -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 8 vol. avec mise à jour 1998-4
Droit civil; légitimation; paiement; legs; malades mentaux; nantissement; obligations; pacte sur succession 
future
Un instrument de travail  pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit civil, des réformes et des 
révisions de lois civiles proposées

D 1093/ 1
 
Répertoire de droit civil: tome 8: parenté alliance à pupilles de la nation/ Pierre Raynaud dir., Jean-Luc 
Aubert, Eric Savaux,...[et al] . - Nouv. éd. -Paris: Dalloz, 1998. -8 vol -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 8 vol. avec mise à jour 1998-4
Droit civil; parenté; alliance; patrimoine; droit de la personalité; pollution; propriété; publicité foncière; 
pupilles; privilèges immobiliers
Un instrument de travail  pour tous ceux qui ont à connaître et à appliquer le droit civil, des réformes et des 
révisions de lois civiles proposées

D 2102/ 1
 
Répertoire des sociétés: abus de biens sociaux à concentrations/ Gaston Lagarde dir.. - Nouv. éd. -Paris: 
Dalloz, 2001. -6 vol. + table -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 6 vol. avec mise à jour  2001-2
Biens sociaux; bilan social; capital social; concentrations
Ce répertoire des sociétés est l'instrument qui permet de dominer un ensemble complexe des sources du 
droit des sociétés



D 2103/ 1
 
Répertoire des sociétés: tome 2: conseil d'administration à entreprises en difficulté, redressement judiciaire 
(droit international privé)/ Gaston Lagarde dir., Yves Guyon, Martine Boizard. - Nouv. éd. -Paris: Dalloz, 
2001. -6 vol. + table -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 6 vol. avec mise à jour  2001-2
Droit international privé; conseil d'administration; redressement judiciaire; entreprise en difficulté; timbre; 
taxe de publicité foncière
Ce repertoire couvre l'ensemble du droit des sociétés et particulièrement le conseil d'administration, 
dénomination sociale et enregistrement (taxe de publicité foncière et timbre, entreprise en difficulté

D 2104/ 1
 
Répertoire des sociétés: tome 3: Entreprises publiques à infractions pénales/ Gaston Lagarde dir., Yves 
Guyon, Martine Boizard. - Nouv. éd. -Paris: Dalloz, 2001. -6 vol. + table -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 6 vol. avec mise à jour  2001-2
Entreprises secteur public; formes juridiques; faillite; infractions comptables; EURL; euro; groupement 
d'intérêt public; crédit immobilier
Ce répertoire développe les différentes dimentions juridiques évoquées par la loi relative à la prévention et 
au traitement des difficultés des entreprises

D 2105/ 1
 
Répertoire des sociétés: tome 4: instruments de crédit (régime fiscal) à réserves. - Nouv. éd. -Paris: Dalloz, 
2001. -6 vol. + table -(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 6 vol. avec mise à jour  2001-2
Instruments de crédit; régime fiscal; liquidation et partage; marchés réglementés; Rachat d'actions; offres 
publiques; portage de droits sociaux
Articles approfondies sur les instruments de crédit et le régime fiscal

D 2106/ 1
 
Répertoire des sociétés: tome 5: saisie de droits sociaux et de valeurs mobilières à valeurs mobilières/ 
Gaston Lagarde dir., Yves Guyon, Martine Boizard. - Nouv.éd. -Paris: Dalloz, 2001. -6 vol. + table 
-(Encyclopédie juridique Dalloz)
En 6 vol. avec mise à jour 2001-2
Droits sociaux; valeurs mobilières; société par action; société étrangère; créances; SARL
Articles approfondis sur la saise des valeurs mobilières et des parts sociales, les actions en intérêts dans les 
compagnies de finance, de commerce ou d'industrie



D 3609/ 1
 
Répression internationale du génocide rwandais (la)/ Laurence Burgorgue-Larsen dir., CREDHO-Rouen 
publ. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -VII-347 p. -(Collection du Credho)
Textes en français, 1 texte en anglais
ISBN 2-8027-1746-4
Tribunal international pour le Rwanda; Rwanda : 1994 (guerre civile); droit international pénal
Analyses des difficultés juridiques (pratiques et théoriques) liés à l'exigence de répression engagée par le 
Tribunal international pour le Rwanda (TPIR). Ces interventions s'articulent autour de 3 axes : les 
poursuites, les procès et les jugements.

D 3852/ 1
 
Répression internationale du génocide rwandais (la)/ Laurence Burgorgue-Larsen dir., CREDHO-Rouen 
publ.

Analyses des difficultés juridiques (pratiques et théoriques) liés à l'exigence de répression engagée par le 
Tribunal international pour le Rwanda (TPIR). Ces interventions s'articulent autour de 3 axes : les 
poursuites, les procès et les jugements

D 3270/ 1
 
Responsabilité pénale et vie publique en France et à l'étranger/ Dominique Chagnollaud dir.. -Paris : 
Panthéon-Assas, 2002. -160 p. -(Droit public Index)
ISBN 2-913397-20-4
Hommes politiques : responsabilité pénale : France; fonctionnaires : responsabilité pénale : France
La France est-elle entrée dans l'ère de la société contentieuse, de la pénalisation de la vie publique. Doit-on 
rapprocher la question de la mise en cause du chef de l'Etat, de l'inculpation de hauts fonctionnaires ou 
d'élus locaux ? Dans une perspective pluridisciplinaire et comparative, ce colloque analyse cette évolution 
de la vie publique au prise avec le droit pénal.

D 7400/ 1
 
La responsabilité pénale du transporteur en Europe: Criminal penalties of the carrier in Europe/ Union des 
avocats européens. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -206 p. -(UAE symposium)
ISBN 2-8027-1771-5
transport : droit; pays de l'Union européenne; droit pénal : pays de l'Union européenne
Développe le thème de la responsabilité pénale du transporteur (notamment maritime et routier) en Europe 
du fait des différentes réglementations (sociale, de coordination) et examine la question de la mise en 
danger d'autrui, de la jurisprudence de la cour de cassation. Contient de nombreux exemples de droits 
nationnaux.

D 8197_8198_8199_8200_8201_8202_8203_8204_8205_8206/ 10
 
La responsabilité civile: Responsabilité du fait personnel. Responsabilité du fait d'autrui/ Derder L., Abrou 
M.. -Alger: Berti, sd. -70-63 p. -(Vos questions sur le droit)
ISBN 9961-69-096-6
responsabilité civile: Algérie



D 10797/ 1
 
La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale/ Françoise Digneffe dir., Thierry Moreau. 
-Bruxelles: Larcier, 2006. -600 p. -(Perspectives criminologiques)
ISBN 2-8044-2076-0
responsabilité pénale : Belgique; malades mentaux : responsabilité pénale
Le système pénal évolue, et l'objectif de ces réformes consiste à responsabiliser les auteurs de délits : 
réinterrogations sur la responsabilité pénale des personnes souffrant de troubles mentaux, remise en 
question du système de protection des mineurs, orientation en fonction du droit international pénal.

D 7447/ 1
 
Les ressources génétiques végétales et le droit dans les rapports Nord-Sud. Vol.2/ Marie-Angèle Hermitte, 
Philippe Kahn. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -326 p.
ISBN 2-8027-1913-0
ressources génétiques végétales: droit
Cet ouvrage contient les rapports présentés lors d'un colloque organisé à Paris par l'Université Senghor les 
20 et 21 décembre 2001 sur le droit des ressources génétiques végétales. Il constitue le deuxième volume 
des travaux du Centre René- Jean Dupuy pour le droit et le développement.

D 8227_8228_8229_8230_8231_8232_8233_8234_8235_8236/ 10
 
La retraite/ Derder L., Abrous M.. -Alger: Berti, sd. -46-43 p. -(Vos questions sur le droit)
ISBN 9961-69-093-1
retraite: Algérie: droit; assurance invalidité

D 4882/ 1
 
Retraite du salarié (la): Mise à la retraite, départ volontaire, démarches, calcul des droits, droit du co,joint 
survivant. - éd. 2. -Paris: Groupe Revue Fudiciaire, 2005. -391 p. -(Guide de gestion RF)
ISBN 2-86521-622-5

D 7632/ 1
 
Revue de la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles. Volume 29 / 2004-1: Droit familial et droit 
patrimonial de la famille. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -254 p.
droit familial; droit patrimonial; droit de la famille
La moisson des conférences organisées par l'Unité de droit familial du Centre de droit privé de l'Université 
libre de Bruxelles en 2003 fut particulièrement fertile tant par la richesse des thèmes abordés que par la 
qualité des orateurs choisis pour les traiter.



D 4901/ 1
 
Revue Internationale de Droit Economique. 1/2004. -Bruxelles: De boeck &  Larcier, 2004. -124 p.
ISBN 2-8041-4449-6

D 7815/ 1
 
Revue internationale de droit économique. 4 (2004). -Bruxelles : De Boeck, 2005. -396-505 p.
ISBN 2-8041-4452-6
droit international économique; concessions (droit administratif)
Au sommaire notamment : La concession de service public à la française confrontée au droit européen (H. 
Courivaud) ; Analyse de la libéralisation des industries de réseaux au travers de la jurisprudence du Conseil 
de la concurrence français (F. Marty) ; La brevetabilité dans les récents traités de libre-échange américains ( 
J.-F. Morin).

D 7816/ 1
 
Revue internationale de droit économique. 1 (2005). -Bruxelles : De Boeck, 2005. -102 p.
ISBN 2-8041-4754-1
droit international économique; concentration industrielle : droit; concurrence : droit
Au sommaire : Les concentrations dans le secteur des médias : business as usual ? (L. Idot) ; L'abus de 
pouvoir de marché : contrôle de la domination ou protection de la concurrence ? (L. Boy) ; Cartels globaux, 
riposte américaine. L'ère Empagran ? (M. Rezzouk)..

D 7817/ 1
 
Revue internationale de droit économique. 2 (2005). -Bruxelles : De Boeck, 2005. -112-221 p.
ISBN 2-8041-4755-X
droit public économique; concurrence : droit; Organisation mondiale du commerce
Au sommaire : Gouvernance et responsabilité des régulateurs privés (F. Cafaggi) ; Collectif ou collusif ? A 
propos de l'application du droit des ententes aux justifications officielles de qualité (E. Raynaud, E. 
Valceschini) ; L'amicus curiae dans le règlement des différends de l'OMC : états des lieux et perspectives 
(M. Zambelli)..

D 3001/ 1
 
Revue politique et parlementaire. 1016, Sécurité-défense : quelles réponses ?/ Rony Brauman, Louis 
Gautier, Alain Labrousse,...[et al] . -Paris : Revue politique et parlementaire, 2002. -147 p.
ISBN 2-85702-132-1
Terrorisme; sécurité internationale; criminalité; droit militaire; propagande; guerre psychologique
Opinions, réflexions et analyses sur les questions de sécurité internationale et de défense dans le contexte de 
l'après 11 septembre 2001. Quelques articles sont consacrés aux moyens policiers et judiciaires de lutte 
contre le banditisme et la délinquance financière.



D 7754/ 1
 
Le rôle de la cour constitutionnelle dans la consolidation de l'Etat de droit/ Commission européenne pour la 
démocratie par le droit. -Strsbourg: Conseil de l'Europe, 1994. -161 p. -(Science et technique de la 
démocratie, 10)
ISBN 92-871-2648-8

D 7755/ 1
 
Le rôle du pouvoir judiciaire dans un Etat de droit: actes, Varsovie (Pologne), 4 avril 1995. -Strasbourg: 
Conseil de l'Europe, 1996. -126 p.
ISBN 92-871-3084-1

D 4666/ 1
 
Salaires, le temps de travail et le développement de l'emploi (les). -Paris: Ed. des Journaux officiels, 2003. 
-II-249 p. -(Aux sources  de la loi)
Bibliogr. Index. Sites Internet
ISBN 2-11-075605-5
droit du travail : France; aménagement du temps de travail : droit : France; salaires : droit : France
Rassemble des textes sur le salaire, le temps de travail et le développement de l'emploi. L'ensemble des 
informations est constitué d'articles de lois ou de textes issus des travaux préparatoires du Parlement.

D 9239/ 1
 
Les sanctions administratives/ Robert Andersen dir., Diane Déom, David Renders. -Bruxelles: Bruylant, 
2007. -736 p. -(Centre d'études constitutionnelles et administratives - N° 29)
ISBN 978-2-8027-2376-9
sanctions administratives: droit
L'existence de sanctions administratives suscite de nombreuses questions. On s'interroge sur la notion même 
de sanction administrative. En quoi peut consister une telle sanction? Quel comportement peut-elle 
réprimer? Dans quel but? On se demande également quel est le régime applicable à la sanction 
administrative. Qui peut infliger la sanction? A quelles conditions? Quelles sont les voies de recours qui 
peuvent être exercées à son encontre?



D 9774/ 1
 
Les sanctions des Nations Unies et leurs effets secondaires: Assistance aux victimes et voies juridiques de 
prévention/ Djacoba Liva Tehindrazanarivelo. -Paris : Presses universitaires de France, 2005. -523 p. 
-(Publications de l'Institut universitaire des Hautes Etudes Internationales - Genève)
ISBN 978-2-13-055374-8

L'imposition de nombreuses sanctions par les Nations Unies durant les années 1990 a mis au grand jour 
leurs effets dommageables sur la population civile de l'Etat cible et les autres Etats. Ces effets secondaires 
posent d'importantes questions liées non seulement au droit constitutionnel de l'ONU et à son mécanisme de 
maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais aussi aux droits fondamentaux de la personne 
humaine.

D 5492/ 1
 
SARL: constitution et fonctionnement (la)/ Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. -Paris: Gualino, 
2004. -173 p. -(inforeg: le droit pratique de l'entreprise)
ISBN 2-84200-708-5
SARL: entreprise
Cet ouvrage a pour ambition de rendre accessibles les règles de constitution et de fonctionnement de la 
SARL tant sur les plans juridique et fiscal que social, pour faire du lecteur un entrepreneur averti.

D 7467/ 1
 
Sécurité alimentaire internationale et pluralisme juridique mondial: International food security and global 
legal pluralism/ Francis Snyder dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -234 p. -(Travaux du CERIC)
ISBN 2-8027-1934-3
aliments; approvisionnement: droit; aide alimentaire
Aborde le thème de la sécurité alimentaire en relation avec les règles et les stratégies juridiques des 
différentes organisations mondiales ou internationales (ONU, OMC, Union européenne, pays africains, du 
Pacifique et des Caraïbes).

D 7469/ 1
 
La sécurité alimentaire dans l'Union européenne/ Jacques Bourrinet dir., Francis Snyder. -Bruxelles : 
Bruylant, 2003. -189 p. -(Travaux du CERIC)
ISBN 2-8027-1724-3
produits agro-alimentaires; qualité : contrôle; pays de l'Union européenne; politique agricole
En dépit de la suffisance alimentaire de la population européenne depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, montre que la politique agricole commune a négligé les questions de santé publique et 
d'environnement compte tenu de l'augmentation sensible des crises sanitaires sur les produits de grande 
consommation depuis quelques années.



D 10822/ 1
 
La sécurité alimentaire et la réglementation des OGM: perspectives nationale, européenne et internationale/ 
Paul Nihoul, Stéphanie Mahieu. -Bruxelles: Larcier, 2005. -348 p.
ISBN 2-8044-1824-3
aliments transgéniques : droit
Présente les législations et les mécanismes matériels et procéduraux qu'elles mettent en oeuvre, en ce qui 
concerne les risques spécifiques aux OGM et à leurs produits alimentaires dérivés. Ces lois englobent les 
aspects économiques, sociétaux, sanitaires, consuméristes, éthiques et environnementaux de la sécurité 
alimentaire.

D 7500/ 1
 
Sécurité et justice: enjeu de la politique extérieure de l'Union européenne/ Gilles de Kerchove, Anne 
Weyembergh; Marc Verwilghen préf., Antonio Vitorino postf.. -Bruxelles : Université de Bruxelles, 2003. 
-XII-325 p. -(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1321-2
pays de l'Union européenne; relations extérieures; justice pénale; administration : pays de l'Union 
européenne; politique étrangère et de sécurité commune
Les questions liées à la justice pénale sont centrales dans le processus de l'élargissement européen. Plus 
largement, la dimension transnationale des menaces comme le terrorisme, la criminalité organisée ou la 
traite des êtres humains a fait apparaître la nécessité d'une approche globale des phénomènes. Ce qui 
conduit l'UE à définir une politique de coopération avec les Etats.

D 4636/ 1
 
Sécurité financière et l'Etat : bilan et perspectives : colloque, Paris, 6 février 2004 (la)/ Michel Bazex, 
Jacques Buisson, Xavier Cabannes,...[et al] . -Paris : L'Harmattan, 2004. -200 p. -(Droit de la sécurité et de 
la défense. Droit de la sécurité ;Travaux du Centre Sécurité et défense)
Organisé par le Centre Sécurité et défense de l'Université de Paris V (René-Descartes)
ISBN 2-7475-6560-2
marché financier : France : législation; autorités de marché : France : législation; finances publiques : droit : 
France
Les contributions, après avoir introduit à la loi de sécurité financière et à l'exigence de sécurité financière en 
droit communautaire, abordent les apports de cette loi à la sphère publique et soulignent le besoin législatif 
de sécurité financière au-delà de la sphère privée. Examine les interventions de l'Etat, garant ou actionnaire, 
et des autres personnes publiques sur les marchés financiers.

D 4045/ 1
 
Sécurité juridique et fiscalité: actes de la journée d'études du 5 novembre 2002/ Institut d'études sur la 
justice, Fédération des entreprises de Belgique. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -144 p. -(Cahiers de l'Institut 
d'études sur la justice)
Textes en français et en flamand
ISBN 2-8027-1731-6
sécurité juridique : Belgique : congrès; droit fiscal : Belgique : congrès
Réunit des contributions sur la sécurité juridique en matière fiscale. Celle-ci est avant tout une exigence de 
clarté des normes de droit pour ne pas tromper la confiance légitime du citoyen par des textes de loi 
imprécis.



D 12650/ 1
 
Sécurité juridique et droit économique/ Laurence Boy, Jean-Baptiste Racine, Fébrice Siriainen. -Bruxelles: 
Larcier, 2007. -586 p. -(Droit, économie international)
ISBN 978-2-8044-2854-9
sécurité juridique : Belgique : 1990-...; droit public économique : Belgique : 1990-...
Les contributions s'intéressent à la place de la sécurité juridique dans le cadre du droit économique. Le droit 
économique par son objet et ses méthodes produit-il de l'insécurité juridique ? Est-il subversif de 
l'ordonnancement juridique ou participe-t-il pleinement à la prise en compte d'une sécurité juridique plus 
complexe ?

D 2052/ 1
 
Sécurité sociale/ Liliane Daligand, Jacqueline Cardona, Dominique Fasquel,...[et al] . - ed.5 revue et 
complétée. -Paris: Masson, 2001. -211p. -(Connaissances et pratique)
Exercices corrigés, index
ISBN 2-294-00550-3
Fonctionnement sécurité sociale; assurance maladie; invalidité; maternité; vieillesse<accidents du travail; 
maladies profesionelles; prestations familailes
Cet ouvrage offre un panorama complet de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale, le rôle 
du service médical de la sécurité sociale, les lois sociales du 30 juin 1975 et les établissements 
médico-sociaux. La seconde partie de l'ouvrage est consacré à des exercices corrigés

D 9274/ 1
 
La sentence arbitrale: actes du colloque du Cepani 40, 30 novembre 2006/ Olivier Caprasse, Kristof Cox, 
Dirk De Meulemeester,...[et al] . -Bruxelles: Bruylant, 2006. -441 p. -(Cepani, sentences arbitrales, n° 8)
ISBN 978-2-8027-2341-7
arbitrage (droit) : congrès; règlement de conflits; arbitres (droit) : statut juridique
Le Cepani 40, créé début 2004, a pour but la promotion de l'arbitrage et le développement des contacts entre 
les jeunes professionnels de moins de 40 ans intéressés par ce mode de résolution des conflits. La sentence 
arbitrale est le point d'aboutissement de tout processus arbitral et l'attente des parties en conflit. L'arbitre fait 
oeuvre de juge puisqu'il rend une sentence.

D 6784/ 1
 
Le service public de la justice/ Hubert Haenel dir., Marie-Anne, Frison-Roche. -Paris : O. Jacob, 1998. -350 
p
ISBN 2-7381-0592-0
justice : congrès
Les principales contributions d'un colloque organisé le 6 octobre 1997 au palais du Luxembourg, par le 
Tribunal de grande instance de Paris, le Tribunal administratif de Paris, le Tribunal de commerce de Paris, 
avec le concours du laboratoire de sociologie juridique de l'université Panthéon-Assas (Paris II).



D 11070/ 1
 
Les services d'intérêt économique général et l'Union européenne/ Jean-Victor Louis dir., Stéphane 
Rodrigues. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -XV-450  p.
ISBN 2-8027-2266-2
droit européen; Union européenne: économie
Le présent ouvrage aborde des enjeux fondamentaux pour la construction européenne.

D 8517/ 1
 
Le singulier en droit du travail/ Jean-Marc Béraud dir., Antoine Jeanmmaud. -Paris : Dalloz, 2006. -250 p. 
-(Thèmes et commentaires, 1255-1155. Actes)
ISBN 2-247-06604-6
Droit du travail: France
L'ouvrage se propose d'analyser la singularité des régimes juridiques ménagée par le droit du travail, malgré 
la tendance à l'uniformisation du développement d'un droit étatique.

D 4062/ 1
 
Société civile et ses droits (la)/ Benoît Frydman dir.. -Bruxelles :Bruylant, 2004. -218 p. -(Penser le droit)
ISBN 2-8027-1818-5
société civile
Propose une histoire et un sens au mouvement de société civile notamment dans les écrits des philosophes. 
Cherche une définition à ce concept et pose la question de son existence tant juridique que philosophique..

D 9137/ 1
 
La société civile et ses droits/ Benoît Frydman dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -218 p. -(Penser le droit)
ISBN 978-2-8027-1818-5
société civile
Propose une histoire et un sens au mouvement de société civile notamment dans les écrits des philosophes. 
Cherche une définition à ce concept et pose la question de son existence tant juridique que philosophique.

D 7474/ 1
 
La société de l'information : entre mythes et réalités/ Michel Mathien dir., Michel Arnaud, Danielle 
Bahu-Leyser,...[et al] ; Michèle Gendreau-Massaloux préf., CERIME publ.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. 
-435 p. -(Médias, sociétés et relations internationales)
ISBN 2-8027-2039-2
société de l'information; médias : aspect social; médias : aspect politique
Contributions consacrées au fonctionnement de la société de l'information et aux interactions induites d'un 
point de vue social, politique, économique et culturel. Peut-on parler d'une société de la connaissance ou au 
contraire du secret organisé ? Qu'en est-il alors de la citoyenneté ? Quels impacts ont les logiques 
financières dans ce secteur ? Quel bilan pour la régulation de l'information ?.



D 10818/ 1
 
La sociologie du droit de Max Weber/ Jean-Philippe Heurtin dir., Nicolas Molfessis. -Paris: Dalloz, 2006. 
-VI-231 p.  -(L'esprit du droit)
ISBN 2-247-06861-8
sociologie juridique; Weber, Max (1864-1920)
Analyse de la réflexion de Max Weber sur le droit, à travers la Sociologie du droit, une partie de Economie 
et société qui fut traduite plus tardivement. Les auteurs montrent que la réflexion weberienne s'inscrit dans 
une analyse plus générale de l'évolution des sociétés occidentales.

D 12008/ 1
 
Le statut des actionnaires (S.A., S.P.R.L., S.C.): questions spéciales/ Olivier Caprasse dir.. -Bruxelles : 
Larcier, 2006. -344 p. -(Commission Université-Palais (CUP))
ISBN 2-8044-2099-X

Régulièrement, la CUP revient sur la matière du droit des sociétés. Dans ce cadre, le présent ouvrage a pour 
ambition de rencontrer quelques questions particulières liées au statut des actionnaires et associés dans les S.
A., S.P.R.L. et les coopératives.

D 11995/ 1
 
Statut général des fonctionnaires territoriaux: dispositions législatives/ Centre interdépartemental de gestion 
de la petite couronne de la région Ile-de-France. -Paris: Documentation française, 2007. -207 p.
ISBN 978-2-11-006366-3

Rassemble la plupart des dispositions législatives règlementant les carrières des fonctionnaires des 
collectivités locales et leurs établissements publics.

D 5138/ 1
 
Statut juridique de l'enfant dans l'espace européen/ Daniel Gadbin dir, Francis Kernaleguen. -Bruxelles: 
Bruylant, 2004. -514 p.: couv.coul.
ISBN 2-8027-1886-x

D 5155/ 1
 
Statut pénal du Président de la République (le)/ Pierre Avril. -  . -Paris: La Documentation française, 2003. 
-105 p. -(Rapports officiels: rapport au Président de la République)
ISBN 2-11-005327-5



D 5197/ 1
 
Stratégie immobilière (la): Aspects juridiques et fiscaux/ Frank Dierckx éd.. -  . -Paris: De Boeck &  Larcier, 
2003. -387 p.: couv.coul. -(M &  D Seminars)
ISBN 2-8044-1072-2

D 5154/ 1
 
Stratégies de protection du design: mieux protéger les créations esthétiques/ Nathalie Hadjadj-Cazier, 
Coralie Morineaux, Franck Caso,...[et al] . -Paris: La Documentation française, 2003. -111 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-11-005486-7

D 6561/ 1
 
Stratégies énergétiques, biosphère et société, Le droit international face à l'éthique et à la politique de 
l'environnement/ Ivon Rens dir.. -Genève (Suisse) : Georg, 1997. -272 p.
ISBN 2-8257-0550-0
environnement : droit international
Expose les principales réponses élaborées par le droit international public aux problèmes nouveaux que 
l'extension de la civilisation industrielle à l'échelle mondiale et son devenir posent désormais aux sociétés 
humaines, toujours organisées en Etats dits souverains, mais souvent désarmés par l'ampleur planétaire 
possible des dommages environnementaux et risques écologiques.

D 6562/ 1
 
Stratégies énergétiques, biosphère et société, Radioprotection et droit nucléaire: entre les exigences 
politiques et éthiques, économiques et écologiques/ Ivo Rens, Joël Jakubec. -Genève (Suisse) : Georg, 
1998. -300 p.
ISBN 2-8257-0580-2
radioprotection; droit nucléaire
Depuis Tchernobyl, l'opinion publique a pris conscience de la gravité d'une pollution radiologique de 
grande ampleur. Toutefois, les risques inhérents aux radiations ionisantes et l'évaluation des normes 
internationales de radioprotection comme leur transposition dans le droit européen et les droits nationaux 
restent entourés d'obscurité. Etudes sur ces risques et le droit de la radioprotection.

D 7542/ 1
 
Le sujet en droit international: colloque du Mans/ Michel Cosnard av.-pr.. -Paris : Pedone, 2005. -168 p.
ISBN 2-233-00466-3
personnes; droit international
La question de la détermination du sujet du droit se pose au moment de la création des règles et de leur 
application, au niveau interne comme dans le droit international. En effet, la participation à des activités 
internationales amène à attribuer une qualité juridique aux différents acteurs. Ce colloque tente de 
déterminer si le droit international va vers l'élaboration d'un statut de sujet.



D 5479/ 1
 
Sur les fondements du droit public: de l'anthropologie au droit/ Geneviève koubi dir., Isabelle muller-Quoy 
dir.. -Bruxelles: Bruylant, 2003. -294 p. -(Droits, territoires, cultures)
ISBN 2-8027-1772-3

D 9141/ 1
 
Sur les fondements du droit public: de l'anthropologie au droit/ Geneviève Koubi dir., Isabelle Muller-Quoy. 
-Bruxelles : Bruylant, 2003. -294 p. -(Droits, territoires, cultures)
ISBN 978-2-8027-1772-0
droit : fondements; justice : droit : histoire; droit : philosophie
Recueil d'études s'attachant à examiner les fondements des systèmes juridiques et du droit public à partir 
d'approches transdisciplinaires relevant tant de la théorie du droit ou de sa philosophie que de la 
psychanalyse ou de l'anthropologie sociale et politique ou encore de l'histoire de l'enseignement du droit ou 
de l'histoire du droit administratif.

D 7416/ 1
 
Le système pénal en Belgique : bilan critique des connaissances: actes du colloque, 13 octobre 2001/ Centre 
de recherches criminologiques, Philippe Mary dir.; Françoise Tulkens préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2002. 
-XII-329 p. -(Collection des travaux et monographies de l'Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, 
1378-6385)
ISBN 2-8027-1657-3
droit pénal : Belgique
Représente la synthèse des recherches scientifiques menées en Belgique depuis vingt ans sur la police, le 
ministère public, la magistrature, la prison et le droit pénal.

D 5319_5320/ 2
 
Terres agricoles: recueil de textes législatifs et réglementaires/ Ali Matallah, Hassina Charikh. -Alger: 
Houma, 2005. -267 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-873-1

D 6249/ 1
 
Textes constitutionnels étrangers/ Stéphane Rials éd.. - éd.12. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-055326-5
constitutions; histoire constitutionnelle : sources; institutions politiques comparées
Pour qui veut réfléchir sur les droits fondamentaux, le fonctionnement des régimes politiques et les grandes 
questions de doctrine constitutionnelle, le retour aux textes est indispensable. Cet ouvrage propose tous les 
textes constitutionnels américains et britanniques et de très larges extraits des constitutions allemande, 
suisse, italienne, russe et espagnole.



Sq 8108/ 1
 
Textes constitutionnels de la Ve République : à jour de la Charte de l'environnement / Stéphane Rials éd., 
Bertrand Mathieu, Michel Verpeaux. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054832-6
France : 1958-....; 5e République; droit constitutionnel : France
Recueil complet des textes de la Constitution de la Ve République. A jour des dernières révisions avec 
notamment, les textes relatifs à la Charte de l'environnement et un ensemble de décisions du Conseil 
constitutionnel..

Sq 8116/ 1
 
Textes constitutionnels étrangers/ Stéphane Rials éd.. - éd. 12. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-055326-5
constitutions; histoire constitutionnelle : sources; institutions politiques comparées
Pour qui veut réfléchir sur les droits fondamentaux, le fonctionnement des régimes politiques et les grandes 
questions de doctrine constitutionnelle, le retour aux textes est indispensable. Cet ouvrage propose tous les 
textes constitutionnels américains et britanniques et de très larges extraits des constitutions allemande, 
suisse, italienne, russe et espagnole.

Sq 8117/ 1
 
Textes de droit hospitalier/ Michel Godfryd éd.. - éd.3. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-055246-3
hôpitaux : droit : France : législation; santé publique : droit : France : législation; hôpitaux : personnel; statut 
juridique : France : législation
Comment fonctionnent les hôpitaux ? Qui paie et qui contrôle ? Qui dirige et qui conseille ? Outre le droit 
aux soins, les malades ont-ils d'autres droits ? Quels sont les personnels des hôpitaux ?... Synthèse de textes 
juridiques internationaux, européens et français sur la question, à jour de l'ordonnance du 2 mai 2005 
relative à la nouvelle gouvernance dans les établissements de santé.

Sq 8129/ 1
 
Textes du droit des étrangers/ Catherine Teitgen-Colly éd.. -Paris: PUF, 1999. -128 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-050498-1
étrangers: droit; France : législation
Le présent recueil, à jour en septembre 1999, regroupe les principaux textes du droit commun des étrangers 
en France. Il a pour but de faciliter l'accès à un droit difficile à appréhender, tant en raison de la diversité de 
ses sources que de ses fréquentes réformes.



D 5036/ 1
 
Théorie des contraintes juridiques/ Michel Troper dir, Véronique Champeil-Desplats, Christophe 
Grzegorczyk. -Paris: LGDJ, 2005. -203 p. -(La pensée juridique)
ISBN 2-275-02587-1; 2-8027-2063-5

D 2971/ 1
 
Traité d'Amsterdam face aux Constitutions nationales (le) : actes du colloque international, 10 décembre 
1997/ Université de Paris I éd., Centre de recherche de droit constitutionnel, Maison de l'Europe de Paris, 
Didier Maus dir., Olivier Passelecq, Jean-Louis bourlanges, Olivier  Duhamel, Michel Fromont (et al). 
-Paris : Documentation française, 1998. -133 p. -(Les cahiers constitutionnels de Paris I)
ISBN 2-11-004110-2
Traité d'Amsterdam; Constitutions: Etats membres
Pays par pays sont examinées les difficultés engendrées par le traité d'Amsterdam vis-à-vis de chacune des 
Constitutions des Etats membres..

D 5089/ 1
 
Traité de droit civil: le régime des créances et des dettes/ Jacques Ghestin, Marc Billiau, Grégorie Loiseau. 
-Paris: LGDJ, 2005. -1374 p.: couv.coul.
Bibliogr.
ISBN 2-275-02588-x

D 8217_8218_8219_8220_8221_8222_8223_8224_8225_8226/ 10
 
Le travail/ Derder L., Abrous M.. -Alger: Berti, sd. -121-101 p. -(Vos question sur le droit)
ISBN 9961-69-095-8
travail: Algérie; enbauche; contrat de travail; protection sociale; conflits du travail; relation du travail: 
dissolution

D 3813/ 1
 
Trente années de vie constitutionnelle au Maroc/ Driss Basri dir., Michel Rousset, Georges Vedel

Après une vision historique de la Constitution, analyse le dispositif constitutionnel marocain et sa pratique.



D 10451/ 1
 
30 ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel: colloque et publication en hommage à Louis 
Favoreu, 22 octobre 2004 au Conseil constitutionnel/ Didier Maus dir., André Roux. -Paris: Economica, 
2006. -200 p. -(Droit public positif)
ISBN 2-7178-5277-8
recours constitutionnels : France; Parlement (1958-....) : pouvoirs et fonctions
La saisine parlementaire, créée par la loi du 29 octobre 1974, est une des réformes capitales qui a transformé 
le droit constitutionnel de la Ve République. Cet ouvrage précise les apports de cette réforme sur une 
longue période et en mesure l'importance.

D 4557/ 1
 
Trois défis d'un droit commun de l'humanité: regards sur l'actualité (les)

D 5429/ 1
 
Trust et fiducie: la convention de la Haye et la nouvelle législation luxembougeoise/ Laurant Aynès dir., 
David hayton dir., André Prûm dir.,...[et al] . -Paris: Montchrestien, 2005. -274 p. -(Laboratoire de droit 
économique AEBDF ALGB)
ISBN 2-7076-1411-4

Le présent ouvrage reproduit les actes du colloques de Luxembourg du 11 décembre 2003 consacré au trust 
et à la nouvelle fiducie luxembourgeoise.

D 9262/ 1
 
L'Union européenne et les droits de l'homme/ Philip Alston dir.; Mara Bustelo collab., James Heenan. 
-Bruxelles: Bruylant, 2001. -XXII-983 p.
ISBN 2-8027-1365-5
droits de l'homme; droit communautaire; droit européen
Panorama critique des politiques actuelles en matière de droits de l'homme. Des experts posent les limites de 
la politique d'intégration européenne, et font des recommandations circonstanciées pour l'avenir.

D 7404/ 1
 
Union-désunion, les implications de la situation familiale sur le droit de la sécurité sociale: actes du 
colloque organisé à Louvain-la-Neuve le 30 septembre 2004/ Dominique Taelleman dir.. -Bruxelles : 
Bruylant, 2004. -246 p.
ISBN 2-8027-1989-0
sécurité sociale : droit : Belgique; mariage : droit : Belgique; divorce : droit : Belgique
Des praticiens du droit social et du droit familial, abordent les problèmes pratiques qui se posent en droit de 
la sécurité sociale lors de l'attribution des prestations (dans les cas de divorce ou de séparation du couple) et 
tentent de les résoudre avec l'aide d'une législation parfois complexe.



D 7432/ 1
 
L'unité et la diversité de l'Europe: les droits des minorités : les exemples belge et hongrois/ Francis Delpérée 
dir.
     , Laszlo Trocsanyi; Philippe Suinen introd., Marc Bossuyt, Arpad Gordos,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 
2003. -207 p. -(Centre d'études constitutionnelles et administratives)
ISBN 2-8027-1763-4
minorités : statut juridique : Europe; minorités : protection : Europe
Textes issus d'un colloque tenu en octobre 2002. Etudes sur deux cas opposés : la Hongrie, qui fut le 
premier Etat d'Europe à adopter une loi sur les minorités en 1868 et qui a ratifié la convention-cadre du 
Conseil de l'Europe sur la protection des minorités ; la Belgique, où l'organisation même de l'Etat est fondée 
sur une tentative d'adéquation entre partie de territoire et identité.

D 9144/ 1
 
L'unité et la diversité de l'Europe : les droits des minorités : les exemples belge et hongrois/ Francis Delpérée 
dir., Laszlo Trocsanyi; Philippe Suinen introd., Marc Bossuyt, Arpad Gordos,...[et al] . -Bruxelles : 
Bruylant, 2003. -207 p. -(Centre d'études constitutionnelles et administratives)
ISBN 978-2-8027-1763-8
minorités : statut juridique; Europe; minorités : protection
Textes issus d'un colloque tenu en octobre 2002. Etudes sur deux cas opposés : la Hongrie, qui fut le 
premier Etat d'Europe à adopter une loi sur les minorités en 1868 et qui a ratifié la convention-cadre du 
Conseil de l'Europe sur la protection des minorités ; la Belgique, où l'organisation même de l'Etat est fondée 
sur une tentative d'adéquation entre partie de territoire et identité.

D 5129/ 1
 
L'Usage pénal des drogues/ Dan Kaminski éd.. -  . -Paris: De Boeck &  Larcier, 2003. -358p. -(Perspectives 
criminologiques)
ISBN 2-8041-4263-9

D 6427/ 1
 
L'Usage pénal des drogues/ Dan Kaminski éd.; Christophe Adam collab., Frédérique Bartholeyns, Yves 
Cartuyvels,...[et al] . -Bruxelles : De Boeck, 2003. -358 p. -(Perspectives criminologiques, 1370-0766)
ISBN 2-8041-4263-9
drogues : droit : Belgique; drogues : lutte contre : Belgique; toxicomanie et criminalité : Belgique
Synthèse des résultats de recherches de criminologues, juristes et sociologues. Présente les dix dernières 
années de la production d'un savoir inédit en Belgique, sur la politique des drogues et en particulier sur les 
régulations pénales auxquelles sont soumis l'usage et l'usager des drogues.



D 7556/ 1
 
L'utilisation de la méthode comparative en droit européen/ François R. van der Mensbrugghe dir.. -Namur 
(Belgique) : Presses universitaires de Namur, 2004. -218 p. -(Travaux de la faculté de droit de Namur)
ISBN 2-87037-397-X
droit européen : méthode comparative; droit comparé
Evalue l'intérêt et les modalités de l'utilisation du droit comparé par les différentes instances intervenant 
dans l'élaboration ou l'application du droit communautaire que ce soit dans une phase de création de normes 
ou de rendu de décisions.

D 7465/ 1
 
Variations sur le droit de la société de l'information/ Claire Monville dir.; Herbert Burkert, Jean-François 
Lerouge, François Pichault,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2001. -168 p. -(Cahiers du Centre de recherches 
Informatique et droit)
ISBN 2-8027-1555-0
informatique : droit
Enjeux juridiques liés à l'essor des nouvelles technologies. Analyse de la société de l'information par un 
sociologue, un informaticien et des juristes. Etudes liées aux développements juridiques induits par l'essor 
de la société de l'information, plus particulièrement l'autorégulation et les questions de protection de la vie 
privée.

D 7502/ 1
 
Vers un espace judiciaire pénal européen: Towards a European judicial criminal area/ Anne Weyembergh 
dir., Gilles de Kerchove; Elisabeth Guigou préf., Antonio Vitorino postf.. -Bruxelles : Université de 
Bruxelles, 2000. -373 p. -(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1248-8
coopération justice; affaires intérieures européennes
Cet ouvrage constitue un ensemble de propositions afin d'adapter les procédures de coopération à la réalité 
politique de l'Union européenne et de répondre aux besoins réels et nouveaux. Il fait suite à un colloque 
organisé les 6 et 7 décembre 1999 à Bruxelles.

D 7434/ 1
 
Vers une nouvelle architecture de l'Union européenne : le projet de traité-constitution/ Lucia Serena Rossi 
dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -293 p.
ISBN 2-8027-1872-X
conventions constitutionnelles; pays de l'Union européenne; constitutions; droit constitutionnel; droit 
européen
Série de réflexions émanant de représentants d'institutions européennes ou de spécialistes de la matière 
examinant les différents aspects du traité constitutionnel élaboré par la Convention : nature et 
caractéristiques du traité, incidences institutionnelles et envers les citoyens.



D 4081/ 1
 
Zonage écologique: actes du colloque organisé à Gembloux le 29 mars 2001 (le)/ Centre d'étude du droit de 
l'environnement dir., Facultés universitaires Saint-Louis dir., Nicolas De Sadeleer introd.. -Bruxelles: 
Bruylant, 2002. -302 p. -(2-8027-1639-5)
Zonage: droit: congrès; environnement: droit: congrès
Fait le point sur les multiples aspects juridiques que suscite la mise en place de ces zones écologiques en 
vue de protéger ou de restaurer des écosystèmes.

D 7464/ 1
 
Le zonage écologique: actes du colloque organisé à Gembloux le 29 mars 2001/ Centre d'étude du droit de 
l'environnement; Nicolas De Sadeleer introd.. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -302 p.
ISBN 2-8027-1639-5
zonage : droit; environnement : droit
Fait le point sur les multiples aspects juridiques que suscite la mise en place de ces zones écologiques en 
vue de protéger ou de restaurer des écosystèmes.

D 3611/ 1
 
Zone économique exclusive et la convention des Nations unies sur le droit de la mer, 1982-2000 : un 
premier bilan de la pratique des Etats = The exclusive economic zone and the United nations convention on 
the law of the sea, 1982-2000 : a preliminary assessment of State practice (la)/ Erik Franckx éd., Philippe 
Gautier. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -XVII-247 p.
Index. Textes en français et en anglais.
ISBN 2-8027-1730-8
droit de la mer; Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982); zone économique exclusive
Analyses de la pratique du droit de la mer vingt ans après  la naissance de la zone économique exclusive 
(ZEE) issue de la convention des Nations unies. Textes issus d'un colloque tenu à Bruxelles en novembre 
2000.

D 3365/ 1
ABDELADIM, Leïla 
Privatisations d'netreprises publiques dans le pays du Maghreb: Maroc-Algérie-Tunisie: étude juridique/ Ali 
Bencheneb préf.. -SL: Editions Internationales, 1998. -412 p.
Annex, Bibliogr.
ISBN 9961-810-01-5
Privatisation: pays du Maghreb: droit; pays du Maghreb: entreprises publiques: privatisation; Algérie: 
privatisation
Ordonnance n° 97-12 du 19 mars 1997 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 
relative à la privatisation des entreprises publiques et au décret n° 97-329 du 10 septembre 1997 fixant les 
conditions d'octroi d'avantages spécifiques et de paiement à tempérament au profit des acquéreurs des 
entreprises publiques privatisées.



D 9705/ 1
Académie des sciences morales et politiques (France) 
La confection de la loi/ Roland Drago dir.. -Paris: Presse universitaire de France, 2005. -X-308 p. -(Cahier 
des sciences morales et politiques ; 23)
ISBN 2-13-054618-8
Législation: France: 1990-....
Les rapports des différents intervenants répondent aux questions qu'on se pose aujourd'hui en France et dans 
le monde, sur la prolifération des lois, leur mode d'adoption, leur rédaction, leur style et leur contenu. Ce 
livre présente des méthodes de recherche et d'analyse pour tenter d'apporter quelques solutions au 
développement pléthorique et parfois anarchique des lois.

D 5087/ 1
ADAM, Patrice 
Individualisation du droit du travail (l'): essai sur la réhabilitation juridique du salarié-individu/ Antoine 
Jeammaud av.pr., Catherine Marraud préf.. -Paris: LGDJ, 2005. -556 p.: couv.coul. -(Bibliothèque de droit 
social, tome 39)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02649-5

D 8417/ 1
Ader, Henri 
Les règles de la profession d'avocat 2006-2007/ André Damien. -Paris : Dalloz, 2006. -727 p. -(Dalloz 
action)
ISBN 2-247-06920-7
avocats : France; avocats : déontologie : France; droit : secret professionnel : France

Présentation des règles de déontologie de la profession d'avocat résultant du nouveau règlement intérieur 
proposé par le Conseil national des barreaux.

D 7653/ 1
Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami Awad 
Introduction à la société musulmane: fondements, sources et principes/ Mohamed Charfi préf.. -Paris : 
Eyrolles, 2005. -461 p. -(Référence)
ISBN 2-7081-3424-8
droit islamique; civilisation islamique
Rédigé par un juriste spécialiste du droit arabe et musulman, l'ouvrage décrypte les fondements, sources et 
principes de la société musulmane. Il présente le statut du législateur en pays musulman, explique les textes 
fondateurs et leur mode d'application.

D 9588/ 1
Alexander, Francine 
Notions de droit civil/ Cécile Delrée. - éd.26. -Bruxelles: De Beock, 2007. -152 p.
ISBN 978-2-8041-5291-8
Droit civil
Ce manuel précise la portée des termes juridiques et fournit aux étudiants non spécialisés une vue 
d'ensemble sommaire et actuelle du droit civil. A` la fin de chaque chapitre, des exercices permettent au 
lecteur d'appliquer les matières étudiées.



D 4209/ 1
ALFANDARY, Emmanuelle 
Droit de l'eau: gestion et protection. -Paris : MB Edition, 2003. -71 p. -(Droit mode d'emploi)
Bibliogr. Index
ISBN 2-84641-083-6
Eau: droit: France
Répond synthétiquement aux questions relatives à la réglementation de l'eau et de sa gestion : place de l'eau 
en droit français, communautaire et international, régime des eaux destinées à la consommation humaine, 
systèmes des autorisations et déclarations, planifications, financements, contrôles et responsabilités liés à 
l'exploitation de l'eau..

D 4323/ 1
Alfandary, Emmanuelle 
Droit de l'eau: gestion et protection. -Paris : MB Edition, 2003. -71 p. -(Droit mode d'emploi)
Bibliogr. Index
ISBN 2-84641-083-6
eau : droit : France
Répond synthétiquement aux questions relatives à la réglementation de l'eau et de sa gestion : place de l'eau 
en droit français, communautaire et international, régime des eaux destinées à la consommation humaine, 
systèmes des autorisations et déclarations, planifications, financements, contrôles et responsabilités liés à 
l'exploitation de l'eau.

D 12397/ 1
Algérie. Chambre Nationale des Notaires d'Algérie 
Textes régissant le Notariat et la profession de Notaire. -Alger: Chambre Nationale des Notaires, 2006. 
-(61Fr.-30 Ar) p.
Notariat: Textes: Algérie
Ce recueil en deux langues comporte les dispositions de la nouvelle loi régissant le notariat et la profession 
de notaire en Algérie promulguée le 20 février 2006 et un historique succinct du notariat algérien.

D 5086/ 1
ALHOUSSEINI, Mouloud 
Régime juridique des sociétés commerciales dans l'espace OHADA: l'éxemple du Niger/ Philippe 
Delebecque préf.. -Paris: LGDJ, 2005. -604 p. -(Bibliothèque de droit privé, tome 435)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02606-1

D 12081/ 1
Allaire, Frédéric 
Les marchés publics d'assurance: contribution à la théorie de la formation des contrats/ Jean-Claude Hélin 
préf.. -Paris: LGDJ, 2007. -XVI-312 p. -(Bibliothèque de droit public)
ISBN 978-2-275-03221-4

Cette thèse, primée par le GRALE, analyse le hiatus entre les fondements de la relation contractuelle, 
générée par l'adéquation entre une demande de services et la réponse appropriée à cet appel d'offre, et leur 
application aux polices d'assurance, qui fixent elles-mêmes les garanties et la nature des contrats.



D 6079/ 1
ALLARD, Julie 
Juges dans la mondialisation (les): la nouvelle révolution du droit/ Antoine Garapon. -Paris: Seuil, 2005. -95 
p.
ISBN 2-02-069376-3

D 11076/ 1
Alleaume, Pierre 
L'expertise construction: expertise dommages ouvrage, expertise responsabilités décennale, civile et 
judiciaire, rapports d'expertise/ Olivier Bodin, Michel Jarrault, Bernard Klein; Catherine Delarc éd.. -Paris: 
Moniteur, 2005. -313 p. -(Construction)
ISBN 2-281-12486-X
responsabilité des constructeurs : France; constructions : évaluation : France; construction immobilière; 
droit de la construction; expertise: responsabilité juridique
L'expertise construction a pour objet d'analyser l'état d'une construction. Cette analyse peut se faire lors de 
la réalisation de l'ouvrage ou tout au long de sa vie. L'expertise répond à un besoin du propriétaire, de 
l'acquéreur ou encore de l'assureur. L'expertise établit si l'état de l'immeuble est satisfaisant, ou s'il est 
affecté d'anomalies, de désordres plus ou moins graves.

D 5427/ 1
ALLIX, Dominique 
Droits fondamentaux dans le procès pénal (les): libertés et droits fondamentaux. - éd.2. -Paris : 
Montchrestien, 2002. -IX-114 p. -(Préparation au CRFPA)
ISBN 2-7076-1322-3
 procédure pénale : France; droits de l'homme : France
Cherche à susciter la réflexion des candidats au grand oral sur des thèmes retenus à raison de leur intérêt 
pour la protection des libertés et droits fondamentaux et concernant soit la recherche des auteurs 
d'infractions à la loi pénale et le rassemblement des preuves, soit leur jugement.

D 6520/ 1
Amblard, Philippe 
Régulation de l'Internet : l'élaboration des règles de conduite par le dialogue internormatif. -Bruxelles : 
Bruylant, 2004. -510 p. -(Cahiers du Centre de recherches Informatique et droit)
ISBN 2-8027-1925-4
Internet : droit
Le système de régulation autour des règles de conduite apparaît comme le fruit d'une interférence 
permanente entre les différents acteurs normatifs du droit de l'Internet : l'Etat législateur, les acteurs de 
l'Internet et finalement le juge. La concurrence des acteurs de la régulation permet à ces règles d'être à la fois 
normes sociales, éthiques ou de droit au gré des contextes et des enjeux.



D 2490/ 1
AMBRA, Dominique 
Objectif de la fonction juridictionnelle (l'): dire le droit et trancher les litiges/ Georges Wiederkehr préf.. 
-Paris: L.G.D.J, 1994. -339 p -(Bibliothèque de droit privé, 0520-0261)
ISBN 2-275-00454-8
Justice : juridiction
L'objet de la fonction juridictionnelle est de dire le droit et de trancher les litiges. Quelles en sont les 
conséquences sur le rôle du juge dans la société contemporaine?

D 12082/ 1
Amiel, Olivier 
Le financement public du cinéma dans l'Union Européenne/ Jean-Marie Pontier préf.. -Paris: LGDJ, 2007. 
-XIV-442 p. -(Bibliothèque de droit public)
ISBN 978-2-275-03234-4

L'examen de l'origine et des actions du financement public du cinéma par les Etats et une analyse du modèle 
européen de financement public du cinéma, son évolution, son référentiel et son intégration européenne. 
Aborde des solutions telles que la consolidation du modèle de non-empire formel en soutenant une réelle 
diversité culturelle et la pérennisation du modèle de financement public en Europe.

D 6790/ 1
Amson, Daniel 
La République du flou: les imperfections de notre système constitutionnel. -Paris : O. Jacob, 2002. -244 p
ISBN 2-7381-1065-7

Le président de la République, qui devait jouer un rôle majeur, n'a exercé que des fonctions effacées de 1875 
à 1940. Après la Libération, le flou a continué de régner. Qui représente le pouvoir exécutif et quels sont les 
droits du chef d'_tat et du Premier ministre ?.

D 2048/ 1
ANCEL, Bertrand 
Grandes (les) arrêts de la jurisprudence française de droit international privé/ Yves Lequette; Henri Batiffol 
préf. - ed.4. -Paris: Dalloz, 2001. -820p. -(Grands arrêts)
Index
ISBN 2 247 04287 2
Droit international privé; nationalité; conflits de lois; conflits de juridictions; conditios des étrangers
Cet ouvrage offre une vue complète du droit international privé français. Le lecteur découvre la variété des 
circonstances qui font naître les questions de nationalité ou de condition des étrangers, et surtout les 
problèmes réputés plus aigus de conflits de lois ou de conflits de juridictions

D 10448/ 1
Ancel, Pascal 
Droit des sûretés. -Paris: Litec, 2006. -XI-186 p. -(Juris Classeur. Objectif droit)
ISBN 2-7110-0679-4
sûretés (droit) : France
Panorama complet des différents moyens permettant à un créancier d'être protégé contre l'insolvabilité de 
son débiteur : sûretés personnelles (cautionnement, garanties à première demande, lettres d'intention) et 
sûretés réelles (gages et nantissements, hypothèques, privilèges). Edition entièrement refondue suite à 
l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés.



D 2889_2890/ 2
ANDORO, Roberto 
Distinction juridique entre les personnes et les choses à l'épreuve des procréations artificielles (la)/ François 
Chabas préf.. -Paris : LGDJ, 1996. -372 p. -(Bibliothèque de droit privé,  0520-0261)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-00130-1 
Procréation médicalement assistée : droit
Depuis 1978, année de la naissance du premier enfant conçu in vitro, les juristes sont directement interpellés 
par la société, qui leur pose des questions difficiles et parfois insolubles. Cet ouvrage vise à compléter 
l'analyse éthico-juridique des techniques de procréation assistée avec une étude comparative des législations 
européennes les plus récentes

D 3412_3413/ 2
ANTONA, Jean-Paul 
Responsabilité pénale des cadres et dirigeants dans le monde des affaires (la)/ Philippe Colin, François 
Lenglart. -Paris: Dalloz, 1996. -256 p. -(Dalloz référence )
ISBN 2-247-02182-4
Employeurs: responsabilité pénale: France; personnes morales: responsabilité pénale; droit des affaires: 
France
La multiplicité des "affaires",  l'aggravation des sanctions, notamment lors de la réforme du code pénal, et 
la création d'une responsabilité pénale spécifique aux  personnes morales, ont fait apparaître la nécessité de 
synthétiser les risques pénaux encourus par les cadres et dirigeants en droit des afaires..

D 3961/ 1
ARDANT, Philippe 
Institutions politiques et droit constitutionnel. - éd.15. -Paris : LGDJ, 2003. -616 p. -(Manuel, 0990-3909)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02372-0
droit constitutionnel: France; institutions politiques: France
Présente de manière synthétique le droit constitutionnel français et celui des principaux pays étrangers, les 
différents types de régimes politiques possibles, ainsi que les institutions politiques républicaines de la 
France.

D 4529/ 1
Ardant, Philippe 
Institutions politiques et droit constitutionnel. - éd.12. -Paris : LGDJ, 2001. -608 p. -(Manuel, 0990-3909)
Index
ISBN 2-275-02070-5
droit constitutionnel; institutions politiques: France

Présente de manière synthétique les institutions politiques et le droit constitutionnel en France et dans les 
principaux Etats étrangers.



D 6503/ 1
Ardant, Philippe 
Institutions politiques et droit constitutionnel . - éd.17. -Paris : LGDJ, 2005. -616 p. -(Manuel, 0990-3909)
ISBN 2-275-02614-2
droit constitutionnel: France; institutions politiques: France; institutions politiques comparées
Présente de manière synthétique les notions de droit constitutionnel (Etat, citoyen, constitution), les 
principaux régimes politiques, ainsi que les institutions politiques historiques et actuelles en France et dans 
les principaux états étrangers.

D 11075/ 1
Arestan, Philippe 
Démarchage bancaire et financier &  conseil en investissements financiers depuis la loi de sécurité 
financière du 1er août 2003: aspects juridiques et pratiques/ Jean-Jacques Daigre av.-pr.
, Nicolas Molfessis préf.. -Paris: la Revue Banque, 2006. -253 p. -(Droit-Fiscalité)
ISBN 2-86325-468-5
vente à domicile; conseillers financiers : statut juridique
Traite des changements en matière de démarchage bancaire et financier et de conseil en investissement 
financier opérés par la loi du 1er août 2003 dite "de sécurité financière". L'auteur fournit des pistes de 
réflexion et des voies opérationnelles de mise en oeuvre. Edition enrichie des dispositions modifiées ou 
complétées de la loi de sécurité financière.

D 9279/ 1
Arfazadeh, Homayoon 
Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de la mondialisation: une théorie critique des sources du 
droit des relations transnationales/ Georges Abi-Saab av.-pr., Jean-Michel Jacquet préf.. - Nouv. éd.. 
-Bruxelles : Bruylant ; Paris : LGDJ ; Zurich : Schulthess, 2006. -XXVI-352 p.
ISBN 2-2750-2651-7; 978-3-7255-5327-3; 978-2-8027-2346-2
Arbitrage international; Juridiction (droit international); Ordre public (droit international)
Quel avenir pour le droit du commerce international? Quelle théorie des sources du droit à l'aune de la 
mondialisation? Comment concilier l'ordre et la liberté, la loi et la volonté, dans un monde où s'éffacent les 
frontières et avec elles les anciens points de repère?...

D 4284/ 1
Arnaud, André-Jean 
Critique de la raison juridique. 2, Gouvernants sans frontières : entre mondialisation et post-mondialisation. 
-Paris : LGDJ, 2003. -433 p. -(Droit et société, 1159-361X)
ISBN 2-275-02397-6
légitimité des gouvernements; société civile; mondialisation
L'auteur questionne la théorie de la régulation juridique de la société et de la prise de décision en droit, en 
montrant que l'ordre juridique traditionnel est mis à mal par la globalisation et que d'autres rationalités 
apparaissent. Le pouvoir est désormais partagé avec la société civile et il faut trouver un nouveau projet 
capable de faire coexister cette gouvernance et les gouvernants.



D 5076/ 1
ARNAUD, André-Jean 
Entre modernité et mondialisation: leçons d'histoire de la philisophie du droit et de l'Etat. - éd.2 revue et 
augmentée. -Paris : LGDJ, 2004. -317 p.: couv.coul. -(droit et société, Maison des sciences de l'homme)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02500-6

D 4034/ 1
ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'HISTOIRE DE LA JUSTICE  
Justice en l'an mil (la)/ Dominique Barthélemy contrib., François Bougard, Ghislain Brunel,...[et al] . -Paris 
: Documentation française, 2003. -302 p. -(Histoire de la justice)
Résumés bilingues : français-anglais
ISBN 2-11-005390-9
droit : histoire : congrès; justice : 10e siècle : congrès
Communications issues d'un colloque tenu à la Cour de cassation qui traite de l'histoire des fonctionnements 
judiciaires et permet de comprendre le poids des permanences et des différences judiciaires sur un temps 
particulièrement long. Les liens entre législateur, juge, parties adverses et public sont retracés pour 
comprendre les valeurs de la justice de l'époque et de la justice actuelle.

D 7411/ 1
Association Internationale De Recherche En Criminologie Juvenile. Congrès 
Délinquance des jeunes et justice des mineurs: les défis des migrations et de la pluralité ethnique= the 
challenge of migration and ethnic diversity: Youth crime and juvenile justice/ Nicolas Queloz éd., 
Frédérique B_tikofer Repond, Delphine Pittet,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2005. -XVI-816 p. 
-(Criminalité, justice et sanctions)
ISBN 2-8027-2079-1
délinquance juvénile; relations interethniques
L'influence exercée par les phénomènes migratoires et la coexistence souvent difficile de diverses minorités 
ethniques sur la délinquance juvénile est fréquemment soulignée dans les discours publics, et les systèmes 
sociaux ou de justice sont confrontés à de sérieuses difficultés. Ces contributions apportent des éléments de 
clarification et de comparaison entre différents pays sur le sujet.

D 11647/ 1
Asuncion Planes, Karine de la 
La réfaction du contrat/ Yves Picod préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -XV-499 p. -(Bibliothèque de droit privé ; 
tome 476)
ISBN 2-275-03149-9
Equilibre contractuel: France

D 7735/ 1
Atias, Christian 
Epistémologie juridique. -Paris : Dalloz, 2002. -230 p.
ISBN 2-247-05075-1
épistémologie : France; droit : philosophie; droit et morale
Aborde les caractéristiques de l'activité intellectuelle des juristes, ainsi que l'accueil fait par le public de 
leurs idées, de leurs notions et de leurs principes.



D 4061/ 1
ATTAL-GALY, Yaël 
Droits de l'homme et catégories d'individus/ Hughes Moutouh préf.. -Paris : LGDJ, 2003. -638 p. 
-(Bibliothèque de droit public, 0520-0288)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02445-X
égalité devant la loi; universalisme (philosophie)
Réfléchit sur la problématique du droit de la différence et de son rapport aux droits de l'homme conçus 
comme universels. A cette fin, étudie la dialectique du fait et du droit et de la différenciation de fait et de la 
discrimination de droit..

D 5680/ 1
ATTAL-GALY, Yaël 
Droits de l'homme et catégories d'individus/ Hugues Moutouh préf.. -Paris: LGDJ, 2003. -638 p. 
-(Bibliothèque de droit public tome 237)
ISBN 2-275-02445-X

Sq 12044/ 1
Aubert, Jean-Luc 
Introduction au droit. - éd.10. -Paris: PUF, 2007. -127 p. -(Que sais-je ?; 1808)
ISBN 978-2-13-056255-9

Présentation de ce qu'est le droit objectif, c'est-à-dire un ensemble de règles qui ont pour objet d'organiser la 
vie en société. Puis s'intéresse au sujet de droit quant à la mise en oeuvre pratique de la règle juridique. 
Enfin, cette implication de l'individu dans la règle détermine les droits subjectifs, les prérogatives que les 
personnes tirent du droit positif.

D 5656/ 1
AUBERT, Jean-Luc 
Résponsabilité civile des notaires (la). - éd.4. -Paris: Defrénois, 2002. -163 p.
ISBN 2-85623-040-7

D 2939_2940/ 2
AUBIN, Emmanuel 
Droit de la fonction publique. -Paris : Gualino, 2001. -213 p. -(Fac-Universités. Mémentos)
Bibliogr. Index
ISBN 2-84200-409-4
Droit administratif : jurisprudence
Etude du droit commun aux trois fonctions publiques : Etat, collectivités territoriales, établissements 
hospitaliers à travers la jurisprudence et des normes constitutionnelles, européennes, législatives.



D 11658/ 1
Aubin, Emmanuel 
Droit de la fonction publique. - éd.3. -Paris: Gualino, 2007. -328 p. -(Fac-Universités. Mémentos LMD)
ISBN 978-2-297-00044-4
Fonction publique: France
Cette 3e édition définit le statut des fonctionnaires et des agents contractuels, et décrit leur recrutement et 
leur carrière, leurs droits, leur responsabilité et la répression disciplinaire. A jour de la loi de la 
modernisation de la fonction publique du 2 févr. 2007 et de la loi relative à la réforme de la fonction 
publique territoriale du 19 févr. 2007.

D 5023/ 1
AUBIN, Emmanuel 
Essentiel du droit de la fonction publique (l'). - éd. 2. -Paris: Gualini éditeur, 2005. -122 p. couv.coul. -(Les 
Carrés)
ISBN 2-84200-639-9

D 11542/ 1
Auby, Jean-Bernard 
La décentralisation et le droit. -Paris: LGDJ, 2006. -154 p. -(Systèmes)
ISBN 2-275-02621-5

D 2667/ 1
AUBY, Jean-Bernard 
Droit de l'urbanisme et de la construction/ Hugues Périnet-Marquet. - ed.6. -Paris : Montchrestien, 2001. 
-1079 p -(Précis Domat, 0767-4309)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1273-1; 2-7076-1006-2 
Droit de l'urbanisme : France; urbanisme

Cadre administatif, réglementation d'urbanisme, intervention foncière des collectivités publiques, opérations 
d'aménagement, droit de la construction

D 5121/ 1
AUBY, Jean-Bernard 
Droit de l'urbanisme et de la construction/ Hugues Périnet-Marquet. - éd. 7 . -Paris: Montchrestien, 2004. 
-1115 p.: couv.coul. -(Domat droit public/privé)
ISBN 2-7076-1370-3



D 12035/ 1
Auby, Jean-Bernard 
Droit des collectivités locales/ Jean-François Auby, Rozen Noguellou. - éd.4. -Paris: PUF, . -379 p. 
-(Thémis)
ISBN 978-2-13-056094-4

Sont successivement abordés le statut de collectivité territoriale, les organes locaux, les compétences locales 
et les relations juridiques locales (entre collectivités territoriales, avec l'Etat et l'Union européenne et avec 
les citoyens).

D 5105/ 1
AUCKENTHALER, Franck 
Droit des marchés de capitaux. -  . -Paris: LGDJ, 2004. -510 p.
ISBN 2-275-02486-7

D 6137/ 1
AUDIER, Jacques 
Droit rural. - éd.4. -Paris : Dalloz, 2005. -116 p. -(Mémentos Dalloz)
ISBN 2-247-06162-1

D 6290/ 1
Audier, Jacques 
Droit rural. - éd.4. -Paris: Dalloz, 2005. -VI-117 p. -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit privé, 1264-0670)
ISBN 2-247-06162-1
droit rural : France
Le droit rural devient progressivement le droit des activités agricoles et de l'espace rural, grâce à une 
capacité d'adaptation aux problèmes de l'heure : crise des marchés, adéquation aux besoins de l'industrie et 
de la distribution, satisfaction des consommateurs, modernisation des entreprises, défense de 
l'environnement et développement durable.

D 3272/ 1
AUDIT, Mathias 
Conventions transnationales entre personnes publiques (les)/ Pierre Mayer préf.. -Paris : LGDJ, 2002. 
-X-423 p. -(Bibliothèque de droit privé, 0520-0261 )
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02154-X
Droit international et droit interne; personnes: droit international; personnes publiques
Situées à la charnière du droit international public et du droit interne, les conventions transnationales entre 
personnes publiques amènent à s'interroger sur les rapports de systèmes pouvant exister entre ces deux types 
d'ordres juridiques.



D 7538/ 1
Audrerie, Dominique 
La protection du patrimoine culturel dans les pays francophones. -Montréal (Canada) : AUPELF-UREF, 
2000. -112 p. -(Universités francophones)
ISBN 2-84371-101-0
patrimoine culturel; pays francophones
Présente l'ensemble des instruments de protection du patrimoine culturel de sept pays francophones : 
France, Québec, Luxembourg, Suisse... Institutions, inventaires, mesures de protection, travaux et 
savoir-faire sont les grands thèmes abordés.

D 3461/ 1
AUGE, Philippe 
Droit fiscal général. -Paris : Ellipses, 2002. -240 p. -(Universités. Droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1267-9
Droit fiscal: manuel
Présente le système fiscal français et aborde les principales procédures. Ce document contient une mise à 
jour de la loi de finances rectificative de l'été 2002 et des développements théoriques sur les principes ou les 
sources du droit.

D 9285/ 1
Autenne, Alexia 
Analyse économique du droit de l'actionnariat salarié: apports et limites des approches contractualiste, 
néo-institutionnaliste et comparativiste de la gouvernance d'entreprise. -Bruxelles: Bruylant, 2005. -491 p. 
-(Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain, n° 44)
ISBN 2-8027-2038-4
actionnariat du personnel; gouvernement d'entreprise; actionnaires : droits; salarié: droit; entreprise: 
actionnaire: Etats Unis; Europe
Analyse critique de l'actionnariat salarié aux Etats-Unis et en Europe utilisé comme solution pour répondre 
à la transformation des modes de gouvernance des entreprises en contexte de patrimonialisation. Démontre 
que la production d'une gouvernance efficiente appelle l'instauration de dispositifs institutionnels organisant 
la coopération entre les salariés, les dirigeants et les actionnaires.

D 4021/ 1
AVRIL, Marie-Odile 
Code pratique de la voierie et des réseaux divers. -Paris: Moniteur, 2002. -606 p. -(Codes)
ISBN 2-281-12341-3
voirie et réseaux divers: droit; voirie et réseaux divers: jurisprudence: France
Présente et analyse le cadre juridique de tous les types de voierie et des divers réseaux qu'elle peut accueillir

D 3251/ 1
AVRIL, Pierre 
Droit parlementaire/ Jean Gicquel. - éd. 2. -Paris: Montchrestien, 1996. -346 p. -(Précis Domat. Droit public)
Index
ISBN 2-7076-0715-0
Parlements: droit
Analyse systématique du droit parlementaire de la Ve République, des règles qui organisent le 
fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat.



D 3894/ 1
AVRIL, Pierre 
Droit parlementaire/ Jean Gicquel

Analyse systématique du droit parlementaire de la Ve République, des règles qui organisent le 
fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Sq 8133/ 1
Avril, Pierre 
Lexique de droit constitutionnel/ Jean Gicquel. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053804-5
droit constitutionnel : terminologie
Réunit les termes qui figurent dans la Constitution française, ceux que l'on rencontre le plus souvent dans la 
jurisprudence constitutionnelle et ceux qui appartiennent aux droits spécialisés qui mettent en oeuvre la 
Constitution : droit électoral, droit parlementaire, droit administratif. Propose aussi les concepts théoriques 
de base et des références historiques indispensables.

D 2092/ 1
AYOUB, Eliane 
Fonction (la) publique en vingt principes/ Yves Gaudemet préf. - ed.2 entièrement revue, corrigé et mise à 
jour. -Paris: Frison-Roche, 1998. -291p.
Conclusion, abréviations principales, index
ISBN 2-87671-301-2
Fonction publique; statut des fonctionnaires
Ce livre expose des principes qui régissent la fonction publique, statut, contraintes du service public, 
hierarchie, mobilité, carrière. Ce livre permet de comprendre comment ce droit s'articule avec le droit 
administratif et le droit du travail

D 3622/ 1
AZAR, Aïda 
Exécution des décisions de la cour internationale de justice (l')/ Gilbert Guillaume av.pr., Eric 
Canal-Forgues préf.. -Bruxelles: Bruylant ; Ed. de l'Université de Bruxelles, 2003. -XX-329 p. -(Droit 
international)
Bibliogr.. Index
ISBN 2-8027-1655-7
tribunaux internationaux; Cour internationale de justice; voies d'exécution
L'auteur pose le problème de la non-exécution des décisions de la Cour internationale de justice, s'attachant 
à démontrer que l'essentiel reste la résolution du différend et à rechercher des substituts aux mécanismes 
d'exécution forcée

D 12133/ 1
Azarian, Hélène 
L'artisanat: professionnel, juridique, fiscal, social/ Albert Maron préf.. -Paris:  Litec, 2006. -XIII-319 p. 
-(Pratique professionnelle)
ISBN 2-7110-0638-7

Synthèse de la réglementation qui s'applique à l'organisation et aux conditions d'exercice de l'artisanat.



D 4797/ 1
AZIBERT, Gilbert 
Code de procédure pénale 2005. -Paris: Juris-Classeur, 2004. -1625 p.
ISBN 2-7110-0372-8

D 101_2007/ 2
BAALI, Mohamed Essaghir 
Législation du travail en Algérie: introduction générale, textes juridiques. -Alger: Dar El - Ouloum, 2000. 
-130p.: Fr, 185p.: Ar, couv. ill
ISBN 9961-805-16-X
Algérie; travail; textes législatifs; droits des travailleurs; contentieux

D 3478/ 1
BABOT, Agnès 
Dictionnaire d'histoire du droit et des institutions publiques: 476-1875/ Agnès Boucaud-Maître, Philippe 
Delaigue. -Paris: Ellipses, 2002. -430 p. -(Dictionnaires de droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1156-7
Droit : histoire : dictionnaire; institutions politiques : dictionnaire
Toute l'histoire du droit et des institutions publiques, de la chute de l'Empire romain à l'installation de la 
troisième République, en moins de 400 mots..

D 4290/ 1
Babot, Agnès 
Dictionnaire d'histoire du droit et des institutions publiques: 476-1875/ Agnès Boucaud-Maître, Philippe 
Delaigue. -Paris : Ellipses, 2002. -430 p. -(Dictionnaires de droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1156-7
droit : histoire : dictionnaire; institutions politiques : dictionnaire
Toute l'histoire du droit et des institutions publiques, de la chute de l'Empire romain à l'installation de la 
troisième République, en moins de 400 mots.

D 7454/ 1
Bailleux, Antoine 
La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du réseau: de l'expérience belge à l'exigence d'une 
justice pénale transnationale/ Robert Roth préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -VIII-225 p.
ISBN 2-8027-2058-9
droit pénal : Belgique; droit pénal international
Etude critique de la loi belge dite de compétence universelle du 16 juin 1993 relative à la répression des 
infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949. Met en évidence le passage 
d'un système de règles hiérarchisé vers un droit en réseau et la nécessité d'une justice pénale véritablement 
transnationale.



D 5395/ 1
BAILLY, Jean 
Frais et dépense en matière civile et commerciale. Tome 1/ Pierre Jacquet, Agnès Nowak; Jean Vassogne 
préf.. -Paris: Sofiac, sd. -Classeur en fascicules
ISBN 2-85130-151-9

D 7752/ 1
Baldous, Benjamin 
Les pouvoirs du juge de pleine juridiction/ Jean-Paul Négrin préf.. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : 
Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2000. -383 p.
ISBN 2-7314-0205-9
pouvoir discrétionnaire des juges : France
Les juges de pleine juridiction interviennent dans le cadre des contentieux administratifs. Les fondements et 
l'étendue de leurs pouvoirs.

D 10799/ 1
Balon, Françoise 
La sous-traitance/ Bernard Louveaux
, Patrick Henry. -Bruxelles: Larcier, 2006. -113 p. -(JLMB opus, n° 1)
ISBN 2-8044-2086-8
sous-traitance : droit : Belgique
Examine les contours juridiques de la sous-traitance en tant que contrat d'entreprise : responsabilité du 
sous-traitant face à ses cocontractants et aux tiers, l'action directe et le privilège du sous-traitant, relations 
maître d'ouvrage et sous-traitant.

D 4340/ 1
Balsan, Alain 
Guide pratique de l'aide juridictionnelle : aide juridictionnelle, aides à l'intervention de l'avocat. 
-Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edilaix, 2003. -106 p. -(Point de droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-915334-01-3
aide juridictionnelle : législation : France; aide juridique : législation : France; accès à la justice : France
Réformée en 1972, 1982 et 1991, l'aide juridictionnelle intéresse plus de la moitié des avocats français, elle 
a été prétexte à leur mouvement revendicatif de 2000-2001. L'auteur se propose d'analyser cette institution, 
son mécanisme précis et parfois complexe, les conditions d'octroi, soumises aux pratiques différentes des 
bureaux, la procédure d'admission et ses effets.

D 10821/ 1
Baltus, Françoise 
La TVA: fondements et mécanismes. -Bruxelles: Larcier, 2006. -518 p. -(Bibliothèque fiscale de la Solvay 
Business School, n° 8)
ISBN 978-2-8044-2449-7
taxe à la valeur ajoutée : Belgique
Description des mécanismes, principes et fondements de la TVA.



D 7802/ 1
Banque Mondiale 
Le droit d'informer: le rôle des médias dans le développement économique/ Marie-France Pavillet trad., 
Caroline Guibert. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -406 p. -(Culture et communication)
ISBN 2-8041-4318-X
médias : influence; information économique
Une presse indépendante est essentielle pour un développement économique équitable. Des médias 
autonomes participent à l'édification de bases solides pour une société libre. Des auteurs, parmi lesquels 
figurent G. Garcia Marquez, J. Stiglitz et A. Michnik, présentent le rôle des médias comme garde-fous des 
secteurs publics et privés, leur rôle face aux marchés, dans le gouvernement d'entreprise.

D 6248/ 1
Baranger, Denis 
Droit constitutionnel (le). - éd.2 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055181-5
droit constitutionnel; institutions politiques
Fait le point sur le droit constitutionnel, sur les structures et les différents pouvoirs de l'Etat, ainsi que sur sa 
légitimité.

Sq 9736/ 1
Baranger, Denis 
Le droit constitutionnel. - 3e éd. actualisée. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que 
sais-je ? ; 3634)
ISBN 2-13-055837-2
Droit constitutionnel; Institutions politiques
Le droit constitutionnel énonce les conditions par lesquelles le pouvoir politique existe et agit de manière 
légitime, en vue du bien commun. L'objet de ce livre, basé sur les traditions constitutionnelles française, 
britannique et américaine, est de présenter les grandes notions au moyen desquelles le droit constitutionnel 
poursuit cette finalité.

D 5032/ 1
BARBARIN, Marie Masclet De 
Contentieux de recouvrement de l'impôt (le)/ Christian Louit préf.. -Paris: LGDJ, 2004. -584 p. 
-(Bibliothèque de droit public, tome 243)
ISBN 2-275-02560-x

D 7338/ 1
Barberger, Cécile 
Droit pénal. -Paris : La Découverte, 1997. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-2759-0
droit pénal : France
Constitue une initiation au droit pénal pour les juristes débutants, mais aussi pour des citoyens curieux et 
prévoyants.



D 11536/ 1
Bardoux, Jacques 
LaFrance de demain, son gouvernement, ses assemblées, sa justice/ Gilles Le Béguec préf.. -Paris: Dalloz, 
2006. -291 p.
ISBN 2-247-06581-3

D 12731/ 1
Bardoux, Jacques 
La France de demain: son gouvernement, ses assemblées, sa justice/ Gilles Le Béguec préf.. -Paris: Dalloz, 
2006. -XL-291 p.
ISBN 2-247-06581-3
administration publique : réforme; politique et gouvernement : 1870-940; 3e République
J. Bardoux présidait, en 1936, un comité de réforme de l'Etat qui avait pour vocation de susciter "le 
redressement des institutions et des services publics". L'ouvrage présente les conclusions tirées de cette 
réflexion.

D 2850_2851/ 2
BARILARI, André 
Contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques (les). -Paris : 
LGDJ, 2003. -180 p. -( Systèmes, 0987-9927)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02362-3
Finances publiques : contrôle : France; contrôle financier : France; contrôle juridictionnel de l'administration
Les finances publiques (dépenses et recettes des institutions publiques et de leurs émanations) sont 
soumises à des règles juridiques spécifiques, et leur contrôle est une exigence de la démocratie. Ces 
contrôles se font a priori (contrôles comptables) ou a posteriori (contrôles administratifs et juridictionnels)

D 3833/ 1
BARILARI, André 
Contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques (les)

Les finances publiques (dépenses et recettes des institutions publiques et de leurs émanations) sont 
soumises à des règles juridiques spécifiques, et leur contrôle est une exigence de la démocratie. Ces 
contrôles se font a priori (contrôles comptables) ou a posteriori (contrôles administratifs et juridictionnels)..

D 4066/ 1
BARILARI, André 
Contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques  (les). - Paris : 
LGDJ, 2003. -180 p. -(Systèmes, 0987-9927. Finances publiques)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02362-3
finances publiques : contrôle : France; contrôle financier : France; contrôle juridictionnel de l'administration 
: France
Les finances publiques (dépenses et recettes des institutions publiques et de leurs émanations) sont 
soumises à des règles juridiques spécifiques, et leur contrôle est une exigence de la démocratie. Ces 
contrôles se font a priori (contrôles comptables) ou a posteriori (contrôles administratifs et juridictionnels)..



D 4360/ 1
Barilari, André 
Contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnels des finances publiques (les). -Paris : 
LGDJ, 2003. -180 p. -(Systèmes, 0987-9927. Finances publiques)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02362-3
finances publiques : contrôle : France; contrôle financier : France; contrôle juridictionnel de l'administration 
: France
Les finances publiques (dépenses et recettes des institutions publiques et de leurs émanations) sont 
soumises à des règles juridiques spécifiques, et leur contrôle est une exigence de la démocratie. Ces 
contrôles se font a priori (contrôles comptables) ou a posteriori (contrôles administratifs et juridictionnels).

D 3800/ 1
BARILARI, André 
Etat de droit: réflexion sur les limites du juridisme (l')

Réflexion critique d'un haut fonctionnaire, directeur général des impôts entre 1995 et 1997, sur l'excès de 
formalisme dans le système juridique français et les risques susceptibles d'en résulter pour la démocratie.

D 11810/ 1
Barilari, André 
La LOLF et la nouvelle gouvernance financière de l'Etat/ Michel Bouvier. - éd.2. -Paris: LGDJ, 2007. -230 
p. -(Systèmes)
ISBN 978-2-275-03138-5

L'ouvrage reprend par thèmes l'ensemble des concepts de la LOLF et les travaux menés pour assurer sa 
mise en oeuvre. Il fait la présentation du budget tel qu'il est soumis au Parlement. Il aborde les politiques 
publiques sous l'angle budgétaire. Il traite de la gestion publique par les acteurs responsables et présente les 
principes de la nouvelle comptabilité.

D 4358/ 1
Bars, Benoît Le 
Associations de défense d'actionnaires et d'investisseurs (les)/ Yves Guyon préf.. -Paris : LGDJ, 2004. -526 
p. -(Bibliothèque de droit privé, 0520-0261)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02343-7
actionnaires : droit : France; investisseurs directs : droit : France; actionnaires : associations : France
Montre comment les actionnaires minoritaires, grâce aux associations, sont devenus des acteurs à part 
entière de la vie sociétaire, initiateurs de propositions alternatives et garants d'un meilleur contrôle interne et 
d'une bonne information du marché. Envisage l'association comme organe traditionnel de défense des 
porteurs de valeurs mobilières, et comme organe de participation à la vie sociale.

D 3893/ 1
BARS, Thierry Le 
Droit judiciaire privé

D'une importance pratique quotidienne, le droit judiciaire privé assure la mise en oeuvre et la sanction des 
différents droits substantiels tels que le droit civil, le droit commercial ou le droit social.



D 5095/ 1
BASCHET, Dominique 
Franchise: guide juridique, conseil pratique (la)/ Laurent Aynès préf.. -Paris: Gualino, 2005. -567 p.: couv.
coul.ill..
Bibliogr.
ISBN 2-84200-880-4

D 2909_2910/ 2
BASSOMPIERRE, Catherine 
Droit européen et international du travail/ Gabriel Guéry. -Paris : Gualino ; Montchrestien, 2002. -267 p. 
-(B business)
Index
ISBN 2-84200-470-1
Droit du travail; droit européen; droit international
Aborde la dimension sociale de l'Union européenne et ses retombées sur la vie et le fonctionnement des 
entreprises et traite de la gestion de la mobilité européenne et internationale des salariés

D 12103/ 1
Bastard, Benoit 
Une justice dans l'urgence: le traitement en temps réel des affaires pénales/ Christian Mouhanna. -Paris: 
PUF, 2007. -199 p. -(Droit et justice)
ISBN 978-2-13-056392-1

Le traitement en temps réel (TTR), en place dans la quasi-totalité des tribunaux de grande instance au début 
des années 2000, est reconnu comme un élément clé de la modernisation de la justice pénale. Cette étude a 
pour objectif de mieux comprendre ce qu'apporte le TTR à travers l'examen des pratiques et d'en mesurer 
l'impact sur le fonctionnement de la justice pénale.

D 5433/ 1
BASTIN, Jean 
Paiement de la dette d'autrui (le): la caution, la garantie, les fonds de garantie, etc./ Frans H.J.J. Andriessen 
préf.. -Paris: LGDJ, 1999. -451 p. -(Droit des affaires)
ISBN 2-275-01815-8
défaillance (finances); cautionnement
Aborde les moyens traditionnels de la garantie pour faire face à la défaillance des débiteurs. Evoque 
l'histoire de la caution à travers les millénaires jusqu'au monde moderne et expose comment aborder ce 
métier et comment il est pratiqué dans divers pays autres que la France ainsi que les multiples alternatives 
de protection des créanciers.

D 3830/ 1
BASTION, Jean-Claude 
Droit des élections locales (le)/ Chabannier Nicole

Présente les dispositions du code électoral relatives aux élections locales et concernant les électeurs, les 
candidats, les campagnes électorales, le vote, le contentieux, les règles des différentes élections. A jour de 
l'ordonnance du 8 décembre 2003..



D 5671/ 1
BASTION, Jean-Claude 
Droit des élections locales (le)/ Nicole Chabannier. -Paris: LGDJ, 2004. -202 p. -(Système. Collectivité 
locales, 0987-9927)
ISBN 2-275-02311-9

D 2868_2869/ 2
BATSELE, Didier 
Initiation à la rédaction des textes législatifs réglementaires et administratifs/ Philippe Quertainmont préf.. 
-Bruxelles: Bruylant, 2001. -XII-175 p. -(Initiations)
Bibliogr. Index
ISBN 2-8027-1514-3 
Rédaction juridique
L'ouvrage, riche de nombreux exemples et illustrations puisés dans pratique, examine toutes ces questions 
et conditions. Il expose également les obligations législatives essentielles (motivation, publicité,...) qui 
s'imposent à l'administration depuis une dizaines d'années, en ce qui concerne les décisions administratives 
individuelles et les documents administratifs

D 3782/ 1
Batsele, Didier 
Initiation à la rédaction des textes législatifs, réglementaires et administatifs

Nombreux exemples pour améliorer la lisibilité des textes législatifs et réglementaires.

D 11952/ 1
Batselé, Didier 
Urbanisme et protection du patrimoine à bruxelles. -Bruxelles : Larcier, 2006. -184 p. -(JLMB OPUS)
ISBN 2-8044-2146-5
Droit de l'urbanisme: Belgique
Le code bruxellois de l_aménagement du territoire et de l_urbanisme du 9 avril 2004 réunit les règles de 
l_aménagement du territoire, de l_urbanisme et de la protection du patrimoine applicables dans la Région 
de Bruxelles-Capitale, auparavant contenues dans des textes différents.

D 3890/ 1
BATTEUR, Annick 
Droit des personnes et de la famille

Expose le droit concernant les personnes physiques et morales notamment celui de l'enfant et du majeur 
protégé. Présente également les droits afférants à la famille : droits concernant le couple (effets du mariage, 
modalités de désunion, PACS) ou concernant la filiation.



D 4331/ 1
Batteur, Annick 
Droit des personnes et de la famille. - éd.2. -Paris : LGDJ, 2003. -487 p. -(Manuel, 0990-3909)
Index
ISBN 2-275-02409-3
famille : droit : France; personnes (droit) : France
Expose le droit concernant les personnes physiques et morales notamment celui de l'enfant et du majeur 
protégé. Présente également les droits afférants à la famille : droits concernant le couple (effets du mariage, 
modalités de désunion, PACS) ou concernant la filiation.

D 3861/ 1
BAUFUME, Bruno 
Le droit d'amendement et la constitution sous la cinqième République

Le droit d'amendement apparaît sous la Ve République, non seulement comme l'outil de base du travail 
législatif mais également, selon la formule d'Alain Brouillet, comme le "mécanisme compensateur par 
excellence des restrictions apportées par la Constitution de 1958 à l'étendue des pouvoirs du Parlement".

D 4608/ 1
Bauvert, Paulette 
Droit des sociétés et autres groupements : droit de l'entreprise en difficulté : cours et applications, DECF n° 
1/ Nicole Siret.. - éd.4. -Paris : Eska, 2004. -655 p. -(Gestion)
Index
ISBN 2-7472-0600-9
sociétés : droit : France; entreprises en difficulté (droit)
Destiné aux candidats à l'expertise comptable, ainsi qu'aux étudiants en droit, cet ouvrage, à jour de la 
réforme du 1er août 2003, intègre les évolutions les plus récentes du droit des sociétés et autres 
groupements ainsi que du droit de l'entreprise en difficulté.

D 6215/ 1
Bauvert, Paulette 
Relations juridiques 2005-2006, DECF 2: travail, protection sociale, crédit, pénal, contentieux : cas et 
annales, énoncés et corrigés/ Nicole Siret. -Paris: Dunod, 2005. -XII-545 p. -(Expert sup, 1269-8792. Cas 
pratiques)
ISBN 2-10-048949-6
droit social : France : problèmes et exercices; entreprises : droit : France : problèmes et exercices; diplômes 
des examens d'expertise comptable

Propose 2.700 questions de cours, 230 cas pratiques, 7 cas de synthèse et 18 sujets d'annales d'_tat et 
INTEC, suivis de leurs corrigés détaillés. Couvre l'ensemble des disciplines juridiques de l'épreuve DECF n° 
2, à savoir le droit du travail, la protection sociale, le droit du crédit, le droit pénal et le contentieux.



D 6295/ 1
Bauvert, Paulette 
Relations juridiques 2005-2006, DECF 2: travail, protection sociale, crédit, pénal, contentieux : cas et 
annales, énoncés et corrigés/ Nicole Siret. -Paris: Dunod, 2005. -XII-545 p. -(Expert sup, 1269-8792. Cas 
pratiques)
ISBN 2-10-048949-6
droit social : France : problèmes et exercices; entreprises : droit : France : problèmes et exercices; diplômes 
des examens d'expertise comptable

Propose 2.700 questions de cours, 230 cas pratiques, 7 cas de synthèse et 18 sujets d'annales d'_tat et 
INTEC, suivis de leurs corrigés détaillés. Couvre l'ensemble des disciplines juridiques de l'épreuve DECF n° 
2, à savoir le droit du travail, la protection sociale, le droit du crédit, le droit pénal et le contentieux.

D 12102/ 1
Bauzon, Stéphane 
La personne biojuridique. -Paris: PUF, 2006. -184 p. -(Quadrige)
ISBN 2-13-055591-8

Face au débat déclenché par l'essor des pratiques médicales touchant à l'éthique (euthanasie, IMG, clonage, 
etc.), l'auteur repense le statut juridique de la personne qui est la fois un corps et un esprit inscrits dans la 
dynamique qu'est la vie.

D 4875/ 1
BAYON, Alain Le 
Dictionnaire de droit maritime. -Paris: Presses Universitaires de Rennes, 2004. -280 p. -(Didact Droit)
ISBN 2-7535-0015-0

D 11608/ 1
Beaussonie, Guillaume 
Le rôle de la doctrine en droit pénal. -Paris: l'Harmattan, 2006. -173 p. -(Bibliothèques de droit)
ISBN 2-296-01028-8

Texte remanié d'un mémoire de DEA sur la doctrine pénaliste. Etudie la constitution et l'évolution de la 
pensée juridique en droit pénal, ainsi que l'influence réciproque de la doctrine pénaliste et du droit pénal.

D 7532/ 1
Beauthier, Régine 
Droit et genèse de l'Etat/ Jacques Vanderlinden préf.. - éd.2 rev. et augm.. -Bruxelles : Université de 
Bruxelles, 2002. -VIII-418 p.
ISBN 2-8004-1286-0
droit : France : Moyen Age; Etat : histoire; institutions politiques : France : Moyen Age
L'histoire de  l'Etat et de ses institutions des Mérovingiens au XVIe siècle, met en relief le rôle fondamental 
du droit dans l'histoire politique et les enjeux de pouvoir.



D 6858/ 1
Béchillon, Denys de 
Qu'est-ce qu'une règle de droit ?. -Paris : O. Jacob, 1997. -302 p
ISBN 2-7381-0464-9
droit : philosophie
Une lecture relativiste de la définition du droit, dont l'édition est monopolisée actuellement par l'Etat. Il ne 
peut pas, selon l'auteur, exister une seule définition du droit "positif". Il peut en ravanche fort bien y avoir 
deux définitions, l'un et l'autre correctes dans leur ordre et pourtant contradictoires.

D 3910/ 1
BEER-GABEL, Josette 
Protection internationale de la faune et de la flore sauvages (la)/ Bernard Labat

Une synthèse du développement du droit international de la protection des espèces et des espaces naturels.

D 2004/ 1
BEGHDADI, Djilali 
Guide pratique du Tribunal Criminel/ présenté par A. Nasri. -Alger: ANEP, 1998. -528p.
Bibliogr., index de jurisprudence
ISBN 9961-903-07-2
Algérie; droit commun; Tribunal Criminel; crimes; audience; jugements

D 9111/ 1
Behrendt, Christian 
Le juge constitutionnel, un législateur cadre positif: une analyse comparative en droit français, belge et 
allemand/ Otto Pfersmann préf., Jean-Claude Scholsem av.-pr.. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -537 p.
ISBN 978-2-8027-2146-8
droit constitutionnel : jurisprudence; juges; droit : codification
Cette étude de droit comparé examine à partir de la jurisprudence des cours constitutionnelles française, 
belge et allemande l'influence juridique du juge constitutionnel. Elle pose la question de ses pouvoirs réels. 
N'intervient-il que pour se prononcer sur la conformité ou non-conformité des textes votés par les 
Parlements, ou impose-t-il au législateur des normes futures ?.

D 11646/ 1
Bélanger, Laure 
La condition de survie et l'acte juridique/ Philippe Delmas Saint-Hilaire préf., Jean-Pierre Laborde av.-pr.. 
-Paris: LGDJ, 2007. -XIV-623 p. -(Bibliothèque de droit privé   ; tome 474)
ISBN 978-2-275-03142-2
Actes juridiques: France; Successions et héritages: France



D 11657/ 1
Bélanger, Michel 
Droit international humanitaire général. - éd.2. -Paris: Gualino, 2007. -156 p. -(Mémentos LMD)
ISBN 978-2-297-00306-3
Droit humanitaire
Présentation des caractères d'un droit international humanitaire général, des sources, du contenu et de la 
mise en oeuvre du droit international humanitaire classique (celui de la Convention de Genève), de la 
question de l'ingérence humanitaire, des sources, des institutions, du contenu et des sanctions du droit 
international humanitaire moderne (celui de New York).

D 4568/ 1
Belème, Lionel 
Salariés, défendez vos droits ! : tout sur les Prud'hommes . - éd.2. -Paris : Maxima, 2004. -300 p. -(Droit 
pratique et droit du travail)
ISBN 2-84001-382-7
personnel : droits; droit du travail : France
Guide rédigé par un conseiller des prud'hommes à l'usage des salariés pour défendre leurs droits, passant en 
revue le harcèlement moral, le contrat de travail, les congés payés, les RTT, les licenciements. A jour des 
questions relatives à la nouvelle durée du travail.

D 8267_8268_8269_8270_8271_8272_8273_8274_8275_8276/ 10
Belloula, Tayeb 
Droit des sociétés. -Alger: Berti, 2006. -351 p. -(Collection droit pratique)
ISBN 9961-69-091-5
sociétés commerciales: algérie: droit
Ce livre traite à la lumière de l'économie de marché, le droit des sociétés commerciales à capitaux variables. 
Il détaille avec précision les modalités pratiques de la création, du fonctionnement, du contrôle, de la 
dissolution, et de la liquidation des sociétés commerciales ou civiles.

D 449/ 1
BELLOULA, Tayeb 
Droit pénal des sociétés commerciales. -Alger: Dahlab, 1995. -200p.
Index, terxtes
ISBN 9961-61-146-2
Droit pénal; secteur public; détournement; deniers publics; corruption; économie nationale

D 2003/ 1
BELLOULA, Tayeb 
Responsabilité pénale des dirigeants: atteintes à l'économie nationale. -Alger: Dahlab, 1997. -461p.
Bibliogr.,index
ISBN 9961-61-146-2
Droit pénal; secteur public; détournement; deniers publics; corruption; économie nationale



D 6852/ 1
Beltran, Alain 
Des brevets et des marques: une histoire de la propriété industrielle/ Sophie Chauveau, Gabriel 
Galvez-Behar. -Paris : Fayard, 2001. -320 p. : ill. en coul.
ISBN 2-213-61011-8
brevets: droit; propriété industrielle
L'histoire de l'Institut national de la propriété industrielle, des marques, des brevets, modèles et inventions 
depuis 1791 révèle les ressorts de l'innovation industrielle, l'enjeu international qu'elle représente, la 
stratégie des entreprises, les choix économiques et commerciaux des pays. Instrument de puissance ou de 
conquête, elle reste un des nerfs de la guerre économique.

D 4772/ 1
BEMBA, Joseph 
La Profession d'avocat dans l'espace francophone: principaux textes et documents. -Paris: L'Harmattan, 
2004. -567 p. -(Collection Justice Internationale)
ISBN 2-7475-7272-2
avocats: statut juridique; pays de langue française; avocats: travail
Rassemble en un volume les textes régissant l'exercice de la profession d'avocat dans douze pays 
francophones d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Informe des règles d'organisation et d'administration des 
Ordres et cabinets d'avocats ainsi que des conditions d'accès à la profession : condition de nationalité, de 
diplôme, d'examen, de formation professionnelle ... jusqu'à l'inscription au Tableau.

D 7551/ 1
Ben Achour, Yadh 
La Cour européenne des droits de l'Homme et la liberté de religion. -Paris : Pedone, 2005. -95 p. -(Institut 
des hautes études internationales de Paris. Cours et travaux)
ISBN 2-233-00469-8
Cour européenne des droits de l'homme; jurisprudence; liberté religieuse : jurisprudence; droits de l'homme
Etudie la jurisprudence élaborée par la Cour européenne des droits de l'Homme sur les deux plans de 
l'exercice de la liberté de religion et de son organisation, pour répondre aux difficultés nées de la complexité 
de la question de la liberté de religion et de l'hétérogénéité des solutions admises en Europe.

D 4316/ 1
Ben Salah, Tabrizi 
Droit de la fonction publique. - éd.2. -Paris : Armand Colin, 2003. -VIII-276 p. -(Compact, 1622-695X. 
Droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05068-9
fonction publique : France
Les règles et principes du droit de la fonction publique nationale, territoriale et hospitalière, notamment les 
principes de recrutement, de déroulement de carrière, ainsi que les droits et obligations qui jalonnent la vie 
professionnelle des fonctionnaires.



D 1225/ 2
BENACHENHOU, Abdelhak 
Tyrannie (la) des droits de l'homme: blanc, riche, mâle et adulte. -Paris: Publisud, 2000. -165p.
ISBN 2-86600-309-8
droits de l'homme; analyse socio-culturelle; anthropocentrisme; ethnocentrisme; mercantilisme; 
patriarcalisme; androcentrisme; paternalisme; mythologie des droits de l'homme; mystification
Cette radioscopie des droits de l'homme saisit, au-delà de leur carcan juridique et "humaniste" traditionnel, 
leur globalité à la fois politique, économique et sociale. Une analyse théorique et pratique du concept dans 
ses profondeurs et ses implications théoriques, sociologiques et culturelles, et la mise à nu de ses dérives 
anthropocentriques, ethnocentriques, mercantiles et patriarcales 

D 2885_2886/ 2
BENALCAZAR, Isabelle de 
Droit du travail et nouvelles technologies : collecte de données, Internet, cybersurveillance, télétravail. 
-Paris: Gualino ; Montchrestien, 2003. -259 p. -(B business)
Bibliogr. Index
ISBN 2-84200-645-3
Droit du travail; nouvelles technologies de l'information et de la communication; NTIC
L'apparition des NTIC a bouleversé la relation de travail et mis en relief l'inadaptation de certains textes. 
Cet ouvrage tente de cerner les nouvelles difficultés apparues et fait le point sur les solutions législatives et 
jurisprudentielles adoptées

D 8656/ 1
Bendourou, Omar 
Le Pouvoir exécutif au Maroc: depuis l'indépendance. -Paris: Publisud, 1986. -340 p.
ISBN 2-86600-274-1
Pouvoir exécutif: Maroc: 1945-1990; Maroc: Politique et gouvernement: 1956..

D 8657/ 1
Benmelha, Ghaouti 
Eléments du droit algérien de la famille. Tome 1: Le mariage et sa dissolution. -Paris : Publisud ; [Alger] : 
OPU, 1985. -238 p.
ISBN 2-86600-227-X
Famille: Droit; Algérie: droit: famille

D 1325/ 2
BENMELHA,Ghaoui 
Mariage et sa dissolution (le): éléments du droit algérien de la famille: le mariage et sa dissolution. -Paris: 
Publisud; Alger: OPU, 1985. -238p.
ISBN 2-86600-227-X
famille; droit de la famille; famille algérienne; cadre juridique; conflits de lois; statut de la famille; mariage; 
droit moderne; nullités du mariage; divorce
La juridiction du divorce pour les Algériens.



D 12292_12293/ 2
Bensadon, Ney 
Les droits de la femme: des origines à nos jours. -Alger: Casbah éditions, 1999. -127 p. -(Approches)
ISBN 9961-64-134-5
Femme: droit
Le présent ouvrage décrit les formes de lutte des femmes dans différents espaces nationaux et dans une 
perspective historique et comparasite.

D 3785/ 1
BENSALAH-Alaoui, Assia 
Sécurité alimentaire mondiale (la)

La sécurité alimentaire mondiale étudiée dans ses fondements théoriques, ses institutions, ses illusions liées 
à l'instauration difficile, sinon impossible, d'un nouvel ordre économique mondial. Examine le concept 
global dans son contexte institutionnel et le concept opératoire dans ses applications mondiales et 
nationales.

D 11114/ 1
Berenboom, Alain 
Le nouveau droit d'auteur et les droits voisins. -Bruxelles: Larcier, 2005. -512 p. -(Création, information, 
communication, n° 1)
ISBN 2-8044-1721-2
droit d'auteur; droit d'auteur et informatique
Créateurs, interprètes, producteurs, éditeurs, tous les titulaires et les utilisateurs de droits trouveront dans ce 
commentaire minutieux des nouvelles lois, un instrument qui leur permettra de décoder les textes légaux 
belges et européens à la lumière de la jurisprudence belge et étrangère. Nouvelle édition intégrant 10 années 
de réformes, d'évolution des idées et de jurisprudence.

D 11652/ 1
Berg, Oliver 
La protection des intérêts incorporels en droit de la réparation des dommages: essai d'une théorie en droit 
français et allemand/ Geneviève Viney préf., Rainer Frank av.-pr.. -Paris: LGDJ, 2006. -XXI-379 p.
ISBN 2-275-02699-1

Le droit de la réparation des dommages est marqué par une distinction fondamentale entre les dommages 
corporels ou physiques et les dommages incorporels, à savoir les dommages n'existant que sur le plan des 
idées ou des sentiments, à l'image de la perte de bénéfices, de la souffrance morale... Les intérêts incorporels 
ne bénéficient que d'une protection relative.

D 10841/ 1
Bergeal, Catherine 
Le contentieux des marchés publics/ Frédéric Lenica. -Paris: Moniteur, 2005. -326 p. -(Essentiels 
experts-Marchés publics locaux)
ISBN 2-281-12526-2
marchés publics : droit : France : jurisprudence; contentieux administratif : France
Présente l'ensemble de la jurisprudence sur les changements survenus depuis 2001 en matière de 
contentieux des marchés publics. Les nouveaux territoires, les nouveaux juges et les nouvelles techniques 
du droit des marchés publics sont décrits.



D 11674/ 1
Berger, vincent 
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme/ Louis-Edmond Pettiti préf.. -Paris: Dalloz, 
2007. -XIV-836 p.
ISBN 978-2-247-07147-0
Cour européenne des droits de l'homme; Droits de l'homme: Pays de l'Union européenne: Jurisprudence; 
Droits de l'homme (droit européen): Jurisprudence
Les principales décisions prises par la Cour européenne des droits de l'homme concernant la liberté 
physique, les droits de procédures, les droits de la vie personnelle, les libertés de l'esprit, les libertés de 
l'action sociale et politique et la protection de la propriété.

D 4495/ 1
Berlin, Dominique 
Contrôle communautaire des concentrations. -Paris : Pedone, 1992. -388 p. -(Etudes internationales)
ISBN 2-233-00230-X
concentrations: contrôle
S'efforce de "donner vie" à ce contrôle, en analysant et replaçant dans leur contexte toutes les décisions 
rendues par la Commission au 1er décembre 1991.

D 2661/ 1
BERNARD, Sébastien 
Recherche de la rentabilité des activités publiques et le droit administratif. -Paris : L.G.D.J, 2001.. -378 p 
-(Bibliothèque de droit public, 0520-0288)
ISBN  2-275-02056-X
Droit administratif : France; rentabilité
La recherche d'un profit ou d'une économie se vérifie fréquemment dans plusieurs secteurs publics. Alors 
que le droit public est traditionnellement perçu comme un obstacle à la rentabilisation, S. Bernard démontre 
l'influence que la recherche croissante de la rentabilité exerce en réalité sur le droit administratif.

D 5614/ 1
BERNARD-MAUGIRON, Nathalie 
Politique à l'épreuve du judiciaire (le): la justice constitutionnelle en Egypte. -Bruxelles: Bruylant, 2003. 
-668 p.
ISBN 2-8027-1796-0
Egypte: Système politique constitutionnel
Le présent ouvrage dresse le portrait du système politique et constitutionnel égyptien, à travers la 
jurisprudence de Haute Cour constitutionnelle.

D 3821/ 1
BERNAULT, Carine 
Propriété littéraire et artistique appliquée à l'audiovisuel (la)

S'interroge sur le cadre juridique appliqué à la production et à la communication audiovisuelle. Montre que 
le droit de la propriété littéraire et artistique peut très bien s'accommoder avec le secteur audiovisuel. 
L'audiovisuel est un art et une économie au même titre que tout le secteur culturel.



D 2989/ 1
Berr, Claude J. 
Introduction au droit douanier/ Henri Trémeau. -Paris: Dalloz, 1997. -104 p. -(Connaissance du droit, 
1158-9515)
ISBN 2-247-02630-3
Douanes : droit
Explique les mécanismes douaniers en les replaçant dans leur contexte économique et juridique 
contemporain..

D 3481/ 1
BERRE, Hugues (le) 
Droit du contentieux administratif. -Paris : Ellipses, 2002. -238 p. -(Universités. Droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-1278-4
Contentieux administratif: France
Présente tous les éléments de droit relatifs au déroulement des procédures de résolution des litiges 
administratifs, de leur naissance à leurs solutions définitives.

D 2050/ 1
BERTRAND, André R 
Droit d'auteur et les droits voisins. - ed.2. -Paris: Dalloz, 1999. -1152p.
Index
ISBN 2-247-02422-X
Droit d'auteur; France
Une exposé détaillé du droit positif de la propriété intellectuelle enrichi par une approche pratique, critique 
et prospective 

D 6194/ 1
BERTRAND, André R. 
Droit des marques: signes distinctifs, noms de domaine. - éd.2. -Paris: Dalloz, 2005. -523 p. -(Dalloz action)
ISBN 2-247-06066-8
 propriété industrielle; marques de commerce
Etudie la validité des marques françaises ou communautaires, leur notoriété, leur contrefaçon au regard de 
la directive européenne du 21 décembre 1988, ou du règlement du 20 décembre 1993. Les principes 
applicables aux signes distinctifs sont analysés et illustrés par des centaines de décisions.

D 6302/ 1
Bertrand, André 
Droit des marques : signes distinctifs, noms de domaine. - éd. 2005-2006. -Paris: Dalloz, 2005. -544 p. 
-(Dalloz action)
ISBN 2-247-06066-8
propriété industrielle; marques de commerce
Etudie la validité des marques françaises ou communautaires, leur notoriété, leur contrefaçon au regard de 
la directive européenne du 21 décembre 1988, ou du règlement du 20 décembre 1993. Les principes 
applicables aux signes distinctifs sont analysés et illustrés par des centaines de décisions.



Sq 8141/ 1
Bertrand, André 
Internet et le droit/ Thierry Piette-Coudol. -Paris: PUF, 1999. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-050289-X
Internet : droit
Une synthèse du droit positif d'Internet. Comme ce droit embryonnaire est en évolution rapide, les auteurs 
ont privilégié ses points acquis, pour ne pas dire stabilisés, tout en évoquant ici et là ses évolutions récentes 
ainsi et surtout que ses orientations probables.

D 11541/ 1
Bessy, Christian 
Lacontractualisation de la recherche de travail. -Paris: LGDJ, 2007. -317 p. -(Droit et société)
ISBN 978-2-275-03215-3

L_approche pluridisciplinaire retenue permet d_analyser la diversité des pratiques contractuelles des 
entreprises, leur évolution en lien avec les transformations contemporaines du droit du travail et de la 
gestion des ressources humaines, ainsi que les injustices et les litiges qu_elles peuvent occasionner.

D 5704/ 1
BETSCH, Bernard 
Police municipale et rurale d'aujourd'hui (la). -Paris : MB Formation, 2003. -79 p. -(Droit, mode d'emploi, 9)
ISBN 2-84641-073-9
police municipale : droit : France; police rurale : droit : France
Synthèse qui propose les points essentiels de la réglementation, les fonctions des responsables, le statut de la 
police municipale.

D 7627/ 1
Betsch, Bernard 
La police municipale et rurale d'aujourd'hui. -Paris : MB Edition, 2003. -79 p. -(Droit mode d'emploi)
ISBN 2-84641-073-9
police municipale : droitpolice rurale : droit : France
Synthèse qui propose les points essentiels de la réglementation, les fonctions des responsables, le statut de la 
police municipale.

D 3477/ 1
BEZZI-AYACHE, Annie 
Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale. - Nouv. éd. enrichie.. -Paris : Ellipses, 2001. -206 p. 
-(Dictionnaires de droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-0850-7
Droit pénal : dictionnaires; procédure pénale : dictionnaire
500 définitions sur le droit pénal et la procédure pénale, avec des exemples et tableaux, complétés par des 
arrêts de principe et par la jurisprudence la plus récente.



D 9325/ 1
Bieber, Roland 
Droit européen des transports/ Francesco Maiani, Marie Delaloye. -Bruxelles : Bruylant ; Paris : LGDJ, 
2006. -XXIX-413 p. -(Dossiers de droit européen   ; n° 11)
ISBN 3-7190-2197-1; 2-8027-1738-3
Transport: Droit; Pays de l'Union européenne: 1990-....
La politique commune des transports se manifeste dans une multitude impressionnante d'actes législatifs, 
administratifs, et de jurisprudence des instances communautaires. Le présent recueil du droit européen des 
transports en rend témoignage.

D 10837/ 1
Bigot, Jean 
Risques et assurances construction/ Michel Périer. -Paris: l'Argus de l'assurance, 2007. -431 p. -(Les 
fondamentaux de l'assurance)
ISBN 2-247-06522-8
assurance-construction : France; assurance-dommages : France; construction : droit : France
Des informations sur les risques de dommages et de responsabilité liées à l'opération de construction, 
prenant en compte les assurances tant obligatoires que facultatives qui y sont attachées. Intègre les 
dispositions récentes de la réforme de l'assurance construction de l'ordonnance du 8 juin 2005.

D 4333/ 1
Bihan-Guénolé, Martine Le  
Droit du travail. - éd.3. -Paris : Hachette Education, 2004. -159 p. -(Les fondamentaux, 1152-1392)
Bibliogr. Index
ISBN 2-01-145673-8
droit du travail : France
Aborde de façon synthétique les thèmes au programme de droit du travail dans les facultés de droit et les 
IEP : définition et origine du droit du travail, le cadre de travail, le contrat de travail, la réglementation du 
travail, le syndicalisme, la négociation collective, les conflits collectifs.

Sq 8122/ 1
Bilger, Philippe 
Le droit de la presse. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053559-3
presse : droit : France
Fait la synthèse du droit de la presse issu de la loi du 29 juillet 1881 et de la jurisprudence : regime 
administratif et police de la presse, délits de presse (diffamation, injure, provocation, offenses, fausses 
nouvelles) ainsi que leurs conséquences judiciaires. Aborde également les matières en droit (droit civil, droit 
pénal) qui peuvent affecter l'exercice de la presse en France.



D 10443/ 1
Billard, Jean-Noël 
Droit du contentieux communautaire: système et marché intérieur. -Paris: Ellipses, 2006. -220 p. 
-(Universités. Droit)
ISBN 2-7298-2863-X
procédure: droit européen; Europe de l'Ouest : intégration économique : droit; droit commercial; 
contentieux; Union européenne: politique commerciale; commerce intérieur; droit communautaire
Sont réunis le système contentieux de l'Union européenne (juridictions et voies de recours) et les 
contentieux du marché intérieur (jugements effectivement rendus sur les litiges en matière des libertés 
intracommunautaires et du respect de la concurrence).

D 3786/ 1
BILLIAU, Marc 
Transmission des créances et des dettes (la)

Expose les questions soulevées par les différentes transmissions (hors effets de commerce et instruments 
financiers), montrant que ces transmissions s'opèrent de deux manières soit à titre particulier, soit à titre 
universel mais sans distinguer entre le droit civil et le droit commercial.

D 5643/ 1
BILLIAU, Marc 
Transmission des créances et des dettes (la). -Paris: LGDJ, 2002. -258 p. -(Droit des affaires)
ISBN 2-275-02122-1
cession de créance : France; sociétés : dettes : France; entreprises : France : finances
Expose les questions soulevées par les différentes transmissions (hors effets de commerce et instruments 
financiers), montrant que ces transmissions s'opèrent de deux manières soit à titre particulier, soit à titre 
universel mais sans distinguer entre le droit civil et le droit commercial.

D 5315_5316/ 2
BISSAAD, Ali 
Droit de la comptabilité publique. -Alger: Houma, 2004. -229 p.: couv.coul. -(Droit public financier)
ISBN 9961-66-791-3

D 6228/ 1
Bissardon, Sébastien 
Droit et justice en 1.400 citations et adages. - éd.2. -Paris: Litec, 2005. -IX-211 p. -(Juris Classeur, 
1284-828X. Objectif droit)
ISBN 2-7110-0551-8
droit : citations : manuels d'enseignement supérieur; justice : citations
Dictionnaire des citations qui intéresse aussi bien le droit que la philosophie, la politique, la sociologie avec 
un classement en 150 thèmes. Pour tous ceux qui veulent réfléchir sur le droit et la justice.



D 6210/ 1
Bissardon, Sébastien 
Guide du langage juridique: les pièges à évite/ Raphaële Burel collab.. - éd.2. -Paris: Litec, 2005. -X-357 p. 
-(Juris Classeur, 1284-828X. Objectif droit)
ISBN 2-7110-0552-6
langage juridique; droit : terminologie
Recense tous les pièges, erreurs ou difficultés du langage juridique et judiciaire en français.

D 4509/ 1
Blachèr, Philippe 
Droit des relations internationales. -Paris : Litec, 2004. -163 p. -(Juris Classeur. Objectif droit)
Index
ISBN 2-7110-0242-X
droit international
Examine les règles juridiques qui régissent les relations entre les sujets de droit international (états, 
organisations internationales, personnes privées) et leur encadrement (diplomatie, responsabilité, 
contentieux). Intègre les grandes conventions internationales utiles à une meilleure compréhension de 
l'actualité.

D 4813/ 1
BLAISE, Yves 
Fiscalité du patrimoine immoblier: Achat, vente, construction, location. - لd. 17. -Paris: Dalloz, 2005. -336 
p.: tabl. -(Encyclopلdie Delams)
ISBN 2-247-06016-1

D 4318/ 1
Blaizot-Hazard, Catherine 
Droit de la recherche scientifique. -Paris :PUF, 2003. -XV-279 p. -(Thémis. Droit public)
Bibliogr. Index
ISBN 2-13-052568-7
propriété intellectuelle; droit international; sciences et droit; recherche : droit
Définit la liberté de recherche à partir des sources internationales et en énonce les limites légitimes (éviter 
l'abus de droit, préserver l'ordre public en respectant la dignité et l'intégrité humaine). Décrit les statuts, 
droits et obligations des chercheurs, leur responsabilité, analyse les composantes des contrats de recherche 
et de valorisation, les procédures de contrôle jusqu'au brevet.

D 5151/ 1
BLANC, Livre 
Commissaires-priseurs judiciares: la réforme: loi du 10 juillet 2000. -Paris: La Documentation française, 
2003. -62 p. -(Commissaires Priseurs de France)
ISBN 2-11-005392-5



D 7805/ 1
Blanpain, Roger 
Le statut du sportif: en droit international, droit européen, droit belge fédéral et communautaire/ Luc Misson 
préf.. -Bruxelles: Larcier, 2004. -310 p.
ISBN 2-8044-1077-3
sport: principes juridiques; sport: réglementations
Au travers de cet ouvrage, le professeur Blanpain soumet les nouvelles réglementations à l'épreuve des 
principes juridiques. Les lignes de force du sport, tant sociales que politiques, sont décrites en mettant 
l'accent sur la portée de l'accord du 5 mars 2001, conclu entre la FIFA et l'UEFA d'une part et la 
Commission européenne d'autre part.

D 4025/ 1
BLATTER, Jean-Pierre 
Droit des baux commerciaux, 3ème édition/ Claude Giverdon préf.. - éd. 3. -Paris : Moniteur ; Dalloz, 2000. 
-552 p. -(L'actualité juridique)
Index.
ISBN 2-281-12285-9
baux commerciaux
Apporte des réponses aux problèmes qui se posent aux praticiens du droit et de l'immobilier, aux bailleurs et 
aux locataires : durée, renouvellement et fin de bail, fixation et révision du loyer, cession et sous-location, 
renouvellement des baux dérogatoires, incidence du redressement ou de la liquidation judiciaire

D 4611/ 1
Bleuchot, Hervé 
Droit musulman : essai d'approche anthropologique, Fondements, culte, droit public et mixte. 
-Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2002. -P.431-799 -(Droit et 
religions)
Bibliogr.
ISBN 2-7314-0303-9
droit islamique
Issu d'un cours professé au niveau du DEA et du DESS, cet ouvrage décrit les grandes lignes du droit 
classique et en explique la terminologie. La partie historique vise à donner les éléments de base permettant 
de mieux situer la production juridique actuelle de l'aire arabo-musulmane : étude de la formation des 
sources, de la formation des écoles juridiques, des évolutions aux XIXe et XXe siècles.

D 2636_2637/ 2
BLUMANN, Claude 
Fonction législative communautaire (la). -Paris: L.G.D.J, 1995. -175 p -(Systèmes, 0987-9927)
ISBN 2-275-00360-6
Procédure législative; instruments législatifs communautaires; acte législatif
Les données de base du système normatif communautaire, la procédure législative, les instruments législatifs 
communautaires, la mise en oeuvre de l'acte législatif



D 4537/ 1
Boccon-Gibod, Didier 
Résponsabilité pénale des personnes morales: présentation théorique et pratique (la). -Paris : Eska, 1994. -44 
p.
ISBN 2-86911-268-8
personnes morales : droit pénal
Explication d'une innovation majeure issue du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 : 
l'introduction dans le droit positif français du principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

D 1305/ 2
BOCKEL, Alain 
Immigration (l') au pays des droits de l'homme: politique et droit. -Paris: Publisud, 1991. -272p. -(l'Avenir 
de la politique/ Albert Bourgi, Jean Pièrre Colin)
Annexes, bibliogr.
ISBN 2-86600-440-X
libéralisme; immigration; crise des années 1930; 1910-1945; condition juridique; volontarisme; 
regroupement familial; réfugiés économiques; droit de vôte; libertés collectives; statut des étrangers
L'immigration pose, à la France, plusieurs types de problèmes auxquelles les politiques doivent repondre par 
des règles juridiques : la  réglementation du régime juridique des étrangers, la place de ceux-ci dans la 
société.

D 3269/ 1
BOCKENFORDE, Ernest-Wolfgang 
Droit, L'Etat et la constitution démocratique: essais de théorie, juridique, politique et constitutionnelle (le)/ 
Olivier Jouanjan, Olivier Jouanjan trad., Willy Zimmer collab,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2000; Paris : 
LGDJ, 2000. -318 p.  -(La pensée juridique)
Bibliogr.
ISBN 2-275-01898-0
Droit et Etat; démocratie
Textes consacrés à l'école historique du droit, à la pensée axiologique, à l'histoire de l'?tat, aux méthodes du 
droit constitutionnel et à la démocratie représentative...

D 3864/ 1
BOCKENFORDE, Ernst-Wolfgang 
Droit, l'Etat et la constitution démocratique: essai de théorie juridique, politique et constitutionnelle/ Olivier 
Jouanjan textes réunis, Olivier Jouanjan trad., Willy Zimmer collab.,...[et al] 

Textes consacrés à l'_cole historique du droit, à la pensée axiologique, à l'histoire de l'_tat, aux méthodes du 
droit constitutionnel et à la démocratie représentative.

D 12787/ 1
Bocquillon, Jean-François 
Relations juridiques de crédit, de travail et de contentieux, DECF 2: annales 2007, sujets et corrigés 
actualisés et commentés. -Paris: Dunod, 2007. -237 p. -(Expert sup. Annales)
ISBN 978-2-10-050758-0
expertise comptable: diplômes; crédit : droit : France; droit du travail : France
Des études de cas pratiques corrigés issus des sessions 1999 à 2006 des épreuves juridiques du diplôme. 
Permettent au candidat de vérifier ses connaissances en matière de droit du travail, de droit social, de droit 
du crédit, de droit pénal et des différentes procédures de contentieux.



D 9106/ 1
Boeraeve, Christophe 
Fiscalité associative: associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif, fondations, 
sociétés à finalité sociale, associations de fait/ Vincent Deckers; Didier Reynders préf.. -Bruxelles : 
Bruylant, 2006. -VI-376 p.
ISBN 978-2-8027-2235-9
droit fiscal : Belgique
Cet ouvrage reprend les différentes obligations par grands types d'impôts et permet au gestionnaire 
d'association ou de fondation d'être en conformité avec les dispositions légales belges.

D 11980/ 1
Boeuf, Jean-Luc 
Les collectivités territoriales et la décentralisation/ Manuela Magnan. - éd.3. -Paris: Documentation 
française, 2007. -164 p. -(Découverte de la vie publique)
ISBN 978-2-11-006544-5

Présentation du fonctionnement des collectivités territoriales après les réformes de 2003 et 2004 concernant 
la décentralisation. Leurs compétences, personnel, relations avec l'Europe et finances sont expliqués à l'aide 
de tableaux, encadrés et questions-réponses. Apporte des éclairages historiques (apparition des différentes 
collectivités) et internationaux (collectivités au sein de l'UE).

D 8483/ 1
Bogucki, Brigitte 
Encyclopédie pratique de vos droits. -Paris: Hachette pratique, 2006. -416 p. -(Référence pratique)
ISBN 2-01-23-7122-1
droit: encyclopédie
Un guide trés pratique qui répond aux questions les plus fréquemment posées aux avocats dans les domaines 
de la vie courante: logement, voisinage, famille, assurances, banques, voiture, animaux domestiques, 
consommation, travail...

D 8455/ 1
Boigelot, Eric 
Fiscalité des cadres et dirigeants d'entreprise. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. -544 p. -(Bibliothèque 
fiscale de la Solvay Business School)
ISBN 2-8044-2057-4
Entreprises: fiscalité
Cet ouvrage très complet aborde toutes ces questions et bien d'autres encore. Il est enrichi de très 
nombreuses références, notamment de jurisprudence à laquelle l'auteur a voulu donner une place très 
importante, tant il est vrai qu'en définitive, et même si elle s'avère parfois critiquable, c'est elle qui a le 
dernier mot . jusqu'à une prochaine modification législative.



D 9152/ 1
Boissavy, Matthieu 
Reconstruire la justice/ Thomas Clay. -Paris: O. Jacob, 2006. -248 p. -(La 6e République)
ISBN 978-2-7381-1819-6
justice : administrationFrance : réforme
A partir d'un évaluation de la justice française, les auteurs, avocat et professeur de droit,  pointent et 
analysent tous ses dysfonctionnements. Ils font 110 propositions de réformes concrètes et argumentées : 
multiplication des actes judiciaires électroniques, suppression du Conseil  d'Etat, séparation des carrières 
des magistrats, suppression de petits tribunaux, etc.

D 3610/ 1
BOISSY, Xavier 
Séparation des pouvoirs, oeuvres jurisprudentielle: sur la construction de l'Etat de droit postcommuniste (la)
/ Slobodan Milacic préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -649 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-8027-1827-4
séparation des pouvoirs: pays socialistes
A partir de décisions de justice, examine comment, dans les pays postcommunistes, la séparation des 
pouvoirs a été progressivement reconnue, consolidée puis approfondie.

D 3825/ 1
BOISSY, Xavier 
Séparation des pouvoirs, oeuvres jurisprudentielle: sur la construction de l'Etat de droit poscommuniste (la)

A partir de décisions de justice, examine comment, dans les pays postcommunistes, la séparation des 
pouvoirs a été progressivement reconnue, consolidée puis approfondie.

D 11898/ 1
Bonassies, Pierre 
Droit maritime/ Christian Scapel. -Paris: LGDJ, 2006. -VIII-878 p. -(Traité)
ISBN 2-275-02526-X

Outre les analyses théoriques sur le droit de la mer du point de vue international et communautaire, les 
auteurs mènent leurs réflexions à partir des textes et de leur appréhension par la doctrine, et à partir des 
décisions des tribunaux.

D 12789/ 1
Bonnard, Roger 
Le contrôle juridictionnel de l'administration: étude de droit administratif comparé/ Bernard Pacteau av.-pr.. 
-Paris: Dalloz, 2005. -266 p. -(Bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-06541-4
contrôle juridictionnel de l'administration; juridiction administrative; droit administratif
R. Bonnard (1878-1944), juriste et comparatiste, décortiquait dans cette étude, publiée en 1934, la substance 
du contrôle juridictionnel d'un point de vue matériel et en examinait les formes d'un point de vue organique. 
Il dégageait ainsi les différentes modalités d'organisation qui sont pratiquées par les Etats modernes.



D 3942/ 1
BONNEAU, Thierry 
Droit bancaire. - éd.5. -Paris : Montchrestien, 2003. -633 p. -(Domat droit privé, 0986-5209)
Index
ISBN 2-7076-1347-9
banques : droit
Expose les règles de droit applicables aux relations interbancaires, aux opérations de clientèle ou concernant 
les professionnels, sous le double angle du droit communautaire et intenational.

D 4300/ 1
Bonneau, Thierry 
Droit bancaire. - éd.5. -Paris : Montchrestien, 2003. -633 p. -(Domat droit privé, 0986-5209)
Index
ISBN 2-7076-1347-9
banques : droit
Expose les règles de droit applicables aux relations interbancaires, aux opérations de clientèle ou concernant 
les professionnels, sous le double angle du droit communautaire et intenational.

D 4915/ 1
BONNEAU, Thierry 
Droit des marchés financiers/ France Drummond. -Paris: Economica, 2005. -847 p.: couv.coul. -(Corpus 
droit privé/ Nicolas Molfessis)
ISBN 2-7178-4664-6

D 11881/ 1
Bonnet, David 
L'essentiel de la méthodologie juridique. -Paris: Ellipses, 2006. -286 p. -(Méthodologie et exercices 
juridiques)
ISBN 978-2-7298-2912-4

Des conseils méthodologiques et des exemples de sujets traités et commentés pour aborder les différents 
types d'exercices juridiques rencontrés en première année de droit à l'université : dissertation, fiche de 
jurisprudence, commentaire d'arrêt, commentaire d'article, cas pratique, note de synthèse, oral et test de 
connaissances.

D 6510/ 1
Borgetto, Michel 
Droit de l'aide et de l'action sociales/ Robert Lafore. - éd.5. -Paris : Montchrestien, 2004. -VII-653 p. 
-(Domat droit public, 0986-5187)
ISBN 2-7076-1385-1
aide sociale: France
Présente l'encadrement juridique et l'actualité des politiques d'action sociale : aide à l'enfance et à la famille, 
aux personnes âgées, aux handicapés, aux chômeurs, lutte contre les exclusions, accès aux soins, au 
logement, au droit et à la justice.



D 4028/ 1
BORGHI, Alvaro 
Immunité des dirigeants politiques. -Bruxelles: Bruylant. Paris: L.G.D.J., 2003. -652 p.
ISBN 3-7190-2214-5
immunité: droit international public; immunité: droit pénal international; dirigeants politiques; crimes 
internationaux; délits patrimoniaux
Cet ouvrage a pour objet une réflexion globale sur cette matière. Dans un premier temps, il individualise les 
différentes situations où l'immunité entre en jeu et essaie de délimiter son étendue dans chacune de celles-ci. 
Il accorde ensuite une attention particulière aux deux questions les plus controversées et politiquement 
sensibles: d'une part, l'immunité en matière de crimes internationaux et ses liens avec la poursuite de 
dirigeants politiques; d'autre part, l'immunité en matière de délits patrimoniaux et ses liens avec le blocage 
et la restitution de biens déposés à l'étranger.

D 5666/ 1
BOSCKOVIC, Olivera 
Réparation du préjudice en droit international privé (la)/ Paul Lagarde préf.. -Paris: LGDJ, 2003. -384 p. 
-(Bibliothèque de droit privé tome 407)
ISBN 2-275-02418-2

D 2654/ 1
BOSHAB, Evariste 
Contractualisation du droit de la fonction publique: une étude de droit comparé Belgique-Congo/ 
Mabudj-ma-Bilenge. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2001. -310 p -(Thèses de sciences 
humaines)
Bibliogr.
ISBN 2-87209-641-8 
Agents non titulaires : Congo (République démocratique) : études comparatives; agents non titulaires : 
Belgique : études comparatives; fonction pubique
Analyse théorique sur la question des contrats dans la fonction publique et analyse comparée entre la 
Belgique et le Congo

D 2972/ 1
BOSHAB, Evariste 
Contractualisation du droit de la fonction publique (la): une étude de droit comparé Belgique-Congo/ 
Mabudj-ma-bilenge. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2001. -310 p.  -(Thèses de 
sciences humaines)
Bibliogr.
ISBN 2-87209-641-8
Agents non titulaires : Congo; études comparatives; agents non titulaires: Belgique
Analyse théorique sur la question des contrats dans la fonction publique et analyse comparée entre la 
Belgique et le Congo



D 6491/ 1
Bossis, Gaëlle 
Droit du cinéma/ Raphaël Romi. -Paris : LGDJ, 2004. -219 p. -(Systèmes, 0987-9927. Droit)
ISBN 2-275-02507-3
cinéma : droit; pays de l'Union européenne; cinéma : droit
Explique les aspects juridiques de la création cinématographique en France et en Europe. Caractérise 
l'encadrement de ce type de création économique et artistique par une politique de soutien, de promotion et 
de régulation voir d'exception au regard de certains droits (droit de la concurrence et droit des aides).

D 11183/ 1
Bossis, Gaëlle 
La sécurité sanitaire des aliments en droit international et communautaire: rapports croisés et perspectives 
d'harmonisation/ Stéphane Doumbé-Billé préf.. -Bruxelles: Bruylant, 2005. -572 p. -(Travaux du CERIC, n° 
8)
ISBN 2-8027-2105-4
aliments : approvisionnement : droit; produit alimentaire; sécurité sanitaire; droit communautaire; droit 
international
Etude des interférences entre le droit, la science et la culture à partir d'une réflexion sur la sécurité des 
aliments dans le cadre international et communautaire. Analyse l'interaction des conceptions 
fondamentalement différentes des deux espaces économiques que sont l'OMC et l'UE et réfléchit à 
l'harmonisation de leurs finalités respectives.

D 11650/ 1
Bouard, Fabrice de 
La dépendance économique née d'un contrat/ Geneviève Viney préf.. -Paris: LGDJ, 2007. -XIV-517 p. 
-(Bibliothèque de l'Institut André Tunc)
ISBN 978-2-275-02773-9
Obligations (droit): France; Implantation (organisation): Planification: France
Etude de la dépendance économique entre entreprises née d'un contrat d'intégration. L'auteur montre que le 
droit positif est inadapté à sa prise en compte et propose des pistes pour élaborer un statut de la dépendance 
économique protégeant l'entrepreneur économiquement dépendant et les tiers, victimes d'un dommage 
causé par l'activité intégrée.

D 7230/ 1
Bouchet-Saulnier, Françoise 
Dictionnaire pratique du droit humanitaire. - Nouv. éd. augm.. -Paris : La Découverte, 2000. -420 p.
ISBN 2-7071-3194-6
droit humanitaire : dictionnaire
De "accords spéciaux" à "zones de sécurité", ce dictionnaire propose la définition et l'analyse de plus de 300 
termes : crimes de guerre, génocide, maintien de la paix, population civile, embargo, etc. Un système de 
renvois, une bibliographie succincte, les adresses et numéros de fax et de téléphone des différentes 
organisations complètent l'ouvrage.



Sq 9706/ 1
Bouchony, Alain de 
La contrefaçon/ Antoine Baudart. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que sais-je ? ; 
2302)
ISBN 2-13-055029-0
Contrefaçon
Etat des lieux sur la contrefaçon : la variété de ses formes, leur conséquence socio-économique et les 
moyens pour lutter contre le phénomène. Remet en question l'actuelle conception du droit de la propriété 
intellectuelle.

D 12024/ 1
Boudon, Julien 
Les jacobins: une traduction des principes de Jean-Jacques Rousseau/ Frédéric Bluche préf.. -Paris: LGDJ, 
2006. -760 p.
ISBN 2-275-02683-5

Issue d'une thèse de doctorat en droit soutenue en 2002, cette étude examine la façon dont les jacobins de 
1793 ont "traduit" Rousseau en idées et en actes. Fait le point sur diverses questions : relations entre 
"peuple" et "nation", superposition de l'ordre révolutionnaire et de l'ordre constitutionnel, projet moral des 
jacobins... Propose un tableau complet du gouvernement de l'an II.

D 12736/ 1
Bougrab, Jeannette 
Les discriminations positives : coup de pouce à l'égalité ?. -Paris: Dalloz, 2007. -179 p. -(A savoir)
ISBN 978-2-247-07300-9
discrimination positive; programmes d'action positive
La philosophie des discriminations positives revient à instaurer des inégalités pour restaurer l'égalité. 
Présente cette notion, donne des exemples à l'étranger, notamment dans la politique américaine des années 
1960, et s'interroge sur son application dans le contexte des discriminations raciales et sexuelles spécifiques 
à la France.

D 4764/ 1
BOULANGER, Franقois 
Droit international des successions: nouvelles approches comparatives et jurisprudentielles. -Paris: 
Economica, 2004. -271 p.
ISBN 2-7178-4953-x
successions et héritages : études comparatives; droit international
L'auteur constate que le droit international des successions à l'époque de l'uniformisation du droit 
international privé, reste réticent à l'application des conventions internationales face à la multiplication des 
sources nationales. Il recherche les motifs de ce pluralisme et examine les possibilités de rapprochement des 
systèmes. Aborde notamment les procédés d'anticipation successorale.



D 2988/ 1
BOULAY, Jérémie 
Preuve par témoins devant le juge administratif (la): une technique d'investigation décisive. -Paris : Tec et 
Doc, 2001. -193 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7430-0494-0
Témoins : France; droit administratif; juge administratif
Concerne uniquement les contentieux administratifs : les procès et les techniques d'investigation du juge. 
Etudie plus particulièrement les conditions pertinentes et concluantes pour un recours à la preuve par 
témoins, l'analyse pour trancher définitivement tout litige porté à la connaissance du juge..

D 3953/ 1
BOULEZ, Jacques 
Expertises judiciaires: désignation et missions de l'expert: procédure selon la juridiction. - éd.13. -Paris : 
Delmas, 2004. -320 p. -(Activités commerciales)
ISBN 2-247-05693-8
expertises : France
Passe en revue les questions que doit appréhender un futur expert : de son inscription sur les listes à la 
présentation d'un rapport devant une juridiction civile, administrative, pénal, administrative... en passant par 
la déontologie, la possibilité de faire appel à un technicien spécialisé, le calcul de ses honoraires ou sa 
responsabilité professionnelle

D 4848/ 1
BOULOC, Bernard 
Droit pénal général et procédure pénale/ Haritini Matspoulou. - لd.15. -Paris: Dalloz, 2004. -524 p.
ISBN 2-247-05694-6

D 12087/ 1
Boulogne-Yang-Ting, Corinne 
Les incapacités et le droit des sociétés/ Georges Virassamy préf.. -Paris: LGDJ, 2007. -438 p. -(Bibliothèque 
de droit privé)
ISBN 978-2-275-03084-5

Thèse consacrée à la notion d'incapacité en droit des sociétés qui, dans une première partie, démontre l'unité 
de la notion d'incapacité et qui, dans une seconde partie, démontre qu'à l'unité de la notion correspond une 
diversité du régime pour la raison que les incapacités, les incompatibilités et les interdictions constituent un 
moyen de police de l'activité.

D 4493/ 1
Boulouis, Jean 
Contentieux communautaire. éd.2/ Marco Darmon. - éd.2. -Paris : Dalloz, 2000 -(Précis Dalloz, 0768-0813)
ISBN 2-247-03328-8
procédure (droit européen)
Le champ d'application du droit communautaire ne cesse de croître : égalité de traitement des travailleurs, 
libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, respect des règles de concurrence, mais 
aussi cohésion économique et sociale et droits fondamentaux.



D 12026/ 1
Bourassin, Manuella 
L'efficacité des garanties personnelles/ Vincent Brémond préf., Marie-Noël Jobard-Bchellier préf.. -Paris: 
LGDJ, 2006. -628 p. -(Bibliothèque de droit privé; 456)
ISBN 2-275-02745-9

ette étude sur la réforme globale du droit des garanties personnelles s_articule en 3 étapes : exposition des 
conditions de l'efficacité des garanties personnelles ; évaluation du droit positif des garanties personnelles 
au regard d'une grille d'analyse ; reconstruction du droit des garanties personnelles orientée vers la 
satisfaction des attentes des créanciers tout en respectant le droit des garants.

D 9368/ 1
Bourqui, Dominique Paola 
L'accès au marché unique du transport aérien dans l'union européenne. -Bruxelles : Bruylant ; Paris : LGDJ, 
cop. 2006. -XXVI-396 p.
ISBN 978-2-8027-2351-6; 978-3-7190-2464-2; 2-8027-2351-0
Droit aérien; droit européen
Le présent ouvrage vise à analyser et à exposer de manière actualisée et complète les différentes 
composantes de l'accès au marché, dans une perspective d'évolution du droit, et à offrir un tour d'horizon de 
la législation existante et en cours d'élaboration, de même que la jurisprudence récente.

D 4274/ 1
Bourry d'Antin, Martine 
Arts et ethiques de la médiation/ Stephen Bensimon, Gérard Pluyette, Claude de Doncker collab.,...[et al] . 
-Paris : Litec, 2004. -XIII-549 p. : ill. -(Juris Classeur. Pratique professionnelle)
ISBN 2-7110-0323-X
médiation : droit : France; transaction (droit); arbitrage (droit)
Consacré à un domaine présent dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, cet ouvrage prolonge 
l'oeuvre promotionnelle des auteurs à l'égard de cette technique. Après avoir présenté la médiation et ses 
acteurs, il fait le tour des médiations (conventionnelle, judiciaire, pénale, familiale, de secteur public et de 
société) et développe longuement celles du monde économique.

D 5303_5304/ 2
BOUSKIA, Ahcène 
Infraction de change en droit algérien. -Alger: Houma, 2004. -274 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-64-816-2

D 9058_9059/ 2
Boussoumah, Mohamed 
La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 1998. -Alger: OPU, 2005. -455 p.
ISBN 9961-0-0888-X
droit constitutionnel: Algérie; Algérie: pouvoirs publics; Algérie: politique et gouvernement: 1992...1998
Une étude de droit constitutionnel qui a pour objet d'étudier les questions suivantes: pourquoi y-a-t-il eu 
recours à la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels? comment fu-elle organisée au plan 
institutionnel? comment s'est déroulé le processus démocratique?



D 2470/ 1
BOUVIER, Michel 
Finances publiques/ Marie-Chrestine Esclassan, Jean-Pierre Lassale. - ed.6. -Paris: L.G.D.J, 2002. -880p.
Bibliogr. Index 
ISBN 2-275-02135-3; 2-275-01934-0
Finances publiques : France; action financière de l'Etat; finances locales
Décrit l'action financière de l'Etat : ses structures, ses mécanismes, ses instruments, intégrant les nouvelles 
dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Traite aussi des finances 
locales : cadre général, ressources, cadre budgétaire et comptable et contrôle de la gestion

D 3896/ 1
BOUVIER, Michel 
Finances publiques/ Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale

Décrit l'action financière de l'_tat : ses structures, ses mécanismes, ses instruments, intégrant les nouvelles 
dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Traite aussi des finances 
locales : cadre général, ressources, cadre budgétaire et comptable et contrôle de la gestion.

D 5160/ 1
BOUVIER, Michel 
Finances publiques/ Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale. - éd. 7. -Paris: LGDJ, 2004. -871 p.: 
couv.coul. -(Manuel)
ISBN 2-275-02452-2

D 2635/ 1
BOUVIER, Michel 
Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt. - ed.5. -Paris: L.G.D.J, 2003. -239 p
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02318-6; 2-275-02116-7
Droit fiscal : France; impôt : France
Initie le lecteur aux principaux mécanismes et procédures qui forment le contenu de ce droit et le 
familiarise également, à un moment où la fiscalité occupe une place essentielle dans les débats 
contemporains, à la diversité des terrains d'analyse que requiert la compréhension du phénomène fiscal

D 4065/ 1
BOUVIER, Michel 
Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt. - éd. 5. -Paris : LGDJ, 2003. -239 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02447-6
droit fiscal : France; impôt : France
Initie aux principaux mécanismes et procédures qui forment le contenu du droit fiscal et prépare à la 
diversité des terrains d'analyse que requiert la compréhension de la dynamique fiscale (rapports avec le 
pouvoir politique, expression d'un lien social...).



D 4240/ 1
BOUVIER, Michel 
Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt. - éd. 6. -Paris : LGDJ, 2004. -239 p
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02447-6
Droit fiscal: France; impôt: France
Initie aux principaux mécanismes et procédures qui forment le contenu du droit fiscal et prépare à la 
diversité des terrains d'analyse que requiert la compréhension de la dynamique fiscale (rapports avec le 
pouvoir politique, expression d'un lien social...)

D 6507/ 1
Bouvier, Michel 
Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt. - éd.7. -Paris : LGDJ, 2005. -239 p. -(Systèmes. 
Fiscalité, 0987-9927)
ISBN 2-275-02657-6
droit fiscal : France; impôt : France
Initie aux principaux mécanismes et procédures qui forment le contenu du droit fiscal et prépare à la 
diversité des terrains d'analyse que requiert la compréhension de la dynamique fiscale (rapports avec le 
pouvoir politique, expression d'un lien social, etc.).

D 1558/ 2
BOUZANA, Belkacem 
Contentieux (les) des hydrocarbures entre l'Algérie et les sociétés étrangères. -Paris: Publisud, 1985. -612p.
Conclusion, index, annexes, bibliogr.
ISBN 2-86600-211-3
droit français; activité pétrôlière; reglèment du contentieux; concessions minières et pétrôlières; contentieux 
des hydrocarbures; rapports algéro-français; l'arbitrage international; compétence juridictionnelle nationale

D 4332/ 1
Braconnier, Stéphane 
Droit des services publics. -Paris : PUF, 2003. -XVI-531 p. -(Thémis. Droit public)
Bibliogr. Index
ISBN 2-13-050986-X
services publics : droit : France
Dresse une vision économique du service public fondée sur l'idée selon laquelle le droit des services publics 
est aujourd'hui dépendant de l'analyse économique et des phénomènes de marché. Présente les sources de ce 
droit, la notion de service public, étudie leurs organisation et leurs gestion. Examine les facteurs 
contemporains de mutation, droit de la concurrence, communautaire, financement.

D 6958/ 1
Braibant, Guy 
Le droit administratif français/ Bernard Stirn. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -500 p -(Amphithéâtre, 
0981-7581)
ISBN 2-247-05912-0
droit administratif : France
Aborde l'essentiel du droit administratif français, remis à jour afin de tenir compte des développements 
récents de la législation, de la jurisprudence et de la pratique professionnelle.



D 10401/ 1
Branaa, Jean-Eric 
La Constitution américaine et les institutions. -Paris: Ellipses, 2006. -176 p. -(Les essentiels de civilisation 
anglo-saxonne)
ISBN 978-2-7298-2967-4
Etats-Unis : constitution; Etats-Unis : institutions politiques
Présentation article par article et thème par thème de la Constitution des USA accompagnée d'indications 
sur ses applications concrètes dans les institutions et la société de ce pays.

D 5434/ 1
BRANT, Leonardo Nemer Caldeira 
Autorité de la chose jugée en droit international public (l')/ Alain Pellet préf.. -Paris: LGDJ, 2003. -396 p.
ISBN 2-275-02400-X

D 11867/ 1
Braud, Alexandre 
Droit des instruments de paiement et de crédit. -Paris: Gualino, 2007. -231 p. -(Fac-Universités)
ISBN 978-2-297-00024-6

Présentation des règles applicables en droit cambiaire, L'ouvrage fait le point sur les différents instruments 
de paiement et de crédit et analyse la notion de compte.

D 12077/ 1
Breillat, Dominique 
Les institutions de la Ve République: droit constitutionnel et institutions politiques, licence 1re année/ 
Gilles Champagne, Daniel Thome. - éd.2. -Paris: LGDJ, 2006. -333 p. -(Exercices corrigés)
ISBN 2-297-00056-1

Des conseils méthodologiques généraux suivis de 48 exercices corrigés sur les institutions de la Ve 
République française.

D 11605/ 1
Brenner, Claude 
Voies d'exécution. - éd.4. -Paris: Dalloz, 2007. -VI-263 p. -(Cours Dalloz)
ISBN 978-2-247-07486-0

Dans une première partie, ce manuel présente les règles communes aux différentes voies d'exécution et 
celles qui sont spécifiques à chacune. Dans une seconde partie sont étudiées les procédures de distribution 
qui sont la suite habituelle et comme naturelle des voies d'exécution. A jour de la réforme de la saisie 
immobilière.



D 7548/ 1
Breton, Jean-Marie 
Droit de la fonction publique des Etats d'Afrique francophone. -Montréal (Canada) : AUPELF-UREF, 1990. 
-263 p. -(Universités francophones)
ISBN 2-85069-586-6
fonction publique; Etats d'Afrique francophone
Se propose de donner un aperçu du droit de la fonction publique des Etats d'Afrique francophone (17 Etats 
d'Afrique sub-saharienne) et des problèmes de toute nature auxquels celle-ci se trouve confrontée, dans la 
perspective plus générale d'un processus fondamental de réforme administrative.

D 7384/ 1
Breton-Le Goff, Gaëlle 
L'influence des organisations non gouvernementales (ONG) sur la négociation de quelques instruments 
internationaux. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -XVIII-263 p. -(Mondialisation et droit international)
ISBN 2-8027-1516-X
organisations non gouvernementales : droit; médiation internationale; droit international
Bilan précis et critique des activités et de l'influence des ONG sur l'évolution et la formation du droit 
international public dans les enceintes de négociation internationale.

D 4212/ 1
BRETON-LE-GOFF, Gaëlle 
Influence des organisations non gouvernementales (ONG) sur la négociation de quelques instruments 
internationaux (l'). -Bruxelles : Bruylant, 2002. Cowansville (Québec, Canada) ; Y. Blais, 2002. -XVIII-263 
p. -(Mondialisation et droit international)
Bibliogr. Index
ISBN 2-8027-1516-X
Organisations non gouvernementales : droit; médiation internationale; droit international
Bilan précis et critique des activités et de l'influence des ONG sur l'évolution et la formation du droit 
international public dans les enceintes de négociation internationale.

D 5139/ 1
BRISSON, Jean-François 
Droit administartif/ Aude Rouyère. -Paris: Montchrestien. -658 p.: couv.coul.
ISBN 2-7076-1317-7

D 4299/ 1
Brisson, Jean-François 
Droit administratif/ Aude Rouyère. -Paris : Montchrestien, 2004 -(Pages d'amphi)
Bibliogr.
ISBN 2-7076-1317-7
droit administratif : France



D 5602/ 1
BROUWER, Laurent de 
Droit des promotions commerciales (le). - éd.2. -Bruxelles : De Boeck, 1997. -XXVI-379 p.
ISBN 2-8041-0924-0
droit commercial
A côté des méthodes classiques de promotion des ventes, comme les réductions de prix, les offres conjointes 
ou encore les tombolas, jeux et concours publicitaires, le lecteur trouvera le commentaire critique des 
nouvelles dispositions qui réglementent les techniques de vente à distance, l'exercice d'activités ambulantes, 
le démarchage à domicile ou encore les ventes dites pyramidales.

D 4208/ 1
BROYELLE, Camille 
Résponsabilité de l'Etat du fait des lois (la)/ préf.
préf.
Yves Gaudenet préf.. -Paris : LGDJ, 2003. -VIII-454 p. -(Bibliothèque de droit public, 0520-0288)
Thèse de doct. de droit : Paris II, 2002
ISBN Bibliogr.
Etat: responsabilité: pays de l'Union européenne; droit européen et droit interne: France; lois: application: 
France
Cette thèse analyse la jurisprudence du droit français (arrêt La fleurette) depuis que le juge communautaire 
oblige les états à réparer les dommages liés à la violation du droit communautaire même si c'est le 
législateur national qui en est la cause. La particularité de cette reponsabilité étant qu'elle est contraire au 
droit international conventionnel.

D 6234/ 1
Brun, Philippe 
Responsabilité civile extracontractuelle. -Paris : Litec, 2005. -XIV-546 p. -(Juris Classeur. Manuels)
ISBN 2-7110-0415-5
responsabilité civile
Analyse les règles de droit commun de la responsabilité civile et des régimes spéciaux. Le sujet est traité de 
façon théorique mais a aussi une dimension pratique grâce à des développements consacrés à la procédure 
et à l'assurance de responsabilité.

D 5428/ 1
BRUNET, Pierre 
Vouloir pour la nation: le concept de représentation dans la théorie de l'Etat/ Michel Troper préf.. 
-Bruxelles: Bruylant; Paris: LGDJ, 2004. -396 p. -(La pensée juridique)
ISBN 2-87775-372-7; 2-8027-1926-2



D 3465/ 1
BRUSCHI, Marc 
Droit des biens. -Paris: Ellipses, 2001. -120 p. -(Universités. Droit)
Index
ISBN 2-7298-0421-8
Biens (droit): France
Comment les biens sont-ils transmis aux personnes ? Comment les biens peuvent-ils être exploités par une 
ou plusieurs personnes ? Comment les biens peuvent-ils être judiciairement protégés ? Telles sont les 
principales questions auxquelles répond ce cours.

D 12007/ 1
Bublot, Jean 
Les procédures de rectification et d'imposition d'office/ Christophe Lenoir; Jean-Pierre Bours préf.. 
-Bruxelles : Larcier, 2006. -320 p. -(Cahiers de fiscalité pratique )
ISBN 2-8044-2087-6

Les procédures de rectification et d'imposition d'office constituent le fondement même de la procédure 
fiscale, à l'impôt sur les revenus. Les professionnels de la fiscalité se doivent de disposer de bonnes 
connaissances en la matière afin de pouvoir conseiller utilement leurs clients, confrontés à une 
régularisation fiscale. L'ouvrage fournit une analyse poussée des dispositions légales applicables et des 
décisions de jurisprudence relatives à ce sujet.

D 7892/ 1
Bublot, Jean 
La TVA sur la livraison, la location et le leasing d'immeubles. -Bruxelles : Larcier, 2004. -141 p. -(Cahiers 
de fiscalité pratique)
ISBN 2-8044-1545-7
immobilier : impôts : Belgique; TVA: Belgique; droit fiscal : Belgique
En Belgique, les immeubles sont soumis à une réglementation TVA d'exonération assortie de multiples 
exceptions. L'auteur présente le régime de mise à disposition d'un bien immobilier en tant que livraison de 
bien et en tant que prestation de service.

D 3928/ 1
BأHL, Michel 
Accidents du travail, maladies professionnelles: procédure, indemnisation, contentieux/ Angelo Castelletta. 
- éd.2. -Paris : Delmas, 2004. -317 p. -(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires. Droit du travail)
Index
ISBN 2-247-05591-5
travail: accidents: droit; maladies professionnelles: droit
Décrit et analyse le champs d'application du droit des accidents du travail et des maladies professionnelles 
et ses conséquences sur les procédures qui s'en suivent, tant pour l'employé et l'employeur que pour les 
organismes de sécurité sociale. Fait une large part à la jurisprudence et à la procédure de recherche de faute 
inexcusable de l'employeur. Avec les textes légaux et des lettres types



D 8533/ 1
B_hl, Michel 
Sociétés civiles immobilières : création, gestion, évolution/ Daniel Alvera. - éd.10. -Paris : Delmas, 2006. 
-250 p. -(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires, 0750-3431)
ISBN 2-247-06957-6
sociétés immobilières : France
Tout savoir sur la création et la gestion d'une SCI (société civile immobilière) et sur les avantages 
patrimoniaux qu'elle représente. Comprend cinq grandes parties : création, associés, fonctionnement, 
fiscalité, règles propres aux principaux types de SCI. A jour des nouvelles règles fiscales et de l'ordonnance 
relative aux garanties (23 mars 2006).

D 3907/ 1
BUIRETTE-MAURAU, Patricia 
Participation du Tiers-Monde à l'élaboration du droit international: essai de qualificqtion (la). -Paris : LGDJ, 
1983. -Bibliothèque de droit international
ISBN 2-275-01052-1

D 11696/ 1
Bullier, Antoine 
La common law. - éd.2. -Paris: Dalloz, 2007. -176 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 2-247-07141-4

Introduction à ce droit, issu de l'Angleterre et commun à tout le Commonwealth. Etude comparée, avec des 
exemples concrets, entre les E'tats-Unis et le Commonwealth sur l'organisation des juridictions et des 
magistrats. Insiste particulièrement sur l'interaction entre la langue et le droit.

D 11607/ 1
Burlamaqui, Jean-Jacques 
Principes du droit naturel suivi de droit naturel et humanité chez Burlamaqui: étude critique/ Jean-Paul 
Coujou. -Paris: Dalloz, 2007. -491 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 978-2-247-07127-2

J.-J. Burlamaqui (1694-1748) accorde une place centrale à la théorie de la liberté et à la responsabilité de 
l'homme envers l'homme et affirme le caractère sacré de la personne humaine, dans son individualité et dans 
sa participation au système de l'humanité.

D 6486/ 1
Burlaud, Alain 
Comptabilité et droit comptable/ François-Denis Poitrinal, Edouard Salustro. -Paris : Gualino, 1998. -746 p.
ISBN 2-84200-080-3
comptabilité : droit
Conçu pour les utilisateurs de comptes, c'est-à-dire tous ceux qui ont à les lire et à les interpréter, ou ceux 
qui, après les avoir produits, ont à les expliquer. Développe notamment le droit comptable en rendant 
compte de la constante interaction avec la pratique mise en oeuvre par les professionnels et de ses relations 
avec le droit fiscal, le droit pénal et le droit des sociétés.



D 6957/ 1
Bussy, Jack 
Droit des affaires/ Yves Chaput préf.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -734 p -(Amphithéâtre, 
0981-7581)
ISBN 2-247-04992-3
droit des affaires : France
Une vue d'ensemble des interactions entre le droit et les affaires pour se poser les bonnes questions, avoir 
les bons réflexes pour prévenir les problèmes et communiquer de façon efficace avec les hommes de loi. 
S'adresse d'une part aux hommes d'affaires souvent coupés du droit par l'aspect très évolutif de la 
législation, d'autre part, aux futurs cadres d'entreprises.

D 4565/ 1
Buthurieux, André 
Responsabilité du banquier : entreprises en difficultés, crédit fautif, expertise/ Blanche Sousi préf.,...[et al] . 
-Paris : Litec, 2004. -244 p. -(Juris Classeur. Pratique professionnelle)
Bibliogr. Glossaire. Index
ISBN 2-7110-0320-5
banques : responsabilité; entreprises en difficulté (droit); expertises
A partir d'une réflexion sur l'entreprise en difficulté, ses indicateurs et ses concepts, procède à une analyse 
de la doctrine, de la jurisprudence mais aussi de l'expertise en matière de mise en cause de la responsabilité 
bancaire pour soutien abusif de crédit, complicité de banqueroute ou rupture brutale de crédit. Evoque et 
analyse quelques missions d'expert en matière civile et pénale.

D 4544/ 1
Buttner, Yann 
Droit de la vie scolaire: école-collègues-lycées (le)/ André Maurin, Blaise Thouveny. - éd.2. -Paris : Dalloz, 
2003. -XXIX-464 p. -(Etats de droits, 1620-0438)
Bibliogr. Index. Lexique
ISBN 2-247-05388-2
milieu scolaire : droit : France; éducation : droit : France; élèves : statut juridique : droit
Propose une mise en forme actualisée des diverses données juridiques concernant la vie scolaire. Aborde 
d'abord le point de vue de l'élève, son statut, ses droits et ses devoirs, puis les risques qu'il encourt et les 
recours dont il dispose. Termine en faisant le point sur le personnel enseignant, en tant que victime puis en 
tant qu'accusé.

D 2042/ 1
CABALLERO, Francis 
Droit de la drogue/ Yann Bisiou. - ed.2. -Paris: Dalloz, 2000. -827p. -(Précis Dalloz, Droit privé)
ISBN 2 247 03806 9
Code de la santé publique; drogue licites; drogue illicites; tabagisme; alcoolisme; pharmacodépendance; 
dopage; toxicomanie
Les auteurs analysent la réglementation de lutte contre les drogues licites et illicites, les dopants et la 
pharmacodépendance. L'enjeu des politiques de lutte contre la toxicomanie. La prohibition, la réduction des 
risques, la dépénalisation, la législation sont tour à tour examinées et critiquées.



D 11604/ 1
Cabrillac, Rémy 
Introduction générale au droit. - éd.7. -Paris: Dalloz, 2007. -252 p. -(Cours Dalloz)
ISBN 978-2-247-07402-0

Décrit les fondements du droit contemporain, ses origines et ses principales classifications. Traite des 
sources du droit, de la preuve des droits et de leur réalisation contentieuse. Les cours sont complétés par des 
tests de connaissance et de compréhension, afin de permettre aux étudiants d'établir un bilan rapide de leurs 
acquis.

D 4798/ 1
CADIET, Loïc 
Code de procédure civile 2005. - لd. 17. -Paris: Juris-Classeur, 2004. -2159 p.
ISBN 2-7110-0374-4

D 3749/ 1
CAGNOLI, Pierre 
Essai d'analyse processuelle du droit des entreprises en difficulté

Présentation de l'approche protectrice qu'a le législateur du droit des entreprises en difficulté, des différentes 
instances judiciaires et administratives qui traitent les cas d'entreprises en difficulté ainsi que des recours 
judiciaires et administratifs applicables en droit des entreprises en difficulté.

D 4313/ 1
Calais-Auloy, Jean 
Droit de la consommation/ Frank Steinmetz. - éd.6. -Paris : Dalloz, 2003. -VIII-631 p. -(Précis Dalloz, 
0768-0813)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05090-5
consommateurs : protection : droit : France
Suit le consommateur dans la chronologie des situations où il se trouve : d'abord les préliminaires du contrat 
de consommation, puis le contrat lui-même et enfin, les éventuels litiges. A jour des contrats à distance, de 
publicité comparative, de vente et garantie, de responsabilité médicale et d'action en cessation.

D 6508/ 1
Calamarte-Doguet, Marie-Gabrielle 
Droit de la recherche (le). -Paris: LGDJ, 2005. -164 p. -(Systèmes, 0987-9927. Droit)
ISBN 2-275-02623-1
chercheurs : statut juridique : France; recherche : droit : FranceQ
Présentation professionnelle du droit de la recherche en trois parties : L'organisation de la recherche, le 
pilotage ; La mission de recherche, le service public ; Les moyens de la recherche, une question capitale.



D 6326/ 1
Calderaro, Norbert 
Littoral (le): protection, mise en valeur et aménagement des espaces littoraux*/ Jérôme Lacrouts. - éd.2. 
-Paris: Moniteur, 2005. -553 p. -(Analyse juridique)
ISBN 2-281-12369-3
littoral : droit : France
Analyse juridique de la notion de littoral, des différentes formes de domanialité publique, de la protection et 
de l'usage du domaine public maritime, des principes d'aménagement et de protection des zones touristiques. 
Nouvelle édition à jour de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU), du code de 
l'urbanisme ou de celui de la justice administrative.

D 11895/ 1
Callé, Pierre 
L'acte public en droit international privé/ Pierre Mayer préf.. -Paris: Economica, 2004. -409 p. -(Recherches 
juridiques)
ISBN 2-7178-4878-9

D 3835/ 1
CALLEY, Grégoire 
Exploitation publique des services postaux (l')

Présentation de la réforme de l'exploitation publique de la Poste (mutation statutaire de l'opérateur public 
postal, libéralisation communautaire du service public postal) et de la rentabilité de l'exploitation publique 
des services postaux (présence postale sur le secteur concurrentiel et sur le territoire national).

D 11529/ 1
Camby, Jean-Pierre 
LeConseil constitutionnel, juge électoral. -Paris: Dalloz, 2007. -272 p. -(Thèmes et comentaires. Etudes)
ISBN 978-2-247-07411-2

D 2852_2853/ 2
CAMBY, Jean-Pierre 
Réforme du budget de l'Etat (la): la loi organique relative aux lois de finances/ Michel Bermond, Philippe 
Dautry, Stéphane Guy (et al). -Paris : LGDJ, 2002. -400 p. -(Systèmes, 0987-9927)
ISBN 2-275-02126-4
Etat: budget; lois de finances
Cet ouvrage présente chacun des articles de la nouvelle loi orgnique. Il rappelle les règles budgétaires 
existante et les pratiques actuelles. Il indique les lignes de contunuité et analyse les innovations apportées 
par un texte majeur qui constitue un élément central de la réforme de l'Etat



D 5489/ 1
CAMBY, Jean-Pierre 
Réforme du budget de l'Etat (la): la loi organique relative aux lois de finances. - éd.2. -Paris: LGDJ, 2004. 
-411 p. -(Système, 0987-9927)
ISBN 2-275-02543-X
réforme du budget; loi organique; loi de finances
Cet ouvrage présente chacun des articles de la nouvelle loi organique. Il rappelle les règles budgétaire 
existantes et les pratiques actuelles. Il indique les lignes de continuité et analyse les innovations apportées 
pour un texte majeur qui constitue un élément central de la réforme de l'Etat.

D 4796/ 1
CAMPANA, Marie-Jeanne 
Code de commerce 2005. - لd. 17. -Paris: Juris-Classeur, 2004. -2544 p.
ISBN 2-7110-0368-x

D 3766/ 1
CANAL-FORGUES, Eric 
Règlement des différends à l'OMC

Présente les  procédures en matière de règlements des différends de l'Organisation mondiale du commerce. 
Il s'agit du rôle de l'ORD, Organe de règlement des différends, institution constituée des membres de 
l'OMC. L'ensemble de ces dispositions permettent d'agir dans le cadre du GATT.

D 5137/ 1
CANAL-FORGUES, Eric 
Règlement des différends à l'OMC (le). - éd. 2 . -Bruxelles: Bruylant, 2004. -195p.: couv.coul.
ISBN 2-8027-1932-7

D 4606/ 1
Canin, Patrick 
Droit commercial. - éd.2. -Paris : Hachette Education, 2004. -160 p. -(Les fondamentaux, 1152-1392)
ISBN 2-01-145597-9
droit commercial : France
Panorama des principaux aspects du droit des sociétés commerciales : organisation juridique du commerce, 
règlementation de la profession. Examine plus particulièrement les questions de concurrence ou de sécurité 
financière qui ont fait l'objet de lois récentes, les procédures de règlement des litiges commerciaux et 
l'abandon de la réforme des tribunaux de commerce.



D 4341/ 1
Canivet, Guy 
Déontologie des magistrats (la)/ Julie Joly-Hurard. -Paris : Dalloz, 2004. -137 p. -(Connaissance du droit, 
1158-9515)
Index
ISBN 2-247-05492-7
juges : déontologie : France
Examine la notion de déontologie en s'appuyant sur une analyse sémantique et sur une approche comparée 
des principes de déontologie européens ou internationaux. Analyse la jurisprudence du Conseil supérieur de 
la magistrature et tire des conclusions sur la charge des juges qui tend vers plus de responsabilisation.

D 6383/ 1
Canivet, Guy 
Déontologie des magistrats (la)/ Julie Joly-Hurard. -Paris : Dalloz, 2004. -137 p. -(Connaissance du droit, 
1158-9515)
ISBN 2-247-05492-7
juges : déontologie : France
Examine la notion de déontologie en s'appuyant sur une analyse sémantique et sur une approche comparée 
des principes de déontologie européens ou  internationaux. Analyse la jurisprudence du Conseil supérieur 
de la  magistrature et tire des conclusions sur la charge des juges qui tend vers plus de responsabilisation.

D 12023/ 1
Canut, Florence 
L'ordre public en droit du travail/ François Gaudu préf.. -Paris: LGDJ, 2007. -XVIII-513 p. -(Bibliothèque 
de l'Institut André Tunc)
ISBN 978-2-275-02788-3

En considérant l'articulation du droit étatique, de la convention collective et du contrat individuel, l'ordre 
public du droit du travail touche ainsi à la fois à la question de la hiérarchie des normes, et à celle de 
l'autonomie du droit. Aussi F. Canut distingue-t-elle l'ordre public social, qui améliore les lois au profit des 
salariés, et le principe de faveur, qui règle les conflits de normes.

D 2652_2664/ 2
CAPITANT, Henri 
Grands arrêts de la jurisprudence civile (les). Tome 2: obligations, contrats spéciaux sûretés/ François Terré, 
Yves Lequette. - ed.11. -Paris: Dalloz, 2000. -600 p -(Grands arrêts, 1272-0135)
ISBN 2-247-04099-3
Droit civil : jurisprudence
Une approche dynamique des problèmes juridiques et de leurs solutions. Cette nouvelle édition a été scindée 
en deux volumes : le premier traite de l'introduction, de la famille et des biens, ainsi que des régimes 
matrimoniaux et des successions ; le second traite de la théorie générale des obligations et des matières qui 
le prolongent (contrats spéciaux, sûretés)..



D 2662_2663/ 2
CAPITANT, Henri 
Grands arrêts de la jurisprudence civile (les). Tome 1: introduction, personnes, famille, biens, régimes 
matrimoniaux, successions/ François Terré éd., Yves Lequette. - éd.11. -Paris : Dalloz, 2000. -800 p 
-(Grands arrêts, 1272-0135)
ISBN 2-247-03105-6; 2-247-01776-2 
Droit civil : jurisprudence
Une approche dynamique des problèmes juridiques et de leurs solutions. Cette nouvelle édition a été scindée 
en deux tomes : le premier traite des personnes, de la famille et des biens, ainsi que des régimes 
matrimoniaux et des successions ; le second traite de la théorie générale des obligations et des matières qui 
le prolongent (contrats spéciaux, sûretés).

D 2664_2652/ 2
CAPITANT, Henri 
Grands arrêts de la jurisprudence civile (les). Tome 2: obligation, contrats spéciaux, sûretés/ François Terré 
éd., Yves Lequette. - éd.11. -Paris : Dalloz, 2000. -600 p -(Grands arrêts, 1272-0135)
ISBN 2-247-04099-3
Droit civil : jurisprudence
Une approche dynamique des problèmes juridiques et de leurs solutions. Cette nouvelle édition a été scindée 
en deux volumes : le premier traite de l'introduction, de la famille et des biens, ainsi que des régimes 
matrimoniaux et des successions ; le second traite de la théorie générale des obligations et des matières qui 
le prolongent (contrats spéciaux, sûretés)

D 3470/ 1
CAPITANT, Henri 
Grands arrêts de la jurisprudence civile. Tome 1/ François Terré, Yves Lequette. - éd. 11. -Paris: Dalloz, 
2000. -670 p. -(Grands arrêts)
Index
ISBN 2-247-04209-0
Droit civil: jurisprudence
Une approche dynamique des problèmes juridiques et de leurs solutions. Cette nouvelle édition a été scindée 
en deux tomes : le premier traite des personnes, de la famille et des biens, ainsi que des régimes 
matrimoniaux et des successions ; le second traite de la théorie générale des obligations et des matières qui 
le prolongent (contrats spéciaux, sûretés).

D 9247/ 1
Carabot, Myriam Benlolo 
Les fondements juridiques de la citoyenneté européenne. -Bruxelles: Bruylant, 2007. -808 p. -(Collection 
droit de l'Union européenne - Thèses - N° 4)
ISBN 978-2-8027-2190-1
citoyenneté européenne; citoyenneté; droit communautaire; Pays de l'Union européenne
En s'interrogeant sur les fondements juridiques de la citoyenneté européenne, l'auteure met à jour les limites 
actuelles du développement de l'ordre juridique communautaire et ses potentialités. Elle étudie d'abord, dans 
le dispositif juridique de la citoyenneté européenne, la signification de la nationalité et, ensuite, la fonction 
du critère de résidence.



D 12034/ 1
Carbasse, Jean-Marie 
Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. - éd.2. -Paris: PUF, 2006. -486 p. -(Droit pénal)
ISBN 2-13-055469-5

Ce manuel a été entièrement revu et complété de développements nouveaux ainsi que d'une ébauche d'une 
histoire pénale et judiciaire comparative. L'histoire pénale touche non seulement à l'anthropologie et à la 
sociologie mais aussi à l'histoire politique et à la théorie de l'Etat comme à la philosophie et à la théologie.

D 4836/ 1
CARBONNIER, Jean 
Sociologie juridique. -Paris: Presses Universitaires de France, 2004. -415 p. -(Quadrige manuels)
ISBN 2-13-054598-X

D 3824/ 1
CARDUCCI, Guido 
Restitution internationale des biens culturels et des objets d'art volés ou illicitement exportés: droit 
commun, directive CEE, conventions de l'Unesco et d'Unidroit (la)

Le trafic illicite de l'art ne cesse de se développer. Face à un tel constat, le législateur, tant au plan 
communautaire qu'international, ne pouvait rester indifférent. Cet ouvrage permet un accès plus aisé à la 
restitution internationale, telle qu'elle résulte de la directive des deux conventions, celle de l'Unesco de 
1970, puis celle de l'Unidroit de 1995.

D 9099/ 1
Carillon, Alain 
Les sources européennes des droits de l'homme salarié. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -562 p.
ISBN 978-2-8027-2118-5
droit du travail; droit européen; droits économiques et sociaux; droits de l'homme
Ouvrage issu d'une thèse qui tente de montrer la dualité des sources européennes du droit du travail : les 
droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne.

D 4810/ 1
CARLIER, Jean-Yves 
Code de droit interantional privé 2004: Textes assemblés au 1er septembre 2004/ Marc Fallon; Bernadette 
Martin-Bosly. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -779 p. -(Codes en poche)
ISBN 2-8027-1977-7



D 10813/ 1
Carlier, Jean-Yves 
La condition des personnes dans l'Union européenne. -Bruxelles: Larcier, 2007. -485 p. -(Précis de la 
Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain)
ISBN 978-2-8044-2456-5
Union européenne. Cour de justice : jurisprudence; personnes (droit); pays de l'Union européenne; droit 
européen : législation; cour de justice; droits de l'homme; droit communautaire
Analyse des apports du droit matériel européen au travers des textes et de la jurisprudence dans les 
domaines de la libre circulation des personnes, de la politique migratoire, des droits fondamentaux, de la 
citoyenneté, de la justice et de la vie sociale.

D 12097/ 1
Carlier, Jean-Yves 
La condition des personnes dans l'Union européenne. -Bruxelles: Larcier, 2007. -496 p. -(Précis de la 
Faculté de droit de l_Université catholique de Louvain)
ISBN 978-2-8044-2456-5

Organisé en deux titres _ le migrant, le sédentaire _, le livre analyse les apports du droit matériel européen, 
au travers des textes et de la jurisprudence.

D 1400/ 2
CARRAUD, Michel 
Droit social européen. -Paris: Publisud, 1994. -181p. -(Manuels 2000)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-566-6
droit social; genèse; institutions; Conseil Social des Ministres; Conseil Européen; parlement; droit 
communautaire; Mastricht; compétence communautaire

D 3422_3423/ 2
CARREAU, Dominique 
Droit international économique/ Patrick Juillard. - éd. 4. -Paris : LGDJ, 1998. -XXXVI-720 p. -(Manuel, 
0990-3909)
ISBN 2-275-01714-3
Droit international économique
Etudie les règles du jeu auxquelles se trouvent soumis les auteurs de la société internationale économique : 
Etats, organisations intergouvernementales, non gouvernementales, entreprises multinationales.

D 4336/ 1
Carreau, Dominique 
Droit international économique/ Patrick Juillard. -Paris : Dalloz, 2003. -706 p. -(Précis Dalloz, 0768-0813)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05399-8
droit international économique
Expose les règles qui régissent l'organisation des échanges internationnaux tant au niveau institutionnel 
(OMC) qu'au niveau du commerce des biens et services. Traite aussi des facteurs de production (personnes, 
investissements) ainsi que du système monétaire et financier international public (système Bretton-Woods, 
FMI, droits de tirages spéciaux,) et privé (euros-marchés).



D 5203/ 1
CARREAU, Dominique 
Droit international. - éd. 8 . -Paris: Pedone, 2004. -688 p.: couv.coul.ill. -(Etudes internationales)
ISBN 2-233-00436-1

D 6495/ 1
Cartier-Bresson, Anémone 
Recours pour excès de pouvoir devant le juge de cassation (le)/ Université Panthéon-Assas (Paris II) éd.. 
-Paris : LGDJ, 1998. -139 p. -(Travaux et recherches de l'Université Panthéon-Assas Paris II. Droit)
ISBN 2-275-01692-9
excès de pouvoir; droit administratif
Réflexion sur la jurisprudence du Conseil d'Etat consécutive au transfert aux cours administratives d'appel 
du contentieux de l'excès de pouvoir. Du fait de la mise en place progressive de la réforme, l'auteur n'a 
disposé que d'un nombre limité de décisions en matière d'excès de pouvoir. Cependant, il lui a été possible 
d'en tirer certains enseignements importants qu'elle expose ici.

D 4873/ 1
CASIMIR, Jean-Pierre 
contrôle fiscal: contentieux, recouverement. - éd. 9. -Paris: Groupe Revue fudiciaire, 2004. -669 p.
ISBN 2-86521-827-9

D 6023/ 1
CASIMIR, Jean-Pierre 
Contrôle fiscal: droits, garanties et procédures. - éd.8. -Paris: Groupe Revue Fiduciaire, 2002. -686 p. 
-(Code annoté RF)
ISBN 2-86521-603-9
impôt : administration et procédure
Les procédures de détermination forfaitaire et d'évaluation administrative des bases imposables, le contrôle, 
le contentieux et le recouvrement de l'impôt. Pour chaque étape d'un contrôle fiscal ou d'un contentieux, 
l'auteur donne des conseils juridiques et commente aussi bien la réglementation en vigueur que la 
jurisprudence et la doctrine applicables.

D 10444/ 1
Casimir, Jean-Pierre 
Dirigeants de sociétés: juridique, fiscal, social/ Michel Germain. -Paris: Groupe Revue fiduciaire, 2006. 
-469 p. -(Pratiques d'experts)
ISBN 2-86521-813-9
administrateurs de sociétés : statut juridique : France
Une synthèse sur le statut du dirigeant, de l'accès à ses fonctions aux modalités de sa rémunération, de ses 
pouvoirs à ses obligations et responsabilités, des particularités de son régime fiscal aux limites de sa 
protection sociale.



D 6489/ 1
Cassia, Paul 
Référés administratifs d'urgence (les). -Paris: LGDJ, 2003. -198 p. -(Systèmes, 0987-9927. Droit)
ISBN 2-275-02375-5
référé administratif : France; urgence; droit public; procédure administrative : France
Analyse le succès des nouveaux référés administratifs issus de la loi du 30 juin 2000, succès qui tient à la 
fois de la procédure applicable devant le juge administratif de l'urgence et de l'étendue des pouvoirs de ce 
juge des référés.

D 3796/ 1
CASSON, Philippe 
Fonds de garantie: accidents de la circulation et de chasse, infractions pénales, actes de terrorisme et 
contamination par le VIH (les)

Les victimes d'actes accidentels ou criminels commis par des auteurs inconnus, insolvables ou non assurés, 
ne sont pas indemnisées par le biais des règles du droit commun de la responsabilité mais par des 
organismes spécifiques (fonds de garantie en fonction du type de victimes) avec prise en charge du préjudice 
corporel.

D 7812/ 1
Castagnède, Bernard 
Précis de fiscalité internationale. - éd.2 mise à jour. -Paris : PUF, 2006. -487 p. -(Fiscalité)
ISBN 2-13-055468-7
droit fiscal; droit international
Les problèmes fiscaux internationaux naissent de la contradiction entre la mobilité des personnes, des 
marchandises, des services ou des capitaux et de la segmentation de l'espace planétaire en juridictions 
fiscales distinctes. Approches, enjeux et principaux éléments du cadre juridique sont étudiés à partir de 
l'exemple français.

D 4849/ 1
CASTELLETTA, Angelo 
Résposabilité médicale: Droit des malades. - éd.2. -Paris: Dalloz, 2004. -520 p. -(Dalloz rلfلrence)
ISBN 2-247-05787-x

D 4044/ 1
CASTON, Albert 
Résponsabilité des constructeurs. - éd. 5. -Paris : Moniteur, 2000. -705 p. -(L'actualité juridique)
ISBN 2-281-12248-4
responsabilité des constructeurs : France
Rend compte du dernier état du droit dans ce domaine..



D 11528/ 1
Catteau, Damien 
LaLOLF et la modernisation de la gestion publique: Laperformance, fondement d'un droit public financier 
rénové/ Xavier Vandendriessche préf.. -Paris: Dalloz, 2007. -556 p. -(Bibliothèque parlementaire et 
constitutionnelle)
ISBN 978-2-247-07420-4

D 5703/ 1
CECI, Stephen J. 
L'Enfant témoin: une analyse scientifique des témoignages d'enfants/ Maggie Bruck; Michel Gottschalk 
trad.. -Paris : De Boeck, 1998. -417 p. -(Oxalis, 0777-527X)
ISBN 2-7445-0037-2
enfants témoins : Etats-Unis; enfants victimes d'abus sexuels : Etats-Unis
Chaque année, des centaines de milliers d'enfants sont enchevêtrés dans le dédale du système judiciaire. 
Leurs témoignages peuvent entraîner la condamnation pénale des adultes mis en cause. Aussi est-il 
impératif de mieux comprendre les facteurs, tant bénéfiques que funestes, qui influencent leurs témoignages. 
Avec un tour d'horizon critique des méthodes d'investigation utilisées aux Etats-Unis.

D 6179/ 1
CEDRAS, Jean 
Justice pénale aux Etats-Unis (la). - éd.2. -Paris: Economica, 2005. -379 p.
ISBN 2-7178-5111-9
justice pénale : administration : Etats-Unis
Un panorama du fonctionnement de la justice pénale à travers les acteurs et le fonctionnement des diverses 
juridictions, tant sur le plan local que sur le plan fédéral. Les juridictions autres que la Cour suprême des 
Etats-Unis, les sources de la procédure pénale, l'enquête de police, les voies de recours ou l'audience sur la 
culpabilité sont détaillées.

D 2873_2874/ 2
CENTRE D'ETUDES DES DROITS DU MONDE ARABE (Liban ; Beyrouth) 
Constitutions des Pays arabes (les) : colloque de Beyrouth, 1998. -Bruxelles : Bruylant, 1999. -328 p.
ISBN 2-8027-1227-6 
Systèmes constitutionnels: pays arabes
Compare les systèmes constitutionnels des pays arabes, leurs dominantes, leurs inspirations et leurs 
pratiques, ainsi que les solutions apportées par ces divers systèmes juridiques à un même problème

D 3869/ 1
CENTRE D'ETUDES DES DROITS DU MONDE ARABE (Liban ; Beyrouth) 
Constitutions des pays arabes: colloque de Beyrouth, 1998

Compare les systèmes constitutionnels des pays arabes, leurs dominantes, leurs inspirations et leurs 
pratiques, ainsi que les solutions apportées par ces divers systèmes juridiques à un même problème.



D 3050/ 1
CENTRE D'ETUDES SUR LES RESEAUX, LES TRANSPORTS, L'URBANISME ET LES 
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES (France) 
Service public de stationnement : caractéristiques des conventions d'exploitation. -Lyon : CERTU, 2001. 
-239 p. -(Dossiers CERTU, 0247-1159. Transport et mobilité)
Résumés en anglais et espagnol
ISBN 2-11-090870-X
Parcs de stationnement : gestion; droit administratif; voirie
Etude du conventionnement du service public de stationnement. Présente l'environnement juridique de la 
gestion du stationnement, puis dresse un constat de l'existant grâce à une analyse du contenu des contrats 
d'exploitation du stationnement public payant sur voirie et hors voirie.

D 3856/ 1
CENTRE D'ETUDES JURIDIQUES ET POLITIQUES DU MONDE A FRICAIN (Paris) 
Terre, l'eau et le droit en Afrique, à Madagascar et à l'île Maurice (la)/ Université de Paris I 
(Panthéon-Sorbonne), Centre d'études juridiques et politiques du monde africain, Gérard Conac dir.,...[et al] 

Communications des équipes organisées par le Centre d'études juridiques et politiques du monde africain 
dans huit pays d'Afrique francophone et anglophone. Elles ont recueilli les droits coutumiers de l'eau et de la 
terre dans les zones irriguées et observé si les droits modernes étaient appliqués dans ce domaine

D 10833/ 1
Céré, Jean-Paul 
La prison. -Paris: Dalloz, 2007. -144 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 978-2-247-07097-8
prison: politique pénale
Etat des lieux du système pénitentiaire et des droit des détenus.

D 7800/ 1
Cerveau, Bernard 
L'assurance de protection juridique : marché, garanties, perspectives. -Paris : l'Argus de l'assurance, 2006. 
-344 p. -(Plus, 1150-2444)
ISBN 2-247-07044-2
assurance de protection juridique : France
L'assurance de protection juridique étant une voie permettant d'effacer un certain nombre d'obstacles dans 
l'accès au droit, l'auteur démontre que celle-ci est profitable pour tous, consommateurs, assureurs et avocats.

D 11676/ 1
Cesare Giorgini, Giulio 
Méthodes conflictuelles et règles matérielles dans l'application des nouveaux instruments de règleme/ 
Dominique Vidal préf.. -Paris: Dalloz, 2006. -800 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèse, 53)
ISBN 2-247-06625-9



D 12722/ 1
Cet Bertin, Cécile de 
Introduction au droit maritime. -Paris: Ellipses, 2008. -159 p. -(Mise au point)
ISBN 978-2-7298-3587-3
droit maritime
Synthèse rendant compte de l'existence du corps de règles dédié au navire et à sa navigation, précisant les 
relations juridiques qui se nouent entre les acteurs de l'expédition maritime et présentant l'essentiel des 
questions d'actualité de ce droit en constante évolution.

D 6309/ 1
CFDT 
Fonctionnaires: guide de vos droits 2006/ Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés. -Paris: La 
Découverte, 2005. -303 p. -(Guides)
ISBN 2-7071-4642-0
fonctionnaires : droits : France; fonctionnaires : statut juridique ; agents non titulaires : droit
Nouvelle édition comprenant la réforme de l'assurance-maladie. Présentation des droits généraux des 
personnels titulaires et non titulaires de la fonctions publique : évolution de carrière, cessation progressive 
d'activité, retraite ou régime additionnel. Comporte un dossier consacré aux prestations familiales et 
contient des modèles de lettres officielles.

D 11807/ 1
Chaaban, Rana 
La caducité des actes juridiques: étude de droit civil/ Yves Lequette préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -606 p. 
-(Bibliothèque de droit privé)
ISBN 2-275-02691-6

D 4522/ 1
Chabé, Marie-Claude 
Expropriation pour cause d'utilité publique/ Serge Petit. -Paris : Berger-Levrault, 2000. -211 p. -(Gestion 
publique; Pratique administrative)
ISBN 2-7013-1348-1
expropriation : France
Phase administrative de l'enquête préalable à l'arrêté de cessibilité et phase judiciaire de l'expropriation.

D 10804/ 1
Chagnollaud, Dominique 
Dictionnaire des droits fondamentaux/ Guillaume Drago. -Paris: Dalloz, 2006. -550 p.
ISBN 2-247-06943-6
Droits de l'homme -- Dictionnaire
Opposables aux trois pouvoirs constitués, particulièrement au pouvoir législatif - voire aux pouvoirs 
supranationaux -, bénéficiant d'une protection juridictionnelle de niveaux constitutionnel et européen, les 
droits fondamentaux constituent le socle de l'Etat de droit. Ce dictionnaire leur est entièrement consacré.



D 4305/ 1
Chagnollaud, Dominique 
Droit constitutionnel contemporain. 1, Théorie générale : les régimes étrangers. - éd.3. -Paris : Armand 
Colin, 2003. -VIII-390 p. -(Compact, 1622-695X. Droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05118-9
droit constitutionnel; droit constitutionnel : études comparatives
Etudie successivement la théorie générale du droit constitutionnel et de ses principaux fondements, la 
Constitution, la séparation des pouvoirs et la démocratie. Aborde également, sous forme de monographies, 
l'ensemble des régimes des pays européens de l'Ouest et de l'Est, ainsi que ceux des Etats-Unis, du Canada, 
de l'Inde, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud et du Japon.

D 4306/ 1
Chagnollaud, Dominique 
Droit constitutionnel contemporain. 2, Le régime politique français. - éd.3. -Paris : Armand Colin, 2003. 
-VIII-439 p. -(Compact, 1622-695X. Droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05169-3
droit constitutionnel : France; France : histoire constitutionnelle; institutions politiques : France
Etudie successivement la théorie générale du droit constitutionnel et les régimes politiques étrangers puis 
l'histoire des institutions politiques de la France et la Ve République.

D 7234/ 1
Chagnollaud, Dominique 
Droit constitutionnel contemporain. 2: Le régime politique français. - éd.4. -Paris : Armand Colin, 2005. 
-444 p. -(Compact, 1622-695X. Droit)
ISBN 2-247-06005-6
France: histoire constitutionnelle; institutions politiques : France : 1958-... ; supérieur; France : 1958-.... (5e 
République)
Présente l'histoire constitutionnelle de la France et le régime constitutionnel de la Ve République

D 11681/ 1
Chainais, Cécile 
La protection juridictionnelle provisoire dans le procès civil en droits français et italien/ Serge Guinchard 
préf.. -Paris: Dalloz, 2007. -XIX-946 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses, 61)
ISBN 978-2-247-07224-8

Une étude comparative de la notion de provisoire en procédure civile italienne et française et, notamment, 
des fonctions de la protection juridictionnelle provisoire aujourd'hui.

D 10399/ 1
Chaltiel, Florence 
Le processus de décision dans l'Union européenne/ Jean-Luc Sauron préf.. -Paris: Documentation française, 
2006. -165 p. -(Réflexe Europe)
ISBN 2-11-006011-5
institutions européennes; Union européenne : prise de décision; droit constitutionnel; droit communautaire
Explique le fonctionnement de l'Union européenne. Analyse le parcours des actes législatifs européens : 
initiative, discussion de l'initiative, adoption des décisions dans les piliers communautaires ou 
intergouvernementaux, modalités d'exécution et contrôle.



D 6458/ 1
Chambaud, Véronique 
Guide juridique et fiscal de l'artiste et de l'entreprise artistique. -Paris : Dunod, 2004. -258 p. 
-(Entrepreneurs)
ISBN 2-10-048574-1
industries culturelles : gestion; artistes : impôts; artistes : statut juridique
Donne aux artistes des conseils pour la gestion de leur activité : installation, promotion, vente et protection 
juridique des oeuvres, impôts, régime social, etc.

D 3414_3415/ 2
CHAMBON, Pierre 
Juge d'instruction: théorie et pratique de la procédure. - éd. 4. -Paris : Dalloz, 1997. -466 p. -(Dalloz 
référence)
ISBN 2-247-02417-3
Juge d'instruction; procédure judiciaire
Décrit l'organisation et les règles générales de l'instruction, les formes des diverses opérations, ainsi que les 
formalités auxquelles donnent lieu la mise en oeuvre des nullités, l'appel et le règlement de la procédure. 
Tient compte des changements apportés par les lois de 1993 et celles intervenues depuis, notamment la loi 
sur la détention provisoire..

D 2639_2640/ 2
CHAMPAGNE, Gilles 
Essentiel du droit constitutionnel (l'), 1: théorie générale du droit constitutionnel. - ed.3. -Paris : Gualino, 
2002. -125 p -(Les carrés)
ISBN 2-84200-515-5
Droit constitutionnel : France
Manuel synthétique des connaissances de base en droit constitutionnel : L'Etat, la Constitution, la 
démocratie, la séparation des pouvoirs, le régime présidentiel, le régime parlementaire, etc

D 2641_2642/ 2
CHAMPAGNE, Gilles 
Essentiel du droit constitutionnel, 2: les institutions de la 5ème République. - ed.2. -Paris : Gualino, 2002. 
-147 p -(Les carrés)
ISBN 2-84200-516-3; 2-84200-388-8 
Droit constitutionnel : France; France : politique et gouvernement : 1958-...
Pour les étudiants de droit 1re année et pour les candidats aux concours administratifs, les institutions de la 
Ve République : Constitution, le président de la République, le gouvernement, le Parlement et le Conseil 
constitutionnel



D 3944/ 1
CHANTEBOUT, Bernard 
Droit constitutionnel. - éd.20. -Paris : Armand Colin ; Dalloz, 2003. -X-591 p. -(Collection U, 0750-7763. 
Droit, 1159-6724)
Index
ISBN 2-247-05147-2
droit constitutionnel: manuel; science politique: manuel; France: 1958-.... (5e République)
Montre comment les concepts fondamentaux du droit constitutionnel se sont formés et ont évolué en France 
et à l'étranger, depuis le XVIIIe siècle, pour donner naissance aux régimes actuels des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Russie et du Japon. Etudie également la Ve République d'un point 
de vue historique et politique.

D 4309/ 1
Chantebout, Bernard 
Droit constitutionnel. - éd.21. -Paris : Armand Colin, 2004. -608 p. -(Collection U, 0750-7763. Droit, 
1159-6724)
ISBN 2-247-05525-7
droit constitutionnel; science politique; France :1958-...: 5e République
Montre comment les concepts fondamentaux du droit constitutionnel se sont formés et ont évolué en France 
et à l'étranger, depuis le XVIIIe siècle, pour donner naissance aux régimes actuels des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Russie et du Japon. Etudie également la Ve République d'un point 
de vue historique et politique.

D 11644/ 1
Chantepie, Gaël 
La lésion/ Geneviève Viney préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -XIV-579 p. -(Bibliothèque de droit privé; Tome 467)
ISBN 2-275-03062-X
Lésion (droit): France

Sq 8097/ 1
Chapuisat, Jérôme 
Le droit de l'urbanisme. -Paris: PUF, 1996. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-044126-2
urbanisme : droit
Le point sur la législation en matière d'études et de conceptions ayant pour objet l'implantation et 
l'aménagement des villes.

D 3940/ 1
CHAPUS, René 
Droit administratif général. 1. - éd.15. -Paris : Montchrestien, 2001. -1427 p. -(Domat droit public, 
0986-5187)
Index
ISBN 2-7076-1266-9
droit administratif
Sources du droit administratif, organisation, activité, justice et actes administratifs, responsabilité de la 
puissance publique



D 3941/ 1
CHAPUS, René 
Droit administratif général. 2. - éd.15. -Paris: Montchrestien, 2001. -797 p. -(Domat droit public, 0986-5187)
Index
ISBN 2-7076-1267-7
droit administratif : France
La fonction publique, le domaine public, les travaux publics, l'expropriation pour cause d'utilité publique.

D 9614/ 1
Chaput, Yves 
Le commissaire aux comptes: partenaire de l'entreprise. -Paris : Les Presses Sciences Po, 1999. - p. 
-(Bibliothèque du décideur)
ISBN 2-7246-0784-8
Commissaire aux comptes
Le Commissaire aux Comptes (CAC) est un professionnel rémunéré par l'entreprise pour critiquer 
éventuellement ceux qui l'ont désigné. A l'indépendance reconnue, il est devenu un élément essentiel de la 
crédibilité du bon fonctionnement des entreprises. Toutefois, il y a lieu de s'interroger sur cette double 
obligation d'indépendance et de confiance  vis à vis des dirigeants de l'entreprise, voire de tous les 
utilisateurs.

D 3463/ 1
CHARBONNEAU, Cyrille 
Droit européen: les institutions/ Xavier  Delcros, Frédéric-Jérôme Pansier. -Paris : Ellipses, 2002. -108 p.
ISBN 2-7298-1125-7
Droit européen: manuel; institutions européennes; droit constitutionnel (droit européen)
Présentation des textes et normes qui constituent le système juridique de l'Union européenne, des différentes 
institutions administratives et politiques, des juridictions qui assurent l'application du droit communautaire, 
et des recours possibles devant la Cour de justice des Communautés européennes.

D 2994/ 1
CHARBONNEUX, Cyrille 
Droit européen: les institutions/ Xavier Delcros, frédéric-Jérôme Pansier. -Paris : Ellipses, 2002. -108 p.
ISBN 2-7298-1125-7
Droit européen : manuel; institutions européennes : manuel; droit constitutionnel (droit européen)
Présentation des textes et normes qui constituent le système juridique de l'Union européenne, des différentes 
institutions administratives et politiques, des juridictions qui assurent l'application du droit communautaire, 
et des recours possibles devant la Cour de justice des Communautés européennes

D 10763/ 1
Chariot, Patrick 
L'intervention du médecin en garde à vue. -Paris: Dalloz, 2006. -784 p. -(Thèmes et commentaires)
ISBN 2-247-06084-6
Médecins: responsabilité professionnelle: France; Garde à vue: aspect médical: France
Rassemble les communications du colloque relatif à l'intervention du médecin lors des différents stades de 
la garde à vue d'un prévenu : quelle est la mission du médecin ? Quelles sont les conditions pour l'examen 
d'une personne en garde à vue, et dans quel lieu ? Quelle conduite médicale adopter dans des situations 
particulières ? Quelle réponse médicale apporter ?



D 7788/ 1
Charpentier, Jean 
Institutions internationales. - éd.16. -Paris : Dalloz, 2006. -131 p. -(Grands arrêts, 1272-0135. Droit public)
ISBN 2-247-06595-3
organisations internationales
Présentation des institutions, des acteurs (Etats, organisations) et des techniques qu'elles utilisent 
(conventionnelles, contentieuses), par rapport à l'évolution des relations internationales (dans ses aspects 
politiques, économiques, techniques) et des principaux objectifs qu'elles sont chargées de promouvoir.

D 3983/ 1
CHAUMET, Francis 
Assurances responsabilités de l'entreprise (les). -Paris: L'Argus, 2001. -400 p. -(Les fondamentaux de 
l'assurance, 1274-9982)
ISBN 2-281-18094-8
assurances: entreprises
Etudie les responsabilités auxquelles l'entreprise industrielle ou commerciale est exposée au cours de ses 
activités et après livraison ou exploitation et les assurances afférentes

D 7071/ 1
Chaumette, Patrick 
Le Contrat d'engagement maritime: droit social des gens de la mer. -Paris : CNRS Editions, 1993. -288 p 
-(CNRS-droit)
ISBN 2-271-05075-8
travail : contrat : marins
Une revue à jour du droit du travail maritime qui tient compte de l'évolution récente et rapide du droit 
commun du travail.

D 2041/ 1
CHAVANNE, Albert 
Droit de la propriété industrielle/ Jean-Jacques Burst. - ed.5. -Paris: Dalloz; Delta, 1999. -904p. -(Pécis 
Dalloz, droit privé)
ISBN 2 24702462 9
Propriété industrielle; brevet d'inventions; dessins et modèles; marque de fabrique; nom commercial; 
enseigne; droit communautaire; concurrence
Le présent ouvrage étudie successivement les droits sur les créations industrielles - brevet d'invention, 
savoir faire, dessins et modèles industriels - et les droits sur signes distinctifs - marque, denomination 
sociale, enseigne et nom commercial. Sont également éxaminées les incidences du droit français et du droit 
communautaire de la concurrence. Enfin, les auteurs analysent les contrats ayant pour objet des techniques 
brevetées ou non (licences, cessions) ou des marques de fabrique, de commerce et de service. Les auteurs 
ont pris également en considération les évolutions à venir en raison du développement d'Internet



D 7302/ 1
Chemillier-Gendreau, Monique 
Humanité et souverainetés: essai sur la fonction du droit international. -Paris : La Découverte, 1995. -382 p. 
-(Textes à l'appui, 0768-1151. Histoire contemporaine)
ISBN 2-7071-2444-3
droit international : histoire
A travers une vaste fresque de l'histoire contemporaine au regard du droit international, qui est aussi une 
histoire de cette discipline encore incertaine, l'auteur rappelle en effet que les relations entre les acteurs de la 
scène mondiale sont aujourd'hui sous-tendues par un droit dont  les impuissances sont souvent dénoncées, 
mais dont le renforcement est le défi majeur de la période actuelle.

D 3289/ 1
CHEMTOB, Marie-Catherine 
Droit et éthique des manipulations génétiques appliquées à l'homme : approche européenne et internationale. 
-Bordeaux: Etudes hospitalières, 2001. -245 p. -(Droit international comparé)
Bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 2-912359-56-2 
Bioéthique : droit international; droit européen; expérimentation humaine en médecine : droit
Présente les normes universelles de bioéthique, mais aussi les spécificités européennes. Les normes 
d'expérimentations cliniques chez l'homme sont traitées en deuxième lieu tant au niveau européen 
qu'américain ou japonais. Le statut des produits de thérapie génétique et les autorisations de 
commercialisation cloture cette étude.

D 5033/ 1
CHENEVOY-GUERIAUD, Marie 
Conventions nationales médicales (les). -Paris: LGDJ, 2002. -440 p. couv.coul.
ISBN 2-912589-24-x

D 3426_3427/ 2
CHERCHOUR, Mustapha 
Propriété industrielle. -Alger: EDIK, sd.. -519 p.
Bibliogr.
ISBN 9961-31-019-5
Propriété industrielle
Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui désirent connaître comment exploiter le fruit de son invention ou 
mener à bien une opération de commercialisation via le dépôt d'une marque, d'un modèle ou dessin 
industriel ou d'une appellation d'origine...



D 9369/ 1
Cherpillod, Denis 
L'abus structurel: la modification directe de la structure du marché sous l'angle de l'abus de position 
dominante. Etude de droit européen et suisse. -Bruxelles: Bruylant; Genève: Schulthess Médias Juridiques 
SA, 2006. -255 p.
ISBN 3-7255-5201-0; 2-8027-2317-0
abus structurel
L'auteur procède à une approche comparative, en intégrant systématiquement la théorie économique dan son 
analyse. L'ouvrage développe une théorie générale de l'abus structurel, indiquant à quelles conditions 
celui-ci est réalisé, mais également quand il peut être justifié.

D 3791/ 1
CHEVALIER, François 
Sénateur français: 1875-1995: essai sur le recrutement et la représentativité des membres de la seconde 
chambre (le)

Texte remanié de la thèse de l'auteur portant sur 120 ans de mandats sénatoriaux. Il montre ainsi l'évolution 
de la fonction de sénateur, les changements de ses méthodes de travail et d'action, qui en ont fait une 
institution moderne, ouverte sur l'international..

D 7798/ 1
Chiappini, Philippe 
Le droit et le sacré. -Paris : Dalloz, 2006. -XII-352 p. -(L'esprit du droit)
ISBN 2-247-06171-0
droit : philosophie; droit : aspect social; sacré
Une étude sur le sacré et sa relation au droit. L'auteur montre que le droit constitue l'aboutissement logique 
de la métaphysique occidentale, une démarche qui tend à rejeter le sacré hors du monde et qui caractérise le 
monde occidental. Il affirme ensuite que les récentes tentatives de reconstruction du droit hors du sacré par 
le positivisme, la laïcité ou par les droits de l'homme sont vaines.

D 11643/ 1
Cholet, Didier 
La célérité de la procédure en droit processuel/ Geneviève Giudicelli-Delage préf., Giudicelli-Delage préf.. 
-Paris: LGDJ, 2006. -XVIII-713 p. -(Bibliothèque de droit privé   ; tome 466)
ISBN 2-275-03053-0
Procédure (droit): France; Délai (droit): France

D 5216/ 1
CHOLEWINSKI, Ryzard 
Statut juridique des migrants admis à des fins d'emploi. -  . -Paris: Conseil de l'Europe, 2004. -98 p.: couv.
coul.ill.
ISBN 92-871-5408-2



D 4362/ 1
Chouvel, François 
Essentiel des finances publiques : conforme à la loi de finances pour 2004 (l'). - éd.5. -Paris : Gualino, 2004. 
-99 p. -(Les carrés rouges, 1288-8206)
ISBN 2-84200-790-5
finances publiques : France
Présente les diverses composantes (juridique, financière, comptable) du budget de l'Etat, qu'il s'agisse tant 
des règles présidant à son élaboration et à son vote que de la procédure de contrôle et d'exécution de la loi 
de finances. Traite des ressources et dépenses du budget et du budget social. Pour les étudiants des 1er et 2e 
cycles universitaires, IEP et candidats aux concours administratifs.

D 5601/ 1
CHOUVEL, François 
Finances publiques 2005: à jour avec la loi de finances et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2005. - éd.8. -Paris: Gualino, 2005. -240 p. -(Ménentos LMD)
ISBN 2-84200-811-1
finances publiques : France : manuel; sécurité sociale : finances
Présente les multiples composantes, juridiques, financières, comptables, etc., du budget de l'_tat. Intègre des 
données chiffrées actualisées. S'adresse aux candidats aux concours administratifs et aux étudiants.

D 11656/ 1
Chouvel, François 
Finances publiques 2007: cadre juridique du budget, conception, vote, ressources et dépenses, exécution, 
contrôle, budget social de la Nation. - éd.10. -Paris: Gualino, 2007. -229 p. -(Mémentos LMD)
ISBN 978-2-297-00249-3
Budget: France

D 9125/ 1
Christie, George C. 
L'auditoire universel dans l'argumentation juridique/ Guy Haarscher trad.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -275 
p. -(Penser le droit)
ISBN 978-2-8027-2035-5
logique juridique; argumentation: logique
Réfléchit au rôle de la notion d'auditoire universel dans l'argumentation juridique, une notion introduite par 
Chaïm Perelman dans "Le traité de l'argumentation" paru en 1958. S'appuie sur la philosophie du droit et 
l'analyse comparée de la common law et du droit continental.

D 11865/ 1
Clamour, Guylain 
Intérêt général et concurrence: essai sur la pérennité du droit public en économie de marché/ Jean-Louis 
Autin préf.. -Paris: Dalloz, 2006. -800 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses)
ISBN 2-247-06623-2

Ouvrage issu d'une thèse de droit public présentée le 18 décembre 2004 à l'université de Montpellier.



D 4009/ 1
CLAVAGNIER, Brigitte 
Rédiger, analyser les statuts de votre association : vos statuts permettent-ils une gestion efficace de votre 
association?. -Lyon : Juris-service, 1995. -160 p. -(Droit, économie, gestion)
ISBN 2-907648-88-8
associations : droit
Outre un modèle de statuts et de procès-verbal, comporte aussi toutes les précisions utiles pour les 
associations souhaitant obtenir une reconnaissance d'utilité publique

D 2532/ 1
CLAVEL-FAUQUENOT, Marie 
Protection des représentants du personnel (la)/ Natacha Marignier. -Paris : Liaisons, 2001. -205 p -(Liaisons 
sociales, 1275-4242)
ISBN 2-87880-396-5
Travail: satatut juridique; représentation du personnel: France
Détaille le statut juridique ainsi que le champ de la protection dont bénéficient les représentants du 
personnel en matière de licenciement et de rupture de contrat de travail

D 3760/ 1
CLERCKX, Jocelyn 
Vérification de l'élimination de l'arme chimique: essai d'analyse et d'évaluation de la convention de Paris du 
13 janvuer 1993 (la)

Analyse la nature des mécanismes de contrôle en matière d'armement chimique, en les  comparant aux 
autres dispositifs existant dans le domaine du désarmement.L'ouvrage propose une étude juridique détaillée 
du système international de vérification mis en place par la Convention sur l'élimination des armes 
chimiques du 13.01.1993.

D 4356/ 1
Clergerie, Jean-Louis 
Système juridique de l'Union européenne (le)/ Véronique Faure-Tronche. -Paris : Ellipses, 2004. -126 p. 
-(Mise au point)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1902-9
Union européenne : histoire; droit européen
Retrace le processus historique de la construction de l'Union européenne en explicitant notamment, la 
nature de son modèle à la fois compromis politique et compromis juridique.

D 3468/ 1
CLIQUENNOIS, Martine 
Doit public économique. -Paris : Ellipses, 2001. -288 p. -(Universités. Droit)
ISBN 2-7298-0305-X
Droit public économique: France
Présentation des principes généraux du droit public économique et de ses acteurs (institutions et structures) 
en mettant l'accent sur le rôle des collectivités territoriales. Etudie également la planification et analyse les 
politiques les plus sollicitées (aides publiques, concurrence, équipement commercial).



D 11675/ 1
Cluzel-Métayer, Lucie 
Le service public et l'exigence de qualité/ jacques Chevallier préf.. -Paris: Dalloz, 2006. -634 p. -(Nouvelles 
bibliothèque de thèses, 52)
ISBN 2-247-06624-0

Ouvrage issu d'une thèse présentée et soutenue en septembre 2004 à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris 
1).

D 7813/ 1
Codt, Jean de 
Des nullités de l'instruction et du jugement. -Bruxelles : Larcier, 2006. -233 p.
ISBN 2-8044-2067-1
procédure pénale : Belgique
A partir de questions relatives aux nullités en droit de la procédure pénale en Belgique, l'auteur examine la 
problématique de ces nullités, en les classant selon leur objet : celles qui touchent à l'organisation et à la 
compétence des juridictions, celles qui se greffent sur les actes ressortissant à la fonction de juge 
d'instruction, ou celles qui portent atteinte à la loyauté de l'enquête.

D 12000/ 1
Coenraets, Philippe 
Droit notarial de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire en Région de Bruxelles-Capitale. -Bruxelles : 
Larcier, 2007. -107 p. -(Droit administratif notarial - Notarieel Bestuursrecht)
ISBN 978-2-8044-2530-2

Les sujets traités abordent, en effet, tant les obligations qui pèsent spécifiquement sur les notaires, que des 
questions plus vastes, néanmoins en relation avec la fonction notariale (la péremption des permis, les 
charges d'urbanisme, les permis de régularisation, etc...).

D 4078/ 1
COHEN-JONATHAN, Gérard 
Droit international, droits de l'homme et juridictions internationales/ Jean-François Flauss dir.. -Bruxelles: 
Bruylant, 2004. -160 p. -(Droit et Justice, 55)
ISBN 2-8027-1900-9
droits de l'homme
Cet ouvrage contient les actes de la table ronde du 10 juillet 2003 organisée par l_Institut international des 
droits de l_homme. 

D 9225/ 1
Cohen-Jonathan, Gérard 
De l'effectivité des recours internes dans l'application de la Convention européenne des droits de l'homme/ 
Jean-François Flauss, Elisabeth Lambert Abdelgawad. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -314 p. -(Droit et Justice 
- N° 69)
ISBN 2-8027-2331-6
droit comparé; recours internes: droit
Cet ouvrage qui reproduit les travaux d'une journée d'étude organisée en décembre 2005 par l'Institut 
international des droits de l'homme, tente de dresser la réalité, les modalités et l'effectivité des recours 
internes dans divers domaines, selon une approche de droit comparé, en vue d'une meilleure application de 
la Convention européenne et de la survie même, semble-t-il, du système européen.



D 3888/ 1
COHENDET, Marie-Anne 
Droit constitutionnel

Après avoir identifié les notions clés se rapportant au droit constitutionnel, l'auteur les présente par ordre 
alphabétique, sous une forme structurée offrant des points de repère. Avec des développements sur les 
aspects essentiels de ces notions : définition, historique, état de la jurisprudence, opinions doctrinales, etc.

D 7310/ 1
Colas, Dominique 
Citoyenneté et nationalité. -Paris : Gallimard, 2004. -295 p. -(Folio histoire, 0764-6046)
ISBN 2-07-042832-X
citoyenneté : France; nationalité : France; droits civils et politiques : France
Analyse les contradictions de la conception française de la citoyenneté et aborde ainsi ses limites d'un point 
de vue démocratique.

D 6078/ 1
COLLIARD, Claud-Albert 
Libertés publiques/ Roseline Letteron; Jean-Claude Colliard préf.. - éd.8. -Paris: Dalloz, 2005. -569 p. 
-(Droit public, science politique)
ISBN 2-247-06166-4

D 6320/ 1
Colliard, Claude-Albert 
Libertés publiques/ Roseline Letteron; Jean-Claude Colliard préf.. - éd.8. -Paris: Dalloz, 2005. -XVI-569 p. 
-(Précis Dalloz, 0768-0813. Droit public-science politique)
ISBN 2-247-06166-4
droits civils et politiques
Propose une approche positiviste des libertés et examine les différents droits et libertés tels qu'ils sont 
consacrés aujourd'hui par le droit. Les libertés trouvent leur fondement juridique non seulement dans des 
dispositions constitutionnelles, mais aussi dans des conventions internationales et dans des normes de droit 
communautaire.

D 2761_2762/ 2
COLOMBET, Claude 
Propriété littéraire et artistique et droits voisins. - ed.9. -Paris: Dalloz, 1999. -500 p
ISBN 2-247-03318-0; 2-247-02489-0 
Droit d'auteur : France
Comprend les oeuvres protégées, les droits d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur, les sociétés de 
perception et de répartition des droits, le droit international de la propriété littéraire et artistique..



D 3892/ 1
COMBACAU, Jean 
Droit international public/ Serge Sur

Examine l'ensemble des questions essentielles du droit international : éléments de formation et techniques 
de réalisation, organisations internationales, sujets de droit interne, droit des espaces, droit de la paix et de 
la sécurité.

D 5162/ 1
COMBACAU, Jean 
Droit international public/ Serge Sur. - éd. 6. -Paris: Montchrestien, 2004. -809 p.: couv.coul. -(Domat droit 
public)
ISBN 2-7076-1384-3

D 9139/ 1
Congrès International de Droit Comparé 
La structure des systèmes juridiques/ Olivier Moréteau dir., Jacques Vanderlinden. -Bruxelles : Bruylant, 
2003. -431 p.
ISBN 978-2-8027-1717-1
droit; systèmes juridiques
Contient le rapport général et les rapports nationaux de 17 membres de cette académie qui ont comparé les 
systèmes de droit de leur pays qui malgré leur apparente homogénéité et stabilité présentent des éléments de 
différence caractérisés et d'évolution notamment dus à l'affirmation des droits individuels.

D 9296/ 1
CONGRE`S INTERNATIONAL DE DROIT COMPARE' (16 ; 2002  ; Brisbane, Australie) 
La convergence des systèmes juridiques au 21e siècle: rapports généraux du XVIe Congrès international de 
droit comparé. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -X-1582 p. -(Académie internationale de droit comparé)
ISBN 2-8027-2207-7
droit comparé
Vingt-huit rapports sur les progrès récents dans le domaine du droit comparé. Ils passent en revue les 
solutions adoptées dans les différents systèmes juridiques.

D 5157/ 1
Conseil d'Etat (France) 
Avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social (l'). -  . -Paris: La Documentation française, 
2004. -74 p.: couv.coul.
ISBN 2-11-005629-0



D 3805/ 1
COPPENS, Philippe 
Normes et fonctions de juger

Réflexions issues d'une thèse de doctorat en droit soutenue en 1996. Après avoir distingué une notion de 
rationalité pratique diférente de la rationalité causale, inscrit la norme dans le contexte d'une communauté 
juridique et introduit les concepts pratiques tels que ceux de délibération, de contrainte et de responsabilité, 
l'auteur traite de l'interprétation en général des normes.

D 12119/ 1
Corbel, pascal 
Management stratégique des droits de propriété intellectuelle. -Paris: Gualino, 2007. -204 p. 
-(Fac-Universités)
ISBN 978-2-297-00015-4

Une synthèse ordonnée qui sensibilise à l'importance des droits de la propriété intellectuelle, aux 
opportunités qu'ils procurent et aux menaces qu'ils génèrent. Elle montre en quoi et comment la gestion des 
droits de la propriété intellectuelle peut constituer un outil au service de la stratégie générale de l'entreprise.

D 4871/ 1
CORNILLE, Patrice 
Code de la construction et de l'habitation 2005/ Alain Durance; Jean-Michel Berly. -Paris: Lexis Nexis SA, 
2005. -1299 p. -(Juris Code)
ISBN 2-7110-0380-9

D 4504/ 1
Cornu, Gérard 
Droit civil. 2, La famille. - éd.2. -Paris : Montchrestien, 2003. -693 p. : ill. -(Domat droit privé, 0986-5209)
Index
ISBN 2-7076-1349-5
famille : droit : France
Sont regroupées  : la réforme de l'autorité parentale, la réforme de la filiation, la réforme du divorce et, en 
partie, la réforme du droit matrimonial.

D 3815/ 1
CORNU, Gérard 
Droit civil. 2: la famille

Sont regroupées  : la réforme de l'autorité parentale, la réforme de la filiation, la réforme du divorce et, en 
partie, la réforme du droit matrimonial.



D 3943/ 1
CORNU, Gérard 
Droit civil: introduction, les personnes, les biens. - éd.11. -Paris : Montchrestien, 2003. -730 p. -(Domat 
droit privé, 0986-5209)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1348-7
droit civil: France: manuel; personnes (droit): France; biens (droit): France
Le droit civil est fondamental : par les notions qu'il a forgé, il est pour beaucoup à la source de la théorie 
générale du droit, car ce sont des données essentielles à la pensée juridique. Dans cet ouvrage, sont abordés 
le régime juridique des personnes et celui des biens et de la propriété..

D 2856_2857/ 2
CORNU, Gérard 
Linguistique juridique. - éd.2. -Paris: Montchrestien, 2000. -443 p. -(Domat droit privé)
Bibliogr., Index
ISBN 2-275-1195-6
Droit: langage
On entre dans le droit par la connaissance du sens juridique des mots et la maîtrise des discours du droit

D 3916/ 1
CORNU, Gérard 
Linguistique juridique

On entre dans le droit par la connaissance du sens juridique des mots et la maîtrise des discours du droit.

D 6511/ 1
Cornu, Gérard 
Linguistique juridique. - éd.3. -Paris : Montchrestien, 2005. -VIII-443 p. -(Domat droit privé, 0986-5209)
ISBN 2-7076-1425-4
droit : langage
Aborde le droit par la connaissance du sens juridique des mots et la maîtrise des discours du droit.

D 6139/ 1
CORNU, Gérard 
Vocabulaire juridique. - éd.7. -Paris : Quadrige, 2005. -970 p. -(Quadrige, 0291-0489)
ISBN 2-13-055097-5
droit : France : terminologie
Outil de consultation et de recherche indispensable aux juristes, et aussi instrument de culture générale 
nécessaire à la compréhension d'une société dans laquelle le rôle du droit s'accroît. Nouvelle version d'un 
ouvrage datant de 1936.



D 10447/ 1
Corre, Pierre-Michel Le 
Droit et pratique des procédures collectives 2006-2007. -Paris: Dalloz, 2006. -1400 p. -(Dalloz action)
ISBN 2-247-06110-9
entreprises en difficulté : France; redressement judiciaire : France; entreprises : droit : France; droit 
commercial; droit des sociétés; liquidation judiciaire; sanction pénale
Aborde les différentes étapes d'une procédure collective sur le plan chronologique. Analyse ensuite les 
issues de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que le sort de l'entreprise. Montre 
enfin les responsabilités des partenaires du débiteur (obligés réels, cautions, coobligés et époux) et les 
sanctions civiles et pénales encourues. A jour de la loi du 26 juillet 2005.

D 12025/ 1
Cossalter, Philippe 
Les délégations d'activités publiques dans l'Union européenne/ Pierre Delvolvé préf.. -Paris: LGDJ, 2007. 
-878 p. -(Bibliothèque de droit public)
ISBN 2-275-03205-4

La comparaison des droits européens entre eux et avec le droit communautaire débouche sur le 
développement même d'un droit administratif européen. L'auteur compare les principaux systèmes des pays 
voisins, leurs différences et leurs ressemblances, les éléments communs qui les réunissent, le droit 
communautaire qui les fédère et doit les faire évoluer.

D 6810/ 1
Coulon, Jean-Marie 
La justice à l'épreuve/ Daniel Soulez Larivière. -Paris : O. Jacob, 2002. -335 p
ISBN 2-7381-1177-7
justice : administration : France : 1990-...
J.-M. Coulon, juge à la Cour d'appel de Paris, et l'avocat D. Soulez Larivière présentent leurs réflexions 
pour construire la justice de demain. Au-delà de leurs divergences, ils questionnent les failles du système 
judiciaire et sa nécessaire évolution.

D 4830/ 1
COURBE, Patrick 
Droit de la famille. - لd. 4. -Paris: Dalloz, 2005. -516 p.
ISBN 2-247-06013-7

D 5667/ 1
COURION, Pierre-Alain 
Droit de l'Internet dans l'entreprise (le)/ Maria Ruano-Philippeau. -Paris: LGDJ, 2003. -156 p. -(Systèmes. 
Droit, 0987-9927)
ISBN 2-275-02150-7



D 4741/ 1
COURSIER, Philippe 
Code de la sécuritésociale 2005. - éd.6. -Paris: Juris-Classeur, 2004. -2345 p.
ISBN 2-7111-0497-4
sécurité sociale: France: code
Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité sociale comprenant notamment les lois 
2004 sur la politique de santé publique, l'autonomie des personnes agées, l'accueil et la protection de 
l'enfance, etc. Avec de nombreuses annotations de jurisprudence.

D 6475/ 1
Coursier, Philippe 
Conflit de lois en matière de contrat de travail : étude en droit international privé français (le)/ Bernard 
Teyssié préf.. -Paris : LGDJ, 1993. -338 p. -(Bibliothèque de droit privé, 0520-0261)
ISBN 2-275-00518-8
travail : contrat : législation
Une étude du conflit de lois en matière de contrat de travail. La règle applicable (le choix de la loi applicable 
par l'employeur et le salarié) reconnaît une liberté contractuelle qui est limitée par les dispositions 
impératives et par les règles de droit international privé matériel.

D 7412/ 1
Cruquenaire, Alexandre 
Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaines: analyse de la procédure UDRP. 
-Bruxelles : Bruylant, 2002. -200 p. -(Cahiers du Centre de recherches Informatique et droit)
ISBN 2-8027-1584-4
serveur de noms de domaine; informatique : droit
Analyse la jurisprudence issue de la procédure extrajudiciaire en matière de noms de domaine, la procédure 
UDRP (Uniform domain name dispute resolution policy).  L'examen de cette jurisprudence permet de cerner 
les limites de cette procédure et de dresser un 1er bilan du mécanisme d'attribution des noms de domaine.

D 11001/ 1
Cuennet, Stéphane 
La politique du logement/ Philippe Favarger, Philippe Thalmann. -Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2002. -141 p. -(Le savoir suisse. Economie, n° 1)
ISBN 2-88074-599-3
politique du logement : Suisse : 20e siècle; logement; aide au logement; droit de la propriété
Synthèse sur la politique fédérale du logement : aide au logement locatif, protection des locataires par le 
droit du bail, promotion de la propriété. Vingt-deux thèses sont proposées en conclusion pour réorienter 
cette politique.

D 9299/ 1
Currat, Philippe 
Les crimes contre l'humanité dans le statut de la cour pénale internationale. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -806 
p.
ISBN 2-8027-2213-1
crimes contre l'humanité
L'auteur apporte une définition de ces crimes en analysant le texte du Statut en conformité avec les droits de 
l'homme internationalement reconnus.



D 6476/ 1
Dalbignat-Deharo, Gaëlle 
Vérité scientifique et vérité judiciaire en droit privé/ Loïc  Cadiet préf.. -Paris: LGDJ, 2004. -497 p. 
-(Bibliothèque de l'Institut André Tunc)
ISBN 2-275-02538-3
vérité et mensonge; droit pénal; criminalistique; procédure (droit)
Examine la relation et les influences réciproques entre la recherche de la vérité scientifique et la recherche 
de la vérité judiciaire. La recherche scientifique devenant un instrument de légitimation de la vérité 
judiciaire.

D 7529/ 1
Danovi, Remo 
L'avocat et le reflet de son image/ Mathilde Schiltz trad.. - éd.2. -Bruxelles : Bruylant, 1999. -177 p.
ISBN 2-8027-1260-8
avocats : opinion publique : histoire
Relate les histoires, historiettes et appréciations négatives, en prose et en vers, rencontrées au cours des 
siècles, sur les avocats. Mais il rapporte aussi le contraire des opinions exprimées, en alternant à chaque 
jugement, exactement, son opposé.

D 7452/ 1
Danovi, Remo 
Essais sur la déontologie. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -258 p.
ISBN 2-8027-1582-8
avocats : responsabilité professionnelle
La déontologie professionnelle des avocats est, depuis une vingtaine d'années environ, en pleine évolution. 
Analyse les diverses facettes de ces changements en mettant bien en lumière ce qui doit demeurer, à travers 
tout, "la loi d'Antigone".

D 2758_2759/ 2
DARMAISIN, Stéphane 
Contrat moral (le)/ Bernard Teyssié préf.. -Paris: L.G.D.J, 2000. -537 p -(Bibliothèque de droit privé, 
0520-0261)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-01970-7 
Obligations (droit) : France; droit et morale

Etudie la dialectique du contrat moral et la systématique du contrat moral (apports du concept et mise en 
oeuvre)..

D 11775/ 1
David Beauregard-Berthier, Odile de 
Droit administratif des biens. - éd.5. -Paris: Gualino, 2007. -314 p. -(Fac-Universités)
ISBN 978-2-297-00368-1

L'essentiel des connaissances concernant les trois grands domaines que comporte le droit administratif des 
biens, au confluent du droit public et du droit privé : le droit des propriétés publiques, le droit des travaux 
publics, le droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique.



D 4811/ 1
DAVID, Eric 
Code de droit interantional public 2004: Textes au 15 novembre 2004/ Cédric Van Assche. - ed. 2. 
-Bruxelles: Bruylant, 2004. -1496 p. -(Codes en poche)
ISBN 2-8027-2003-1

D 4812/ 1
DAVID, Eric 
Code de droit interantional humanitaire 2004: Textes réunis au 1er aout 2004/ Franقoise Tulkeins; Damien 
Vandermeersch, Sylvie Ruffenach. - ed. 2. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -860 p. -(Codes en poche)
ISBN 2-8027-1955-6

D 7409/ 1
David, Eric 
Principes de droit des conflits armés. - éd.3. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -994 p. -(Précis de la Faculté de 
droit de l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 2-8027-1685-9
guerre: droit international; conflits armés
Analyse les règles et le champ d'application du droit des conflits armés et la responsabilité de ses violations 
avec le rôle respectif des Etats, des puissances protectrices, du mouvement de la Croix-Rouge et les 
modalités de l'enquête internationale. Puis présente les différents aspects humains inhérents à la matière.

SQ 3099/ 1
DAVID, René 
Droit Anglais (le)/ Xavier Blanc-Jouvan. -Paris: PUF, 2001. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
Bibliogr.
ISBN 2-13-051910-5; 2-13-046619-2
Droit : Grande-Bretagne
Présente la tradition juridique anglaise ainsi que son organisation : la procédure civile et pénale, le droit 
public et administratif, la propriété et le trust...

D 9374/ 1
De Brouwer, Laurent 
Le droit des promotions commerciales. - éd.2. -Bruxelles: De Boeck, 1997. -XXVI-379 p.
ISBN 2-8041-0924-0
droit commercial
A côté des méthodes classiques de promotion des ventes, comme les réductions de prix, les offres conjointes 
ou encore les tombolas, jeux et concours publicitaires, le lecteur trouvera le commentaire critique des 
nouvelles dispositions qui réglementent les techniques de vente à distance, l'exercice d'activités ambulantes, 
le démarchage à domicile ou encore les ventes dites pyramidales.



D 11677/ 1
De Jacobet de Nombel, Camille 
Théorie générale des circonstances aggravantes/ Philippe Conte préf.. -Paris: Dalloz, 2006. -800 p. 
-(Nouvelle bibliothèque de thèses, 55)
ISBN 2-247-06627-5

D 7822/ 1
De Rue, Maïté 
Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête: commentaire de la loi du 6 
ja,vier 2003 et de ses arrêtés d'application/ Christian De Valkeneer. -Bruxelles: Larcier, 2004. -174 p. -(Les 
Dossiers du Journal des tribunaux, 44)
ISBN 2-8044-1261-X
enquête; méthodes de recherche

D 7615/ 1
De Valkeneer, Christian 
Manuel de l'enquête pénale. - éd. 2005. -Bruxelles : larcier, 2005. -458 p.
ISBN 2-8044-1735-2
enquêtes criminelles; procédure pénale
Analyse pratique et critique des différentes techniques de l'enquête pénale, phase cruciale du procès pénal 
puisque c'est elle qui permet de rechercher les infractions, leurs preuves, de poursuivre et de juger leurs 
auteurs. Livre ici un état aussi complet que possible du droit encadrant les principales techniques de 
l'enquête.

D 5679/ 1
DE VALKENEER, Roland 
Précis du notariat. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -436 p. -(Précis de la Faculté de droit de l'Université libre de 
Bruxelles)
ISBN 2-8027-1543-7
notariat : Belgique
Précis analysant brièvement les principes essentiels régissant la profession de notaire, bilan du passé et 
perspectives d'avenir.

D 7380/ 1
De Wolf, Michel 
Eléments de droit des sociétés/ Patrick Saerens. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -155 p.
ISBN 2-8027-2227-1
droit des sociétés
Quels sont les avantages d'une société ? Quels en sont les éléments constitutifs ? Quelles sont les 
caractéristiques des différentes formes de sociétés, et en particulier de la société anonyme? Comment 
transformer, fusionner, scinder, acquérir ou en général restructurer une société ? 
Voilà quelques questions abordées dans cet ouvrage, qui, dans le respect de la précision juridique, privilégie 
l'approche pratique.



D 9096/ 1
De Wolf, Michel 
Eléments de droit commercial/ Guy Horsmans préf.. - éd.3. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -104 p. -(Espaces 
droit)
ISBN 978-2-8027-2226-7
droit commercial
L'auteur aborde les obligations de celui qui pose un acte de commerce, la protection dont jouit le 
consommateur, les règles de la concurrence, les risques que court un emetteur de chèque, etc.

D 2998/ 1
DEBARD, Thierry 
Dictionnaire de droit constitutionnel. -Paris: Ellipses, 2002. -351 p. -(Dictionnaires de droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-0906-6
Droit constitutionnel : France; dictionnaire
Tout le droit constitutionnel avec 450 définitions, des exemples et des tableaux.

D 4287/ 1
Debard, Thierry  
Dictionnaire de droit de l'Union européenne/ Bernadettte Le Baut-Ferrarèse, Cyrille Nourissat. -Paris : 
Ellipses, 2002. -223 p. -(Dictionnaires de droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1160-5 
droit européen : terminologie; Europe de l'Ouest : unité
Aborde le droit institutionnel et matériel de l'Union européenne sous formes de définitions utiles. Intègre les 
modifications du traité de Nice.

D 3475/ 1
DEBARD, Thierry 
Dictionnaire du droit de l'Union Europpéenne/ Bernadette Le Baut-Ferrarèse, Cyril Nourissat. -Paris : 
Ellipses, 2002. -223 p. -(Dictionnaires de droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1160-5
Droit européen : terminologie; Europe de l'Ouest : unité
Aborde le droit institutionnel et matériel de l'Union européenne sous formes de définitions utiles. Intègre les 
modifications du traité de Nice.

D 11896/ 1
Debbasch, Charles 
Administration publique/ Frédéric Colin. - éd.6. -Paris: Economica, 2005. -1117 p.
ISBN 2-7178-5036-8

Ouvrage de synthèse sur l'administration publique contemporaine en France et à l'étranger. Aborde le 
pouvoir administratif, la décision administrative, les structures de l'administration, les agents de 
l'administration, les moyens de l'action administrative, le contrôle de l'administration, et les relations entre 
l'administration et le public.



D 3703/ 1
DEBBASCH, Charles 
Inflation législative et réglementaire en Europe (l')
droit : Europe

D 4376/ 1
Debeaurain, Jean 
Théorie et pratique des institutions juridictionnelles. - éd.4. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Libr. 
de l'Université d'Aix-en-Provence ; Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2002. -250 p.
ISBN 2-903449-71-6
procédure (droit) : France; juridiction : France; justice : administration : France
L'étude des institutions juridictionnelles (qui tiennent à la fois de l'ordre judiciaire proprement dit et de 
l'ordre administratif) implique, pour leur bonne compréhension, le rappel des règles (de procédure surtout) 
censées assurer la protection des intérêts adverses en cause dans le procès.

D 5414/ 1
DEBUYST, Christian 
Essais sur le tragique et la rationalité pénale/ Françoise Digneffe, Dan Kaminski, Collete Parent. -  . -Paris: 
De boeck &  Larcier, 2002. -137 p. -(Perspectives criminologiques)
ISBN 2-8041-4104-7

D 9098/ 1
Declercq, Raoul 
Cassation en matière répressive: extrait du Répertoire pratique du droit belge, complément (T. IX, 2004, V° 
Pourvoi en cassation en matière répressive). -Bruxelles : Bruylant, 2006. -749 p.
ISBN 978-2-8027-2233-5
cassation : Belgique; pouvoir judiciaire : Belgique
Analyse de la doctrine et de la jurisprudence dans le domaine de la cassation en matière répressive. Texte 
mis à jour au 27 mars 2006.

D 5663/ 1
DECOCQ, André 
Droit de la concurrence interne et communautaire/ Georges Decocq. - éd.2. -Paris: LGDJ, 2004. -601 p. 
-(Manuel)
ISBN 2-275-02454-9

D 5665/ 1
DECOCQ, André 
Droit européen des affaires/ Georges Decocq. -Paris: LGDJ, 2003. -537 p. -(Manuel)
ISBN 2-275-02306-2



D 11531/ 1
Defrénois-Souleau, Isabelle 
Je veux réussir mon droit: méthodes de travail et clés du succès. - éd.6. -Paris: Dalloz, 2007. -240 p.
ISBN 978-2-247-07541-6

D 6389/ 1
Degryse, Christophe 
Dictionnaire de l'Union européenne : politiques, institutions, programmes/ Paul Collowald préf.. - éd.2. 
-Paris : De Boeck, 1998. -XI-798 p.
ISBN 2-8041-2771-0 
Union européenne : dictionnaire; Europe de l'Ouest : unité
Edition enrichie de l'ensemble des modifications apportées au traité sur l'Union européenne et aux traités 
instituant les Communautés européennes par le traité d'Amsterdam. Avec plus de 120 nouveaux mots 
européens (soit un total de 800 termes), une mise à jour globale jusqu'en janvier 1998, un index général et 
onze index thématiques.

D 4008/ 1
DEGUERGUE, Maryse 
Procédure administrative contentieuse. -Paris: Montchrestien, 2003. -223 p. -(Focus droit, 1292-1033)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1313-4
procédure administrative:France; dictionnaire; contentieux administratif: dictionnaire
Présenté sous la forme d'un abécédaire, cet ouvrage développe les notions propres au contentieux 
administratif en donnant des définitions, des rappels historiques, des éléments de jurisprudence ou des 
opinions doctrinales.

D 5422/ 1
DEGUERGUE, Maryse 
Procédure administrative contentieuse. -  . -Paris: Montchrestien, 2003. -223 p.: couv. en coul. -(Focus droit)
ISBN 2-7076-1313-4

D 12009/ 1
Dehousse, Franklin 
Introduction au droit de la société de l'information: synthèse en droit belge et européen/ Thibault Zgajewski. 
-Bruxelles : Larcier, 2007. -423 p. -(Droit des technologies)
ISBN 978-2-8044-2503-6

Synthèse sur l'évolution récente du droit applicable à la société de l'information, les modifications du droit 
existant liée à l'émergence des NTIC, et sur les nouvelles règlementations concernant les 
télécommunications, l'audiovisuel, les infractions au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle, la 
protection des données personnelles, etc.



D 5159/ 1
DEKEUWER-DEFOSSEZ, Françoise 
Droit commercial: activités commerciales, commercants, fonds de commerce concurrence, consommation/ 
Edith Blary-Clément. - éd. 8. -Paris: Montchrestien, 2004. -513 p.: couv.coul.ill. -(Domat droit privé)
ISBN 2-7076-1387-8

Sq 9625/ 1
Dekeuwer-Défossez, Françoise 
Les droits de l'enfant. - 7 éd. mise à jour. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que 
sais-je ?; 852)
ISBN 2-13-055734-1
Enfants: Droits: France
Les droits de l'enfant font l'objet d'une convention de l'ONU en date du 20 novembre 1989, applicable en 
France depuis 1990. Cet ouvrage décrit le statut juridique de l'enfant, sa place dans la famille et la protection 
que l'Etat lui accorde.

Sq 12043/ 1
Dekeuwer-Défossez, Françoise 
Les droits de l'enfant. - éd.7. -Paris: PUF, 2006. -127 p. -(Que sais-je ?; 852)
ISBN 2-13-055734-1

Les droits de l'enfant font l'objet d'une convention de l'ONU en date du 20 novembre 1989, applicable en 
France depuis 1990. Cet ouvrage décrit le statut juridique de l'enfant, sa place dans la famille et la protection 
que l'Etat lui accorde.

D 11640/ 1
Delaunay, Benoît 
La faute de l'administration/ Yves Gaudemet préf.. -Paris: LGDJ, 2007. -XIV-474 p. -(Bibliothèque de droit 
public   ; tome 252)
ISBN 978-2-275-03223-8
Faute (droit): France; Etat: Responsabilité: France

D 4329/ 1
Delebecque, Philippe 
Droit des obligations. 1, contrat et quasi-contrat/ Frédéric-Jérôme Pansier. - éd.3. -Paris : Litec, 2003. 
-IX-382 p. -(Objectif droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7110-0293-4
obligations (droit) : France; contrats : France; quasi-contrats : France
Expose les principales règles concernant le contrat, le quasi-contrat et la responsabilité civile délictuelle. 
Chacun des thèmes est complété d'une décision de jurisprudence fixant un principe et d'un ou plusieurs 
arrêts récents l'illustrant ou le complétant.



D 4330/ 1
Delebecque, Philippe  
Droit des obligations. 2, responsabilité civile, délit et quasi-délit/ Frédéric-Jérôme Pansier. - éd.2. -Paris : 
Litec, 2003. -XIII-245 p. -(Objectif droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7110-0292-6
obligations (droit) : France; responsabilité civile : France; responsabilité délictuelle : France
Traite de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. Développe les thèmes de la responsabilité du fait 
personnel, la responsabilité pour fait d'autrui, la responsabilité du fait des choses, l'action en responsabilité, 
et les illustre par une décision de jurisprudence de principe et des arrêts la complétant.

D 8492/ 1
Delesalle, Thierry 
Marchand de biens: statut juridique, pratiques professionnelles/ Jean-Louis Monnot. - éd. 7. -Paris : Delmas, 
2006. -371 p. -(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires, 0750-3431. Immobilier, construction et 
urbanisme)
ISBN 2-247-06297-0
agents immobiliers : France; immobilier : droit : France
Guide juridique de l'activité des marchands de biens dans ses dimensions fiscales, juridiques et 
contractuelles. A jour de la loi de Finances concernant le calcul des plus-values et la question des ventes 
d'immeubles à la découpe. Présente également la jurisprudence et la réglementation sur le statut fiscal du 
marchand de biens.

D 11891/ 1
Delfont, José 
Responsabilité pénale et fonction politique/ andré Decocq. -Paris: LGDJ, 2006. -VIII-312 p. -(Bibliothèque 
des sciences criminelles)
ISBN 2-275-03078-6

Analyse les fondements et la mise en oeuvre des immunités attachées à la fonction politique puis étudie les 
évolutions qui ont amené la réduction, voire l'abolition de ce que beaucoup percevaient comme des 
privilèges devant la justice pénale. Pour l'auteur, la distinction traditionnelle entre actes accomplis "dans 
l'exercice des fonctions" et actes extérieurs est aujourd'hui inadaptée.

D 12078/ 1
Delfont, José 
Responsabilité pénale et fonction politique/ André Decocq préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -VIII-312 p. 
-(Bibliothèque des sciences criminelles; 41)
ISBN 2-275-03078-6

Analyse les fondements et la mise en oeuvre des immunités attachées à la fonction politique puis étudie les 
évolutions qui ont amené la réduction, voire l'abolition de ce que beaucoup percevaient comme des 
privilèges devant la justice pénale. Pour l'auteur, la distinction traditionnelle entre actes accomplis "dans 
l'exercice des fonctions" et actes extérieurs est aujourd'hui inadaptée.



D 11182/ 1
Delfosse, Marie-Luce 
Bioéthique, droits de l'homme et biodroit: recueil de textes annotés internationaux, régionaux, belges et 
français/ Catherine Bert. -Bruxelles: Larcier, 2005. -555 p.
ISBN 2-8044-1715-8
bioéthique : droit : France; bioéthique : droit : Belgique; bioéthique : droit international
Le recueil rassemble des textes officiels ou émanant d'institutions créées au sein de la communauté 
scientifique qui mettent en lumière la relation entre les droits humains et les questions bioéthiques.

D 10964/ 1
Delhoste, Marie-France 
Les polices administratives spéciales et le principe d'indépendance des législations. -Paris: LGDJ, 2001. 
-290 p. -(Bibliothèque de droit public, n° 214)
ISBN 2-275-02021-7
police : droit administratif; justice : administration; droit européen; souveraineté nationale
L'indépendance des législations, tout particulièrement dans le domaine des polices administratives spéciales, 
a-t-elle encore un sens et un avenir dans la construction européennes ? Il semble que non et que la 
multiplication des normes européennes fasse disparaître le principe d'une règle-référence énoncée par le 
Conseil d'E'tat en 1959.

D 6959/ 1
Delmas-Marty, Mireille 
Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit. -Paris : Fayard, 2003. -56 p
ISBN 2-213-61713-9

D 7922/ 1
Delmas-Marty, Mireille 
Le flou du droit: du code pénal aux droits de l'homme. -Paris : PUF, 2004. -352 p. -(Quadrige, 0291-0489. 
Essais, débats, 1764-027X)
ISBN 2-13-053341-8
droit : philosophie
Etudie les multiples dynamiques qu'opère le flou dans le droit et particulièrement à une époque de 
prolifération normative et juridictionnelle importante avec les droits de l'homme, le droit communautaire et 
la mondialisation. Peut-on, avec l'auteur, considérer que le flou est un garde-fou nécessaire face à la 
tentation des puissants d'imposer une mondialisation hégémonique ?.

D 4546/ 1
Delmas-Marty, Mireille 
Flou du droit: du code pénal aux droits de l'homme (le). -Paris : PUF, 2004. -352 p. -(Quadrige, 0291-0489. 
Essais, débats, 1764-027X)
ISBN 2-13-053341-8
droit : philosophie
Etudie les multiples dynamiques qu'opère le flou dans le droit et particulièrement à une époque de 
prolifération normative et juridictionnelle importante avec les droits de l'homme, le droit communautaire et 
la mondialisation. Peut-on, avec l'auteur, considérer que le flou est un garde-fou nécessaire face à la 
tentation des puissants d'imposer une mondialisation hégémonique ?.



D 10907/ 1
Delmas-Marty, Mireille 
Les forces imaginantes du droit, Vol. 3: La refondation des pouvoirs. -Paris: Seuil, 2007. -299 p. -(La 
couleur des idées)
ISBN 978-2-02-091250-1
droit international : philosophie; pouvoir (droit); droit international et droit interne
Troisième volume des cours de l'auteure au Collège de France. Aborde la crise européenne à la suite du rejet 
du traité constitutionnel, les tentatives avortées de réforme à l'ONU, l'impuissance de l'OMC. D'après elle, 
ces crises sont un révélateur propre à stimuler un effort de refondation. Elle propose un contrat social, 
condition selon elle d'un Etat de droit à l'échelle planétaire.

D 6099/ 1
DELMAS-MARTY, Mireille 
Vers un droit commun de l'humanité: entretien avec Philippe Petit/ Philippe Petit. -Paris: Textuel, 2005. 
-142 p. -(Conversations pour demain, 1271-9900)
ISBN 2-84597-136-2
droit : philosophie
La montée en puissance du juridisme, l'inflation des procès, la multiplication des affaires sont les signes 
majeurs d'un engouement pour le droit.  Qui, du législateur ou du juge, doit être la source principale du 
droit?  Allons-nous devenir une société de plaignants? L'auteur tente ici de répondre à toutes ces questions, 
en se penchant sur l'histoire du droit commun, qui commence au XIIe siècle.

D 8488/ 1
Delnoy, Paul 
Eléments de méthodologie juridique: Méthodologie de l'interprétation juridique. 2- Méthodologie de 
l'application du droit. - éd.2. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. -440 p. -(Collection de la Faculté de 
droit de l'Université de Liège)
ISBN 2-8044-2340-9
méthodologie juridique
Comment un juriste - magistrat, avocat, notaire, juriste d'entreprise, ... - procède-t-il pour résoudre les 
problèmes juridiques qui lui sont soumis ? C'est à cette question que répond la méthodologie juridique, objet 
du présent manuel.

D 5093/ 1
DELNOY, Paul 
Libéralités et les successions (les): précis de droit civil. -Paris: précis de droit civil, 2004. -341 p.: couv.coul.
Bibliogr.
ISBN 2-8044-1401-9

D 8476/ 1
Delnoy, Paul 
Les libéralités et les successions: précis de droit civil. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. -343 p. -(la 
Faculté de droit de l'Université de Liège)
ISBN 2-8044-2222-4
successions et héritages : droit : Belgique
L'objectif de cette étude est de présenter le régime civil belge des libéralités et des successions, d'en 
proposer une synthèse, tout en exposant des cas pratiques.



D 6940/ 1
Deloche-Gaudez, Florence 
La Constitution européenne: que faut-il savoir ?/ Christine Ockrent préf., Giuliano Amato postf.. -Paris : 
Presses de Sciences Po, 2005. -260 p -(Nouveaux débats)
ISBN 2-7246-0950-6
Union européenne : prévisions; droit constitutionnel (droit européen); institutions européennes : prévisions
Aborde les textes de la Constitution européenne en s'appuyant sur le récit de leur élaboration, lors de la 
Convention européenne et de la conférence intergouvernementale, et sur l'identification des acteurs les plus 
influents.

D 6493/ 1
Delot, Druon 
Responsabilité fiscale des dirigeants d'entreprise (la). -Paris : LGDJ, 2003. -237 p. -(Systèmes. Fiscalité, 
0987-9927)
ISBN 2-275-02217-1
employeurs : responsabilité
Expose les différents cas de responsabilité personnelle des dirigeants d'entreprise face au paiement des 
dettes fiscales. Traite des questions essentielles relatives à l'évasion et à la fraude fiscale des dirigeants et 
confronte la responsabilité des dirigeants à celle de l'administration.

D 6153/ 1
DELPEREE, Francis 
Code constitutionnel: textes en vigueur au 1er janvier 2005/ David Renders; Marie-Elise Bouchonville 
collab.. - éd.5. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -1099 p. -(Codes en Poche)
ISBN 2-8027-2020-1

D 9150/ 1
Delpérée, Francis 
Droit constitutionnel de la Belgique. -Bruxelles : Bruylant, 2000. -1048 p.
ISBN 978-2-8027-1378-4
droit constitutionnel : Belgique
Propose un commentaire de l'ensemble de la Constitution belge. Une double perspective est privilégiée : 
celle de l'étude des pouvoirs établis, celle aussi de l'analyse des fonctions qui sont exercées. Ce traité 
consacre des développements importants à l'aménagement des collectivités politiques : l'_tat fédéral, les 
communautés et les régions, les collectivités locales.

D 7487/ 1
Delpérée, Francis 
Mille et une idées à l'intention de l'étudiant en droit public/ Anne Rasson-Roland, David Renders. - éd.2. 
-Bruxelles : Bruylant, 2004. -214 p.
ISBN 2-8027-1973-4
droit public : Belgique
Offre des conseils et des méthodes réparties sous dix thèmes qui vont de la maîtrise de la pédagogie active, 
des séjours Erasmus à l'étranger, à la réussite d'un stage, en passant par la recherche documentaire juridique 
ou à la citation des arrêts.



D 4844/ 1
DEMEURE, Sylvain 
ZAC (la): zone d'aménagement concertée : réalisation, financement, commercialisation, modèles : 
conventions privées, cahier des charges, convention de participation au financement / Jean-Yves Martin, 
RICHARD, Michel. -Paris: Le Moniteur, 2004. -304 p. -(Guides juridiques)
ISBN 2-281-12400-2

D 7819/ 1
Demolin, Pierre 
Le contrat de franchise: Chronique de jurisprudence française et belge 1995-2000. -Bruxelles: Larcier, 2001. 
-144 p. -(Les Dossiers du Journal des tribunaux, 31)
ISBN 2-8044-0828-0
franchise: Belgique; droit privé: Belgique
Cette chronique de jurisprudence française et belge traite du contrat de franchise ; contrat qui n'est régi par 
aucune loi spécifique mais est examiné sur base de la théorie générale des contrats.

D 12562_12563/ 2
Denideni, Yahia 
La pratique de la constitution algérienne du 23 fevrier 1989. -Alger: Houma, 2008. -150 p.
ISBN 978-9961-65-163-6
constitution 1989: Algérie
L'auteur examine tout au long de ce travail la pratique constitutionnelle qui a donné naissance à la 
démocratie réclamée par l'opinion. L'étude s'appuie sur le fonctionnement des institutions politiques et 
l'exercie des libertés et droits des citoyens.

D 2807_2808/ 2
DENIDENI, Yahia 
Pratique du système budgétaire de l'Etat en Algérie (la). -Alger: OPU, 2002. -405 p
Bibliogr.
ISBN 9961-0-0547-3
Droit budgétaire: Algérie; Système budgétaire: Algérie
L'auteur présente l'évolution du système budgétaire algérien depuis l'époque coloniale jusqu'au lendemain de 
l'indépendance. Il retrace la genèse de la loi organique du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances et à 
partir de laquelle il examine au plan pratique, la présentation et le contenu du budget de l'Etat de 1985 à 
2001; la préparation de ce lui-ci, son adoption, son exécution et le contrôle de son exécution.

D 5808/ 1
DENIS, Catherine 
Pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations Unies: portée et limites/ Olivier Corten préf.. 
-Bruxelles: Bruylant, 2004. -408 p. -(Droit international, 58)
ISBN 2-8027-1943-2
Nations Unies. Conseil de sécurité; droit international
Examine l'étendue de l'activité normative du Conseil de sécurité de l'ONU, ses limites définies par la Charte 
des Nations unies et son acceptation par ses membres.



D 3181/ 1
DERBOULLES, Laurant 
Quel territoire pour le service public d'incendie et de secours ? : réflexion sur la départementalisation. 
-Paris: L'Harmattan, 2001. -304 p. -(Administration et aménagement du territoire, 1284-604X)
ISBN 2-7384-9932-5
Services des incendies : droit : France
Suite à la loi du 3 mai 1996 de départementalisation de la gestion des services publics d'incendie et de 
secours. Quelle organisation et quel régime juridique faut-il mettre en oeuvre ? Vingt ans après les grandes 
lois de décentralisation, voici un domaine propice pour s'interroger sur les rapports entre les autorités locales 
et la place qu'entendent conserver les autorités étatiques.

D 4311/ 1
Derieux, Emmanuel 
Droit de la communication. - éd.4. -Paris : LGDJ, 2003. -XVIII-731 p. -(Manuel, 0990-3909 )
Index
ISBN 2-275-02307-0
médias : droit
Le droit de la communication est analysé dans ces composantes ou structures essentielles : statut des 
entreprises de presse et activités, statut professionnel (des journalistes), régime de responsabilité, droit 
d'auteur et droits voisins. Le principe de garantie de liberté, de pluralisme et de satisfaction des droits du 
public est posé.

D 5664/ 1
DERIEUX, Emmanuel 
Droit de la communication. - éd.4. -Paris: LGDJ, 2003. -731 p. -(Manuel)
ISBN 2-275-02307-0

D 6051/ 1
DERIEUX, Emmanuel 
Droit de la communication. - éd.4. -Paris: LGDJ, 2003. -731 p. -(Manuel)
ISBN 2-275-02307-0
médias : droit : France
Le droit de la communication est analysé dans ces composantes ou structures essentielles : statut des 
entreprises de presse et activités, statut professionnel (des journalistes), régime de responsabilité, droit 
d'auteur et droits voisins. Le principe de garantie de liberté, de pluralisme et de satisfaction des droits du 
public est posé.

D 6077/ 1
DERIEUX, Emmanuel 
Droit des médias. - éd.2. -Paris: Dalloz, 2001. -145 p. -(Connaissance du droit, 1158-9515)
ISBN 2-247-04619-3

Décrit et analyse, dans ses grandes lignes et caractéristiques principales, le dispositif juridique en vigueur. 
L'auteur s'interroge aussi sur les fondements, réalités pratiques, insuffisances et imperfections du droit en 
vigueur. Il suggère quelques possibles réformes nécessaires à l'existence d'un véritable droit des médias.



D 6334/ 1
Derieux, Emmanuel 
Droit des médias. - éd.3. -Paris: Dalloz, 2005. -182 p. -(Connaissance du droit, 1158-9515)
ISBN 2-247-06284-9
médias : droit
Décrit et analyse, dans ses grandes lignes et caractéristiques principales, le dispositif juridique en vigueur. 
L'auteur s'interroge aussi sur les fondements, réalités pratiques, insuffisances et imperfections du droit en 
vigueur. Il suggère quelques possibles réformes nécessaires à l'existence d'un véritable droit des médias.

D 2943_2944/ 2
DERIEUX, Emmanuel 
Droit européen et international des médias. -Paris: L.G.D.J, 2003. -282 p. -(Manuel, 0990-3909)
Index
ISBN 2-275-02295-3 
Médias : droit européen; droit international privé
Pour être mieux accepté et respecté, le droit éuropéen et international des médias a besoin d'être davantage 
connu, expliqué. Sont envisagés: les sources et principes fondamentaux, le droit économique, le droit des 
professionnels ; le régime de responsabilité ; le droit d'auteur et les droits voisins

D 4060/ 1
DERIEUX, Emmanuel 
Droit européen et international de la communication. -Paris : LGDJ, 2003. -282 p. -(Manuel, 0990-3909)
Index
ISBN 2-275-02295-3
médias : droit européen; droit international privé
Pour être mieux accepté et respecté, le droit éuropéen et international des médias a besoin d'être davantage 
connu, expliqué. Sont envisagés : les sources et principes fondamentaux, le droit économique, le droit des 
professionnels ; le régime de responsabilité ; le droit d'auteur et les droits voisins.

D 6497/ 1
Derieux, Emmanuel 
Droit européen et international de la communication. -Paris : LGDJ, 2003. -282 p. -((Manuel, 0990-3909)
ISBN 2-275-02295-3
médias : droit européen; droit international privé
Pour être mieux accepté et respecté, le droit éuropéen et international des médias a besoin d'être davantage 
connu, expliqué. Sont envisagés: les sources et principes fondamentaux, le droit économique, le droit des 
professionnels ; le régime de responsabilité ; le droit d'auteur et les droits voisins.

D 4303/ 1
Derouin, Philippe 
Droit communautaire et fiscalité: sélection d'arrêts et de décisions/ Philippe Martin. -Paris : Litec, 2004. 
-IX-495 p. -(Juris Classeur. Litec fiscal)
ISBN 2-7110-0430-9
droit fiscal (droit européen) : jurisprudence
Commente 150 arrêts de la Cour de justice des communautés européennes ou de juridictions françaises 
touchant à la fiscalité et aux normes, libertés et politiques communautaires ainsi qu'à l'harmonisation des 
législations fiscales.



D 1641/ 2
DERRADJI, Ahmed 
Droit (le) de la presse et la liberté d'information et d'opinion dans les pays arabes. -Paris: Publisud, 1995. 
-404p. -(Manuels 2000)
Conclusion, annexes, bibliogr.
ISBN 2-86600-735-2
journalisme; presse; pays arabes; liberté d'opinion; liberté d'information; démocratie; charîa islamique; 
instruments juridiques; droits de l'homme; pluralisme de la presse; statut du journal

D 8551/ 1
Derradji, Ahmed 
Le droit de la presse et la liberté d'information et d'opinion dans les pays arabes. -Paris: Publisud, 1995. 
-404 p. -(Manuels 2000)
ISBN 2-86600-735-2
presse: droit; pays arabes: liberté d'information; liberté d'information: pays arabes
Ce livre présente l'avantage d'exposer, d'une manière concrète et aussi objective que possible, une analyse 
critique de ces textes que l'auteur a regroupés en annexe, avec des comparaisons avec le système juridique 
occidental sur certaines situations de fait ou de droit importantes.

D 2630/ 1
DERRUPPE, Jean 
Droit international privé. - ed.14. -Paris: Dalloz, 2001. -182 p -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit privé, 
1264-0670)
ISBN 2-247-04358-5; 2-247-03344-X
Droit international privé
Présente l'ensemble du droit international privé dans sa conception la plus large, c'est-à-dire l'étude du 
statut juridique des personnes et des biens dans les relations internationales.

D 11888/ 1
Deschamps, Aude Lapoyade 
Le procès civil en schémas: droit judiciaire privé. - éd.2 à jour au 01.09.2006. -Paris: Ellipses, 2007. -284 p. 
-(Le droit en schémas)
ISBN 978-2-7298-3185-1

Le droit judiciaire privé en une centaine de schémas complets avec accompagnement explicatif. Ouvrage 
didactique analysant sous différents aspects l'organisation et le fonctionnement de la justice civile.

D 12779/ 1
Desgorces, Richard 
Droit civil: les biens. -Paris: Hachette Supérieur, 2007. -159 p. -(Les fondamentaux. Droit, sciences 
politiques)
ISBN 978-2-01-145882-7
biens (droit) : France
La compréhension de la propriété individuelle passe par l'étude de l'étendue du droit de la propriété : le sol, 
l'eau, les constructions, le voisinage... Mais le droit des biens s'ordonne aussi autour d'autres formes de 
l'avoir, à savoir les propriétés des personnes morales, l'indivision, la copropriété, l'usufruit, la nue-propriété, 
l'usage et l'habitation, ainsi que les servitudes.



D 4916/ 1
DESPORTES, Frédéric 
Droit pénal général/ Françis Le Gunehec. -Paris: Economica, 2004. -1097 p.: couv.coul. -(Corpus droit 
privé/ Nicolas Molfessis)
ISBN 2-7178-4866-5

D 5672/ 1
DESTAIS, Nathalie 
Système de santé (le): Organisation et régulation. -Paris: LGDJ, 2003. -256 p. -(Système. Finances 
publiques, 0987-9927)
ISBN 2-275-02384-4

D 7554/ 1
Destexhe, Christine 
Le contrat de vente international : pour les exportateurs non juristes/ Georges Flecheux préf., Didier Matray. 
-Liège (Belgique) : Chambre de commerce et d'industrie, 2005. -318 p.
ISBN 2-930287-49-7
droit international privé : vente; vente internationale; droit international privé : contrats
L'auteure met à disposition de professionnels non juristes les règles essentielles à une bonne gestion des 
contrats d'export. Basé sur la convention de Vienne harmonisant les règles en matière de contrat de vente 
international, ce livre aborde principalement les points de vue français et belges, mais aussi suisses, 
canadiens, luxembourgeois, et certains aspects du droit maghrebin.

D 8466/ 1
Devresse, Marie-Sophie 
Usagers de drogues et justice pénale: constructions et expériences/ Paul Martens préf.. -Bruxelles: De Boeck 
&  Larcier, 2006. -360 p. -(Perspectives criminologiques)
ISBN -2-8044-2141-4
drogues : droit : Belgique; toxicomanie et criminalité : Belgique; drogues : lutte contre : Belgique
Issu d'une thèse, cet ouvrage aborde le traitement judiciaire des usagers de drogues notamment dans le 
contexte des modifications survenues depuis les années 1990.

D 7424/ 1
Diab, Nasri-Antoine 
Le droit fondamental à la justice: la procédure civile libanaise à l'épreuve des droits fondamentaux/ Dr 
Bahige Tabbarah préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -271 p.
ISBN 2-8027-2008-2
procédure civile : Liban; droits de l'homme; Liban: droit international
Présente une étude sur l'interaction de la procédure civile et des droits fondamentaux qui couvre 
essentiellement le droit libanais et le droit international conventionnel, surtout onusien. Après une 
présentation du travail du Conseil constitutionnel libanais dans la consécration des droits processuels 
fondamentaux, les textes et la jurisprudence concernés sont inventoriés.



D 7443/ 1
Diacakis, Nicolas 
Problèmes liés aux effets extraterritoriaux des normes communautaires. -Bruxelles : Bruylant, 2000. -184 p.
ISBN 2-8027-1329-9
Exterritorialité; droit européen; droit communautaire
L'auteur affirme la compétence communautaire, et aussi le recours aux pouvoirs d'invistegation et de 
commandement qui sont conférés aux autorités communautaires, d'assurer la mise en oeuvre et l'observation 
effective de ces règles.

D 4914/ 1
DIDIER, Paul 
Droit commercial. Tome 1: introduction générale, l'entreprise commerciale/ Philippe Didier. -Paris: 
Economica, 2005. -729 p.coul. -(Corpus droit privé/ Nicolas Molfessis)
ISBN 2-7178-4909-2

D 11808/ 1
Disseaux, Nicolas 
La qualification d'intermédiaire dans les relations contractuelles/ Christophe Jamin préf.. -Paris: LGDJ, 
2007. -VI-662 p. -(Bibliothèque de droit privé)
ISBN 978-2-275-03224-5

Après avoir démontré que la qualification d'intermédiaire regroupe les personnes qui sont à la fois parties à 
la procédure de conclusion de ce contrat et tiers à son émolument, l'auteur s'attache a en tirer les 
conséquences juridiques qui s'expliquent tantôt par la qualité de partie tantôt par celle de tiers attribuées à 
tous les intermédiaires.

D 4327/ 1
Dizel Chanfreau, Martine 
Droit des affaires et gestion des entreprises. -Colombelles (Calvados) : Management et société, 2004. -334 
p. -(Les essentiels de la gestion, 1242-6253)
Bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 2-84769-016-6
droit des affaires; gestion d'entreprise : droit
Etudie les règles de droit applicables en matière de gestion des entreprises. Introduit sur le cadre juridique et 
institutionnel de l'activité économique puis traite des règles qui s'appliquent à l'entreprise tout au long de 
son existence, en tant que structure lors de sa création mais aussi en tant que source d'activité exposée à des 
risques de gestion.



D 2119/ 1
DJEBBAR, Abdelmadjid 
Poltique (la) conventionnelle de l'Algérie. -Alger: OPU, 2000. -399p.
Conclusion générale, bibliogr
ISBN 9961-0-0461-2
Algérie; politique juridique; droit conventionnel; algérien
L'ouvrage traite une approche des traités conclus par l'Algérie.  L'auteur ne s'est pas contenté de déterminer 
le contenu de ces traités mais aussi le cheminement emprunté par l'Algérie afin de comprendre et de saisir 
les fondements de sa paratique en matière de traités. Dans cet ouvrage l'auteur anticipe par l'analyse de la 
politique juridique de l'Algérie en domaine, ensuite l'étude formelle des traités conclus 

D 3243/ 1
DJIENA WEMBOU, Michel-Cyr 
Droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaines/ Daouda Fall, S. E. Mohammed 
Bedjaoui. av.-pr., Maurice Torrell préf.. -Paris : L'Harmattan, 2000. -432 p. -(Logiques juridiques, 
1159-375X)
Index
ISBN 2-7384-9231-2 
Droit humanitaire
Quels sont les principes fondamentaux de ce droit ? Ses principes sont-ils respectés ? Comment assurer une 
répression efficace des violations de ce droit, notamment dans les guerres civiles ? Quel doit être le rôle de 
l'ONU et de l'OUA dans les situations de conflits armés ?... Autant de questions auxquelles les auteurs ont 
tenté d'apporter des réponses claires et précises.

D 3244/ 1
DJIENA WEMBOU, Michel-Cyr 
Droit international dans un monde en mutation : essais écrits au fil des ans (le). -Paris : L'Harmattan, 2003. 
-399 p. -(Logiques juridiques, 1159-375X)
ISBN 2-7475-3580-0
Droit international; droits de l'homme (droit international); droit international économique
Réflexion sur les grands débats politiques et stratégiques qui agitent la science du droit international : 
l'ingérence humanitaire, la légalité des décisions du Conseil de sécurité autorisant le recours à la force dans 
les relations internationales, le rôle des organisations internationales dans l'élaboration du droit, le respect 
des droits de l'homme ou la répression des crimes de guerre.

D 3881/ 1
DJIENA WEMBOU, Michel-Cyr 
OUA à l'aube du XXIe sciècle: bilan, diagnostic et perspectives (l')/ Maurice Kamto introd., Salim Ahmed 
Salim préf.

En trente ans d'existence, l'Organisation de l'Unité Africaine a contribué à la codification et au 
développement du droit des relations interafricaines, à la promotion du développement économique et social 
en Afrique ainsi qu'au maintien de la paix et de la sécurité aussi bien en Afrique que dans le monde.



D 3838/ 1
DOAT, Mathieu 
Recherche sur la notion de collectivité locale en droit administratif français

Afin d'identifier juridiquement les collectivités locales, cet ouvrage décrit la construction de cette notion en 
trois étapes : la formation communautaire de la collectivité, la construction administrative de la notion, la 
prise en compte de l'aspect économique.

D 7633/ 1
Dobel, Patrick J. 
Intégrité morale et vie publique. -Paris: Nouveaux Horizons, 2003. -278 p.
intégrité morale; résponsable public
Cet ouvrage est une suite de variations sur le même thème: l'intégrité dans l'éxercice d'une charge publique. 
Ce faisant, l'auteur choisit de s'intéresser aux individus plutôt qu'aux institutions et fait de la responsabilité 
individuelle une notion centrale.

D 7797/ 1
Dockès, Emmanuel 
Droit du travail: relations individuelles. -Paris : Dalloz, 2005. -418 p. -(Hypercours)
ISBN 2-247-06352-7
droit du travail : France
Traite de l'ensemble des rapports individuels (rapports de travail : marché du travail, contrat de travail...) et 
collectifs de travail (relations professionnelles : représentation, accords et conventions collectives, libertés 
du salarié...). A jour de la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle et de la loi du 31 mars 2005 
sur la réforme de l'organisation du temps de travail.

D 3277/ 1
DOKHAN, David 
Limites du contrôle de la constitutionnalité des actes législatifs (les)/ Claude Goyard préf.. -Paris : LGDJ, 
2001. -580 p. -(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 0523-4948)
ISBN 2-275-02080-2
Conseil constitutionnel: France
Le pouvoir de contrôle du Conseil constitutionnel ne porte que sur les actes législatifs non encore 
promulgués, mais il demeure incompétent en ce qui concerne le pouvoir présidentiel. Ses décisions peuvent 
être remises en cause par la Cour européenne des droits de l'homme. De plus, le Conseil s'impose des limites 
dans le contrôle de constitutionnalité. Cette thèse plaide pour un contrôle renforcé.

D 3873/ 1
DOKHAN, David 
Limites du contrôle de la constitutionnalité des actes législatifs (les)

Le pouvoir de contrôle du Conseil constitutionnel ne porte que sur les actes législatifs non encore 
promulgués, mais il demeure incompétent en ce qui concerne le pouvoir présidentiel. Ses décisions peuvent 
être remises en cause par la Cour européenne des droits de l'homme. De plus, le Conseil s'impose des limites 
dans le contrôle de constitutionnalité. Cette thèse plaide pour un contrôle renforcé.



D 4296/ 1
Dolard, Elisabeth 
Drogue: pourquoi a t-on interdit l'usage  de stépufiants ?. -Lyon : A. Lacassagne, 2002. Paris ; Eska, 2002. 
-253 p. : ill.
ISBN 2-7472-0406-5
drogues : droit : France : 1970-2000; toxicomanie : prévention : France : 1970-2000
L'interdiction, la prévention et la pénalisation de l'usage des drogues, fut établi par la loi du 31 décembre 
1970. Cette étude revient sur le contexte psycho-social du moment et analyse les enjeux complexes à 
l'origine de la législation.

D 6205/ 1
DOLEUX, Catherine 
Chômage vos nouveaux droits, 2006: combien percevrez-vous ? pendant combien de temps ? PARE vos 
droits et vos obligations, préretraites ce qui change. - éd.5. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine): Prat, 
2005. -215 p. -(Les guides pratiques pour tous, 1272-4955. Travail)
ISBN 2-85890-893-1
assurance-chômage : droit
Explique en détail le nouveau dispositif applicable aux personnes sans emploi. Aborde le mécanisme de 
l'indemnisation, les droits à la formation, les droits des chômeurs de plus de cinquante ans, les nouveaux 
mécanismes de préretraite ou de cessation d'activité des salariés exposés à l'amiante. A jour de la réforme du 
PARE et de l'allocation spécifique de solidarité.

D 7738/ 1
Dominicé, Christian 
Droit international. 2/ Milan Sahovic. -Paris : Pedone, 1982. -132 p. -(Institut des hautes études 
internationales de Paris)
ISBN 2-233-00112-5
droit international

D 5735/ 1
DOMINIQUE, Grandguillot 
Essentiel du droit de la sécurité sociale (l'). - éd.4 à jour de la réforme de juillet 2004. -Paris: Gualino, 2004. 
-128 p. -(Les Carrés)
ISBN 2-84200-798-0

D 5096/ 1
DONNEDIEU DE VABRES, Henri 
Principes modernes du droit pénal international (les)/ Jean Foyer av.pr.. -Paris: Panthéon-Assas, 2004. -470 
p.: couv.ill.
Bibliogr.
ISBN 2-913397-53-0



D 7501/ 1
Dony, Marianne 
Droit de la communauté et de l'Union européenne. -Bruxelles : Université de Bruxelles, 2001. -338 p. 
-(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1262-3
droit européen
Tente de familiariser le lecteur au droit de la communauté et de l'Union européenne avec un historique des 
trois grands traités.

D 12693/ 1
Dorsner-Dolivet, Annick 
La responsabilité du médecin/ Françoise Dekeuwer-Défossez préf.. -Paris: Economica, 2006. -VIII-471 p. 
-(Pratique du droit)
ISBN 2-7178-5184-4
médecine : droit : France : 1990-...; médecins : responsabilité professionnelle
Présentation des différents aspects de la responsabilité civile, pénale et disciplinaire du médecin. A jour 
notamment des modifications apportées par les lois du 4 mars et du 30 décembre 2002, ainsi que celles du 6 
et du 9 août 2004.

D 6492/ 1
Douay, Michel 
Recouvrement de l'impôt (le). -Paris : LGDJ, 2005. -223 p. -(Systèmes, 0987-9927. Fiscalité)
ISBN 2-275-02529-4
impôt : recouvrement : France
Fait le point sur l'ensemble des procédures de recouvrement de l'impôt, de l'authentification de la créance du 
Trésor jusqu'au contentieux des poursuites, au travers des mesures d'exécution.

D 4886/ 1
DOUET, Frédéric 
Précis de droit fiscal de la famille. - éd. 4. -Paris: LexisNexis SA, 2005. -643 p. -(Litec fiscal)
ISBN 2-7110-0506-2

D 9248/ 1
Driguez, Laetitia 
Droit social et droit de la concurrence/ Laurence Idot préf.. -bruxelles: Bruylant, 2006. -868 p. -(FEDUCI - 
série concurrence - N° 5)
ISBN 2-8027-2253-0
droit social; concurrence : droit européen; droits économiques et sociaux; pays de l'Union européenne; droit 
communautaire
Thèse de doctorat ayant obtenu le Prix Concurrences 2005 et le Prix Jacques Lassier 2006 de la LIDC. 
Analyse dans le droit communautaire les relations et les interférences entre le droit de la concurrence et le 
droit social, étendu au droit du travail et au droit de la protection sociale.



D 10881/ 1
Droit au logement (France) 
Faire face à une expulsion de logement. -Paris: La Découverte, 2006. -223 p. -(Guides)
ISBN 2-7071-4700-1
expulsion (droit civil) : France; droit au logement : France
Chaque année, près de 100.000 jugements d'expulsion sont prononcés en France. L'expulsion locative est 
devenue un phénomène de masse et un instrument de régulation au service du marché locatif privé. Elle s'est 
aggravée ces dernières années. Les procédures d'expulsion sont soumises à un formalisme très strict, prévu 
pour préserver les droits des occupants.

D 11771/ 1
Druffin-Bricca, Sophie 
Introduction au droit et au droit civil: annales corrigées, épreuves du Deug de droit 2e année. -Paris: 
Gualino, 2001. -236 p.
ISBN 2-84200-422-1

D 6455/ 1
Du Manoir de Juaye, Thibault 
Droit pour dynamiser votre business (le): stratégie judiciaire, stratégie de protection du patrimoine, stratégie 
d'alliances et de pouvoir. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -XXI-312 p.
ISBN 2-7081-3191-5
entreprises : droit; planification stratégique; gestion concurrentielle
Explique comment mettre en oeuvre des stratégies judiciaires pour faire face à la judiciarisation de la 
société, à l'accroissement en importance du capital immatériel de l'entreprise et à la mondialisation de 
l'économie. Propose de créer des stratégies d'intelligence économique pour protéger ses alliances et ses 
partenariats, son image et ses marques.

D 4319/ 1
Du Marais, Bertrand 
Droit de la régulation économique. -Paris : Dalloz ; Presses de Sciences Po, 2003. -400 p. -(Amphithéâtre, 
0981-7581)
ISBN 2-247-04569-3
droit public économique : France; services publics : droit : France; services publics : gestion : France
Synthèse concernant le droit public économique et la société française actuelle, prenant en compte les 
changements tels que la mondialisation, la concurrence, les relations de l'état avec l'économie (principes 
juridiques de l'intervention dans une économie de marché, singularité de l'_tat français, marchés publics, 
entreprises publiques, délégation de service public).

D 12111/ 1
Dubar, Claude 
La crise des identités: l'interprétation d'une mutation. - éd.3. -Paris: PUF, 2007. -239 p. -(Le lien social)
ISBN 978-2-13-056220-7

Bilan des changements de la société française en matière de vie familiale et privée, professionnelle, 
politique et religieuse avec les références symboliques, depuis la fin des années 1960.



D 3992/ 1
DUBOIS, Louis 
Grands textes du droit de l'union européenne. 1: traité institutions ordre juridique (les)/ Claude Gueydan, 
Louis Dubouis dir.. - éd. 6. -Paris : Dalloz, 2001. -554 p. -(Grands textes, 1281-6760)
ISBN 2-247-04572-3
droit européen : jurisprudence; Union européenne. Cour de justice
Permet d'accéder aux sources fondamentales du droit communautaire et de l'Union européenne, concernant 
aussi bien les institutions que les politiques : sélection de règlements, directives, décisions et résolutions, 
sélection d'arrêts et avis de la Cour de justice des Communautés européennes

D 4294/ 1
Dubois, Yannick 
Dictionnaire juridique des associations: droit français, droit européen/ Charlotte Lesenne. -Paris : Vuibert, 
2002. -X-211 p. -(Dictionnaires)
Index
ISBN 2-7117-7827-4
associations sans but lucratif : dictionnaire; associations sans but lucratif (droit européen) : dictionnaire
Le droit communautaire et le droit européen ont pris une place importante dans l'approche du corpus 
juridique associatif. On prend en compte les dernières réformes légales et jurisprudentielles relatives au droit 
français, notamment la responsabilité pénale des associations. 600 entrées sont proposées, chaque terme est 
complété par des renvois et des références.

D 3068/ 1
DUBOIS-MAURY, Jocelyne 
Aménagement urbain : outils juridiques et forme urbaine (l'). -Paris: Dalloz, 1995. -160 p. -(Pratique de 
l'immobilier, 0986-4563)
2-247-02170-0
ISBN 2-247-02170-0
Droit de l'urbanisme : France
Cet ouvrage regroupe les règles juridiques et les procédures qui déterminent les conditions de 
constructibilité et qui produisent les espaces à batir. Il s'est efforcé d'associer à une approche juridique, la 
prise en compte des espaces en évaluant la portée pratique de la règle de droit sur les différents territoires 
composant la ville.

D 7733/ 1
Dubos, Olivier 
Les juridictions nationales, juge communautaire . -Paris : Dalloz, 2000. -1015 p. -(Nouvelle Bibliothèque de 
Thèses)
ISBN 2-247-04374-7



D 7726/ 1
Dubouis, Louis 
Droit communautaire matériel/ Claude Blumann. -Paris : Montchrestien, 1999. -529 p. -(Domat droit public, 
0986-5187)
ISBN 2-7076-1017-8
droit européen
Traite de la citoyenneté européenne, des libertés de circulation et de séjour, de la liberté professionnelle, des 
protections (droits sociaux, consommateurs, santé, environnement, culture), de la libre circulation des 
produits, des services (transports, services financiers, technologies nouvelles),  la concurrence (entre les 
entreprises privées, les marchés publics), les relations extérieures.

D 10402/ 1
Dubouis, Louis 
Droit matériel de l'Union européenne/ Claude Blumann. -Paris: Montchrestien, 2006. -676 p. -(Domat droit 
public)
ISBN 2-7076-1502-1
droit communautaire; Pays de l'Union européenne; droit européen
L'ouvrage traite de la citoyenneté européenne, des libertés de circulation et de séjour, de la liberté 
professionnelle, des protections (droits sociaux, consommateurs, santé, environnement, etc.), de la libre 
circulation des produits, des services (transports, services financiers, technologies nouvelles), de la 
concurrence (entre entreprises, les marchés publics) et des relations extérieures.

D 11685/ 1
Dubouis, Louis 
Droit public/ Gustave Peiser. - éd.18. -Paris: Dalloz, 2007. -288 p. -(Mémentos Dalloz)
ISBN 978-2-247-07543-0

Etudie tour à tour le droit constitutionnel français (les institutions politiques depuis 1789, la Constitution de 
la Ve République, les libertés publiques), le droit administratif (les autorités administratives, les juridictions 
administratives, le personnel de l'administration) et les finances publiques (le budget de l'Etat, le système 
fiscal).

D 9104/ 1
Dubout, Edouard 
L'article 13 du Traité CE: la clause communautaire de lutte contre les discriminations/ Laurence 
Burgorgue-Larsen préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -XIII-845 p. -(Droit de l'Union européenne. Thèses)
ISBN 978-2-8027-2097-3
discrimination : droit; pays de l'Union européenne; discrimination : lutte contre; droit européen
Thèse sur la clause de lutte contre les discriminations de l'article 13 du Traité de Rome instituant une 
Communauté européenne, sur la portée de son adoption et de son utilisation, sur ses applications en droit 
communautaire, sur les procédures prévues par les directives adoptées sur le fondement de cette clause, etc.



D 4589/ 1
Dubrac, Marie-Dominique 
Apprentissage et formation en alternance. -Paris: De Vecchi, 2003. -96 p. -(Le droit au quotidien, 
1625-0095)
ISBN 2-7328-3621-4
apprentissage : droit; enseignement en alternance : droit
Offre une présentation synthétique des modalités pratiques des contrats d'apprentissage, d'adaptation, de 
qualification et d'orientation : conditions d'attribution, période d'essai, déroulement, formation et tutorat, 
indemnisations, rupture, etc..

D 11792/ 1
Duc, Yves Le 
Guide d'initiation au droit pour les professions éducatives et sociales: acteurs et dispositifs, méthodes et 
enjeux, compétences et responsabilités. - éd.3. -Paris: Dunod, 2007. -312 p. -(Guides)
ISBN 978-2-10-050775-7

Les thèmes juridiques utiles à connaître dans le cadre du travail social, à travers la description des enjeux et 
des compétences des acteurs institutionnels. Des acteurs politiques aux professionnels de l'administration, 
en passant par les usagers. Avec des exemples concrets.

D 2558_2559/ 2
DUCASSE, Marie 
Jurisprudence sociale: droit du travail/ Agnès Roset, Lysiane Tholy. - ed.6. -Paris : Groupe Revue fiduciaire, 
2003. -1342 p -(Dictionnaire RF)
ISBN 2-86521-692-6; 2-86521-618-7
Droit du travail : France : jurisprudence
Plus de 6.000 résumés de décisions rendus par la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Cour de justice des 
Communautés européennes et certaines juridictions de fond. Deux niveaux de lecture sont proposés pour 
trouver l'arrêt recherché et mise en valeur pour chaque mot des principes dégagés par les juges

D 7629/ 1
Ducasse, Marie 
Jurisprudence sociale: droit du travail : 2002/ Agnès Roset, Lysiane Tholy. - éd.5. -Paris : Groupe Revue 
fiduciaire, 2002. -1256 p. -(Dictionnaire RF)
ISBN 2-86521-618-7
droit du travail : France; jurisprudence: travail
Plus de 5.000 résumés de décisions rendues par la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Cour de justice 
des communautés européennes en matière de droit du travail. Le praticien y trouvera la jurisprudence la 
plus récente en droit du travail dans le domaine des relations individuelles ou collectives. Les décisions sont 
rassemblées par mots-clés et référencées de façon précise.



D 12727/ 1
Duguit, Léon 
L'Etat, les gouvernants et les agents/ Franck Moderne préf.. -Paris: Dalloz, 2005. -XV-774 p. -(Bibliothèque 
Dalloz)
ISBN 2-247-05988-0
droit constitutionnel : France; parlement; agent de l'Etat; chef d'Etat; Etat; nation
L. Duguit poursuit sa thèse objectiviste du droit : l'Etat n'est pas une personne juridique et les gouvernants 
ont uniquement le pouvoir objectif de vouloir conformément au droit et d'assurer par la contrainte la 
réalisation du droit. Il analyse la nature juridique des diverses institutions selon cette thèse.

D 10838/ 1
Duhamel, Katia 
Les collectivités territoriales et les communications électroniques: initiatives, droit et contrats/ Bruno 
Lasserre préf.. -Paris: Moniteur, 2006. -399 p. -(Action locale)
ISBN 2-281-12571-8
systèmes de télécommunications : droit : France; télécommunications : droit : France; administration locale 
: systèmes de communication : France
Cet ouvrage décrit et commente les nouveaux enjeux technologiques assignés aux villes. Il retrace l'histoire 
législative et réglementaire qui a permis de donner un cadre plus stable à l'intervention des collectivités 
locales dans le secteur des télécommunications. Une étude illustrée par une série d'expériences décrivant les 
pratiques locales.

D 9118/ 1
Dumoulin, André 
Union de l'Europe occidentale: la déstructuration (1998-2006)/ Francis Gevers collab., Stef Goris préf.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2005. Paris ; LGDJ, 2005. -414 p. -(Axes. Savoir)
ISBN 978-2-8027-2145-1
Union européenne : prévision; Europe : unité; coopération européenne
Née en 1954, l'Union de l'Europe occidentale fut longtemps la seule organisation européenne compétente en 
matière de défense puis l'enjeu de rivalités entre européistes et atlantistes avant d'être en grande partie 
dépouillée de ses prérogatives au profit de l'UE. C'est ce processus qui est examiné ici.

D 7795/ 1
Dupont, Marc 
Droit hospitalier/ Claudine Esper, Christian Paire. - éd.5. -Paris : Dalloz, 2005. -IX-824 p. -(Cours Dalloz, 
1281-5535. Droit public)
ISBN 2-247-06292-X
hôpitaux : droit : France
Traite des règles juridiques applicables aux établissements hospitaliers publics et privés, de leur organisation 
générale, de leur responsabilité et du rôle de l'Etat dans ce secteur. Expose les règles concernant l'activité 
génétique, la procréation assistée, les dons d'organes. A jour de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du 
malade et à la qualité du système de santé.



D 12080/ 1
Dupré de Boulois, Xavier 
Le pouvoir de décision unilatérale: étude de droit comparé interne. -Paris: LGDJ, 2006. -VIII-444 p. 
-(Bibliothèque de droit public)
ISBN 2-275-03082-4

Le pouvoir de décision unilatérale - défini comme l'aptitude des personnes publiques à dicter 
unilatéralement des actes juridiques créant des droits et obligations dans le chef de personnes sans leur 
consentement - est traditionnellement considéré comme la plus importante des prérogatives de puissance 
publique. Une étude de droit comparé interne apporte un regard nouveau sur ce pouvoir.

D 3939/ 1
DUPUIS, Georges 
Droit administratif/ Marie-José Guédon, Patrice Chrétien. - éd.8. -Paris : Dalloz, 2002. -657 p. -(Mémentos 
Dalloz, 0768-1003. Droit public, 1264-0654)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-04795-5
droit administratif : France
A travers différents dossiers, traite successivement des sources du droit administratif, de l'organisation, des 
moyens, de l'action et du contentieux de l'administration.

D 3990/ 1
DUPUY, Pierre-Marie 
Grands textes de droit international public (les). - éd.3. -Paris : Dalloz, 2002. -XVIII-778 p. -(Grands  
textes, 1281-6760)
Index
ISBN 2-247-04746-7
droit international
Des textes de référence qui, selon les cas, sont censés inspirer la pratique des Etats dans le cadre de leurs 
relations internationales. Classés selon un ordre thématique, ils sont répartis en neuf chapitres (Nations 
unies, Etat et relations internationales, maintien de la paix...). Ce recueil renvoie au "Précis de droit 
international public" publié par le même auteur

D 4823/ 1
DUPUY, Pierre-Marie 
Grands textes de droit international public (les). - لd. 4. -Paris: Dalloz, 2004. -880 p. -(Grands textes)
ISBN 2-247-05542-7

Sq 8132/ 1
Dupuy, René-Jean 
Le droit international. - éd.11. -Paris: PUF, 2001. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-051701-3 
droit international
Présente l'histoire, le fonctionnement et les perspectives de l'ensemble des règles qui régissent les rapports 
entre les Etats.



D 5660/ 1
DURANCE, Alain 
Participation des employeurs à l'effort de construction (la)/ Pierre Walet. - éd.2. -Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine): Masson, 1993. -148 p. -(Pratique de l'immobilier, 0986-4563)
ISBN 2-225-84356-2
logement : financement; Patronat
Les modalités de versement et d'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction, le 
système du "1  pourcent logement". Cette édition prend en compte la législation et la jurisprudence récentes.

D 6514/ 1
Durand, Bernard 
Introduction historique au droit/ Christian Chêne, Antoine Leca. -Paris : Montchrestien, 2004. -536 p. 
-(Pages d'amphi, 1761-2527)
ISBN 2-7076-1395-9
droit : histoire : manuel
Propose 30 leçons basées sur des documents analysés par les auteurs sur les racines ( multiples par leur 
objet et par leurs origines) permettant de saisir ce qu'est le droit, de comprendre sa nature et son rôle. 
Chaque page comprend une marge permettant à l'étudiant d'annoter l'ouvrage.

D 4889/ 1
DURIEZ, Anne 
Harcèlement moral dans l'administration (le): spécifités, enjeux et issues. -Paris: Editions du Papyrus, 2005. 
-262 p.: couv.ill.
ISBN 2-87603-157-4

D 7640/ 1
Dusch, Sabine 
Trafic d'êtres humains. -Paris : PUF, 2002. -313 p. -(Criminalité internationale, 1275-3149)
ISBN 2-13-051561-4
prostitution; criminalité : prévention
Expose toutes les formes prises par le trafic des êtres humains, les zones de la planète où il sévit, les 
victimes et les réseaux criminels, évoque les législations nationales et internationales en vigueur, souligne 
les avancées et les défaillances de la lutte contre ces trafics.

D 11565/ 1
Dutheil de la Rochère, Jacqueline 
Introduction au droit de l'Union européenne. - éd.5. -Paris: Hachette supérieur,2005. -159 p. -(Les 
fondamentaux, 57)
ISBN 978-2-01-145832-2

Présentation de l'histoire du droit communautaire depuis les années 1950. Décrit le cadre juridique des 
institutions européennes, les sources du droit communautaire, ses relations avec le droit national des pays 
membres, etc.



D 9297/ 1
Dutoit, Bernard 
Le droit international privé ou le respect de l'altérité. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -200 p.
ISBN 978-3-7255-5060-9
droit international privé
Tracer à l'attention des juristes non spécialistes un sentier dans la forêt immense du droit international privé, 
pour qu'ils puissent s'y enfoncer sans s'y perdre...

D 7631/ 1
Dutrieux, Damien 
La mort en milieu hospitalier. -Paris : MB Edition, 2002. -249 p. -(Pratique du droit)
ISBN 2-84641-023-2
décès (droit) : France; hôpitaux : France
Aborde la problématique de la mort et du décès à l'hopital, ainsi que la réglementation en la matière, 
complexe et récente.

D 2047/ 1
DUVAL-ARNOULD, Domitille 
Droit et santé de l'enfant/ Marc Duval-Arnould. -Paris: Masson, 2002. -244p. -(Droit médical pratique)
Conclusion, bibliogr., index
ISBN 2-249-00352-7
Droit médical; santé de l'enfant; autirité parentale; droits de l'enfant; protection de l'enfant
Dans cet ouvrage on trouve les différentes dispositions françaises et internationales relatives à la santé de 
l'enfant et sa protection. µIl analyse les relations de l'enfant avec ses parents, les professionels (Médecins) et 
les institutions chargées de protéger et de veiller à la santé de l'enfant

Sq 8140/ 1
Duverger, Maurice 
Les Constitutions de la France. - éd.14 corr. réimpr.. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054608-0
France; constitutions; France : histoire constitutionnelle
Le régime de la Ve République définit par la Constitution de 1958 est l'aboutissement d'une longue histoire 
constitutionnelle. L'auteur, spécialisé en droit constitutionnel, décrit l'ensemble des constitutions de la 
France depuis l'Ancien Régime jusqu'à nos jours.

D 4763/ 1
DUVERT, Cyrille 
Sectes et droit/ Franقois Terré préf., Philippe Théry postf.. -Paris: Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 
2004. -470 p.
ISBN 2-7314-0428-0
sectes : droit
Pose la question du droit des sectes en termes de libertés, publiques et privées. Examine la rédaction du 
droit intéressant les sectes par rapport à la notion de liberté individuelle, de santé (médecines parallèles, 
refus de la médecine) ou d'argent (argent des adeptes, fonds des sectes). Etudie ensuite l'utilisation du droit 
face aux sectes et les statégies juridique de celles-ci.



D 11800/ 1
Eberhard, christoph 
Le droit au miroir des cultures: pour une autre mondialisation. -Paris: LGDJ, 2006. -199 p. -(Droit et société, 
13)
ISBN 2-275-03055-7

L'ouvrage s'interroge sur la façon de partager des valeurs et des préoccupations communes tout en 
respectant la diversité des cultures. Il invite à redécouvrir le droit par des détours anthropologiques en 
Afrique, Asie et Amérique du Nord et par des expériences telles que les pratiques alternatives du droit.

D 6046/ 1
EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 
Memento pratique Francis Lefebvre: Sociétés commerciales 2006 à jour 1er septembre 2005/ Anne 
Charvériat, Alain Couret. -Paris: Editions Francis Lefebvre, 2005. -1500 p.
ISBN 2-85115-633-0

D 6047/ 1
EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 
Mémento pratique Francis Lefebvre: Sociétés civiles 2006, à jour au 1er septembre 2005/ Bruno Gouthière. 
-Paris: Editions Francis Lefebvre, 2005. -1209 p.
ISBN 2-85115-636-5

D 4720/ 1
_DITIONS FRANCIS LEFEBVRE 
Urbanisme-construction 2004-2005 : juridique, fiscal, comptable/ Bernard Boubli collab., Christian Gelu, 
Michel Huyghe,...[et al] . -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : F. Lefebvre, 2003. -1416 p. -(Mémento 
pratique Francis Lefebvre)
ISBN 2-85115-556-3
droit de l'urbanisme : France; construction : droit : France
Référence en matière de droit de l'urbanisme et de la construction, traite des opérations préalables à la 
construction (documents d'urbanisme, opérations d'aménagement, permis de construire, taxes et 
participations d'urbanisme), des opérations de construction et de commercialisation (édification, 
financement, etc.), des responsabilités et de l'assurance construction. A jour au 15 octobre 2003.

D 3301/ 1
EINAUDI, Tania 
Obligation d'informer dans le procès administratif (l')/ Jean-Paul Négrin préf.. -Paris : LGDJ, 2002. 
-XIV-465 p. -( Bibliothèque de droit public, 0520-0288)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02260-0
Contentieux administratif : France; divulgation d'informations : droit : France
Reprend une thèse soutenue le 15/12/2000 à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-en-Provence. 
Montre que l'obligation d'informer ne tient pas seulement au principe du contradictoire mais repose aussi sur 
la nécessité de respecter le droit des parties et de favoriser une bonne administration de la justice. Ainsi, 
cette tâche incombe aux parties en amont du procés, puis au juge en aval.



D 3771/ 1
EINAUDI, Tania 
Obligation d'informer dans le procès administratif (l')

Reprend une thèse soutenue le 15/12/2000 à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-en-Provence. 
Montre que l'obligation d'informer ne tient pas seulement au principe du contradictoire mais repose aussi sur 
la nécessité de respecter le droit des parties et de favoriser une bonne administration de la justice. Ainsi, 
cette tâche incombe aux parties en amont du procés, puis au juge en aval.

D 8514/ 1
Eliashberg, Constant 
Risques et assurances de responsabilité civile. -Paris : L'Argus, 2006. -365 p. -(Les fondamentaux de 
l'assurance , ISSN 1274-9982)
ISBN 2-247-06526-0
Responsabilité civile: France; Assurance de responsabilité civile: France
Exposer les "Risques et assurances de responsabilité civile" c'est rencontrer tous les intérêts individuels et 
collectifs ; ceux du particulier et du professionnel, ceux de l'entreprise ou encore ceux de l'association. Cette 
diversité, parce qu'elle génère autant de richesses que de complexité et d'incertitudes doit être expliquée, 
commentée, mise en ordre. C'est l'objectif de cet ouvrage.

D 12086/ 1
Elisabeth, Joly-Passant 
L'écrit confronté aux nouvelles technologies/ Michel Vivant préf., Philippe Pétel av.-pr.. -Paris: LGDJ, 
2006. -XIV-566 p. -(Bibliothèque de droit privé)
ISBN 2-275-03059-X

Après avoir défini l'écrit comme document et comme acte instrumentaire, l'auteure analyse ce que peut être 
l'encadrement juridique de l'écrit dans le monde dématérialisé des nouvelles technologies. Elle aborde ainsi 
les grandes questions liées à la numérisation : reconnaissance de la signature électronique, valeur de preuve 
de l'écrit électronique, archivage.

D 4549/ 1
Engel, Laurence 
Mépris du droit (le). -Paris : Hachette Littératures, 2000.. -224 p.
ISBN 2-01-235331-2 
institution judiciaire: mépris
S'attachant d'abord aux sources des tabous, inhibitions et autres contradictions du système républicain 
français, l'auteur, elle-même haut fonctionnaire, montre la persistance du mépris envers le droit et 
l'institution judiciaire de la part des politiques et de l'administration avant et après 1789.

D 5804/ 1
ERGEC, Rusen 
Protection européenne et internationale des droits de l'homme. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -237 p. -(Précis 
de la Faculté de Droit de l'université libre de Bruxelles)
ISBN 2-8027-1965-3
droits de l'homme (droit européen); droits de l'homme (droit international)
Après avoir examiné les fondements philosophiques et idéologiques des droits de l'homme, examine le 
système de protection de l'ONU (charte des Nations unies notamment), interaméricain et européen 
(conventions du Conseil de l'Europe dont la Convention européenne des droits de l'homme).



D 12781/ 1
Etien, Robert 
Droit public général. -Vanves (Hauts-de-Seine): Foucher, 2007. -239 p. -(Enseignement supérieur. Parcours 
juridique, n° 4)
ISBN 978-2-216-10601-1
droit public : France
Une synthèse des notions et des principes fondateurs du droit public français (Etat, séparation des pouvoirs, 
classification des régimes politiques) et des institutions publiques (organisation constitutionnelle, 
organisation administrative).

D 11492_11493/ 2
Ettayeb, Mohamed el Habib 
L'indemnité d'éviction en droit algérien. - Nouv. éd.. -Alger: Dar El Gharb, 2006. -165 p.
ISBN 9961-54--656-3
baux commerciaux: droit: Algérie; droit algérien
Les litiges sont aujourd'hui très fréquents entre les propriétaires immobiliers et leurs locataires commerçants 
: les relations entre ces deux acteurs de la vie économique, les droits de chacun d'eux concernant le bail qui 
les lie, la procédure à suivre pour mettre fin au bail, la nature, le domaine d'application, et les méthodes 
d'évaluation de l'indemnité d'éviction éventuellement due au commerçant, la procédure d'exécution.

D 4315/ 1
Eudier, Frédérique 
Droit de la famille. - éd.2. -Paris : Armand Colin, 2003. -VI-421 p. -(Compact, 1622-695X. Droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-04295-3
famille : droit : France
Tout en étudiant les bases du droit de la famille (le mariage, les régimes matrimoniaux, le divorce), montre 
aussi les évolutions de cette matière : développement de l'union libre, augmentation due aux naissances 
d'enfant naturel, nombre élevé de divorces ainsi que les progrès de la biologie (mères porteuses, 
fécondations in vitro, congélation des embryons)..

D 11866/ 1
Eveillard, Gweltaz 
Les dispositions transitoires en droit public français. -Paris: Dalloz, 2007. -XIII-988 p. -(Nouvelle 
bibliothèque de thèses)
ISBN 978-2-247-07225-5

Thèse abordant la notion de disposition transitoire et de rétroactivité, ainsi que le régime juridique des 
dispositions transitoires en droit public français.



D 7531/ 1
Evrard, Albert 
La personne âgée dans le droit international et européen des droits de l'homme. -Namur (Belgique) : 
Editions namuroises, 2005. -254 p.
ISBN 2-930378-21-2
personnes âgées : droits; personnes âgées : statut juridique
Etudie les normes internationales et européennes concernant la prise en compte des personnes âgées et la 
protection de leurs libertés et de leurs droits politiques, économiques, culturels et sociaux. Analyse la place 
accordée aux personnes âgées et à leurs droits par les comités contrôlant l'application des traités des Nations 
Unies et par les organes de contrôle des conventions européennes.

D 1188/ 2
EYA NCHAMA, C.M. 
Développement et droits de l'homme en Afrique/ Pierre Clavier-Damiba. -Paris: Publisud, 1991. -438p. -(Le 
Développement dans les faits)
Annexes
ISBN 2-86600-500-7
Afrique; Etats africains; droits de l'homme; ingérence; femmes; racisme; discrimination; organisations non 
gouvernementales; régimes politiques africains
Montre les obstacles qui freinent le développement africain, tels que les violations des droits de l'homme, 
l'iniquité des relations Nord-Sud, les alternances politiques violentes, le racisme, l'absence des femmes dans 
le processus de prise de décisions, le manque d'adaptation des structures de  l'Etat aux réalités des peuples

D 2066/ 1
FABRE, Martine 
Convention européenne des droits de l'homme: application par le juge français: 10 ans de jurisprudence/ 
Annie Gouron-Mazel. -Paris: Litec, 1998. -334p. + 1 CDROM -(jurisprudence française, 10)
Chronologie, index
ISBN 2-7111-2889-X
Droits de l'hommejurisprudence; droit européen; convention européenne des droits de l'homme 1950
Identifie et analyse 850 décisions, dont 343 ont été rendues par la Cour de cassation, 150 par le Conseil 
d'Etat, 207 par les cours d'appel, soit de droit commun, soit administratives. Par souci de clarté, la 
présentation des espèces a été ordonnée à partir des différents articles de la Convention.

D 12101/ 1
Fairgrierve, Duncan 
Common Law et tradition civiliste: convergence ou concurrence ?/ Horatia Muir Watt. -Paris: PUF, 2006+. 
-62 p. -(Droit et justice)
ISBN 2-13-055558-6

Alors que l'économie se globalise et que le droit s'européanise, y a-t-il interaction, opposition ou influence 
réciproque entre Common Law et modèle civiliste ? Les auteurs montrent l'origine et le contenu de chacun 
et notent les mutations imposées par l'environnement européen et mondial.



D 7621/ 1
Fallon, Marc 
Droit matériel général de l'Union européenne. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -902 p. -(Pédasup)
ISBN 2-8027-1677-8
droit européen
Explicite le régime juridique du marché de l'Union et les différentes politiques de la Communauté et de 
l'Union européenne : régime des biens, condition des personnes, questions de société, relations extérieures.

D 4085/ 1
FAMILLE & DROIT (Belgique). Colloque 
Enfant et les relations familiales internationales: actes du VIIe Colloque de l'association Famille &  droit, 
Louvain-la-Neuve, 19-20 octobre 2001(l')/ Jean-Louis Renchon dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -411 p. 
-(Famille &  droit)
ISBN 2-8027-1667-0
Droit international privé: enfants
Etudie le statut du droit de l'enfant dans les relations internationales et notamment dans la Convention des 
droits de l'enfant. Aborde les thèmes des conflits de lois sur ce sujet, de l'enlèvement de l'enfant, du 
regroupement familial, de l'enfant dans le cadre d'une famille musulmane et de l'enfant dans l'espace 
judiciaire européen.

D 5078/ 1
FARCHY, Joëlle 
Internet et le droit d'auteur: la culture Napster. -Paris : CNRS, 2003. -202 p.: couv.coul.ill. -(CNRS 
communication)
Bibliogr.
ISBN 2-271-06129-6

D 11892/ 1
Fatin-Rouge Stéfanini, Marthe 
Le contrôle du référendum par la justice constitutionnelle/ Louis Favoreu préf.. -Paris: Economica, 2004. 
-381 p. -(Collection Droit public positif)
ISBN 2-7178-4940-8
Référendum: Etudes comparatives; Contrôle juridictionnel des lois

D 5681/ 1
FAUGERON, Claude 
Approches de la prison/ Antoinette Chauvenet, Philippe Combessie. -Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 
1996. -368 p. -(Perspectives criminologiques)
ISBN 2-8041-2430-4
prisons
Issu de plusieurs années de travail collectif, présente les résultats les plus récents de la recherche empirique 
de langue française sur la prison. Quatre grands thèmes sont traités : le milieu carcéral, l'usage des biens et 
des services, les politiques pénitentiaires, le droit et le contrôle de la prison.



D 3951/ 1
FAULTRIER, Jean De 
EURL: Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée: création, gestion, évolution/ Patrick Roquet. - 
éd.9. -Paris : Delmas, 2002. -254 p. -(Création et gestion juridique de l'entreprise )
Bibliogr. Index. Adresses utiles
ISBN 2-247-05043-3
sociétés unipersonnelles: France
Prend en compte l'introduction de la loi NRE du 15 mai 2001 qui autorise les apports en industrie et qui 
aborde les conséquences de la dissolution de l'EURL ou la variabilité du capital. Approfondit l'analyse des 
régimes juridique, fiscal et social. Avec des formules types.

D 6484/ 1
Faure-Abbad, Marianne 
Fait générateur de la responsabilité contractuelle (le): contribution à la théorie de l'inexécution du contrat/ 
Philippe Remy préf.. -Paris : LGDJ, 2003. -546 p. -(Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales 
de Poitiers)
ISBN 2-275-02394-1
responsabilité du fait d'autrui : France; responsabilité du fait des choses : France; inexécution : France
S'intéresse aux faits qui engendrent une obligation spécifique (la réparation) en comparant les régimes du 
fait d'autrui et du fait des choses dans les modèles de responsabilité contractuelle et délictuelle. Cherche à 
montrer que seule l'inexécution d'une obligation contractuelle est un véritable fait générateur de 
responsabilité à la différence du fait des choses et du fait d'autrui.

SQ 3094/ 1
FAVOREU, Louis 
Cours constitutionnelles (les). - éd. 3 rev.. -Paris: PUF, 1996. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048011-X
Droit constitutionnel
Un des événements les plus marquants du droit constitutionnel de l'après-guerre est le développement de la 
justice constitutionnelle en Europe.

D 3829/ 1
FAVRE-ROCHEX, André 
Droit des assurances obligatoires (le)/ Guy Courtieu

Les propriétés des assurances obligatoires (principes généraux du droit), l'assurance de responsabilité liée à 
la circulation des véhicules à moteur (assurance automobile...), les assurances obligatoires de la construction 
(montage légal...), quelques autres obligations d'assurance (risques liés à la santé, aux activités sportives, de 
loisirs, culturelles, commerciales et financières).

D 6481/ 1
Favre-Rochex, André 
Fonds d'indemnisation et de garantie/ Guy Courtieu. -Paris : LGDJ, 2003. -204 p. -(Droit des affaires)
ISBN 2-275-02305-4
fonds de garantie; indemnisation; responsabilité
Fait le point sur les fonds d'indemnisation des victimes : les événements déclenchant leur intervention, les 
organismes de gestion, les procédures d'indemnisation, la mise en oeuvre des responsabilités, les droits de la 
victime.



D 5654/ 1
FAVRET, Jean-Marc 
Composition sur un sujet de droit public (la): la méthode et 50 sujets avec plans détaillés. -Paris: Gualino, 
2003. -184 p. -(Mémentos)
ISBN 2-84200-686-0

D 2953_2954/ 2
FAVRET, Jean-Marc 
Droit et pratique de l'Union européenne. - éd. 4. -Paris : Gualino, 2003. -650 p. -(Fac-Universités. Manuels)
Bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 2-84200-530-9
Droit européen; institutions européennes; droit européen; Communauté européenne : histoire
Outil pédagogique pour comprendre la construction européenne. Présente le système institutionnel et 
décisionnel de l'Europe des Quinze. Aborde notamment l'échec de la CED, la création de la CECA, de la 
CEE et de l'Euratom, le modèle européen d'intégration, l'identité européenne et la problématique de 
l'élargissement, le Parlement européen, les compétences des communautés européennes, le budget..

SQ 3102/ 1
FEDIDA, Jean-Marc 
Contentieux douanier (le). -Paris : PUF, 2001. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-051131-7
contentieux douanier
 Présente le contentieux douanier selon trois caractéristiques de son administration : son champ 
d'application, la variété de son contenu et son appartenance au droit pénal.

Sq 8126/ 1
Fédida, Jean-Marc 
Le contentieux douanier. -Paris: PUF, 2001. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-051131-7
contentieux douanier
Présente le contentieux douanier selon trois caractéristiques de son administration : son champ 
d'application, la variété de son contenu et son appartenance au droit pénal.

D 3480/ 1
FELDIS-Withers, Joyce 
Language for law: introduction à l'anglais juridique/ Susan Matthews. -Paris : Ellipses, 1995. -191 p. 
-(Enseignement supérieur tertiaire)
ISBN 2-7298-4504-6
langage juridique: Anglais (langue)
6 thèmes pour 6 chapitres qui se divisent en des sections autonomes dont chacune s'organise autour d'un 
article de presse : question aidant à la réflexion ; texte de l'article ; vocabulaire difficile ou spécialisé ; 
exercices...



D 11532/ 1
Féral-Schuhl, Christiane 
Cyberdroit: le droit à l'épeuve de l'internet. - éd.4 refondue et aug.. -Paris: Dalloz, 2006. -731 p. -(Praxis 
Dalloz)
ISBN 2-247-06117-6

D 6244/ 1
Ferechtian, Hassan 
Contrat en droit iranien : exécution forcée (le)/ Pascal de Vareilles-Sommières préf.. -Paris:  les Indes 
savantes, 2005. -355 p.
ISBN 2-84654-096-9
contrats (droit islamique); contrats : Iran
L'Iran a récemment ouvert ses ports et ses frontières au commerce international, après deux décennies de 
fermeture. L'auteur fait un point sur le système juridique iranien, à partir du droit des obligations, source des 
autres branches du droit. Il explicite les deux sources sur lesquelles est fondé le droit iranien : le droit 
islamique et le droit étranger.

D 2921_2922/ 2
FERNOUX, Pierre 
Gestion fiscale du patrimoine. - éd. 8. -Paris: Groupe Revue Fiduciaire, 2003. -743 p. -(Guide de gestion RF, 
1296-4689)
bibliogr. Index
ISBN 2-86521-702-7
Patrimoine: gestion: France; impôt sur le capital
En dégageant pour chaque type de placement, les principes d'une bonne gestion fiscale et la marche à suivre 
pour en profiter pleinement, on répond ici aux multiples préoccupations de l'épargnant et de son conseiller 
patrimonial : sécurité du capital, régularité des revenus, protection du conjoint, transmission aux enfants... 
Intègre les dernières modifications apportées à la réglementation

D 4571/ 1
Feron , Pierre 
Vade-mecum de l'évaluation médico-légale : l'invalidité, l'incapacité, le handicap et le dommage corporel en 
droit belge/ Philippe Gosseries préf., Frédéric Bonbled postf.. -Bruxelles : De Boeck, 2000. -IX-546 p. 
-((Bibliothèque de droit social)
Bibliogr. Index
ISBN 2-8041-2825-3
dommage corporel : évaluation : Belgique; invalidité : évaluation : droit : Belgique
Comprend quatre parties : les bases légales et les documents utilisés par les médecins dans les divers 
domaines sociaux et médico-légaux ; les façons d'évaluer l'incapacité, le handicap et le dommage corporel ; 
les modes d'indemnisation ; les barèmes et textes légaux de référence.

D 10826/ 1
Ferri, Enrico 
La sociologie criminelle. -Paris: Dalloz, 2004. -345 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-05972-4
Sociologie criminelle



D 3000/ 1
FERSTENBERT, Jacques 
Grands arrêts du droit de la décentralisation/ Laurent Touvet, Claire Cornet, Renaud Denoix préf.,...[et al] . 
- éd. 2. -Paris : Dalloz, 2001. -602 p. -(Grands arrêts, 1272-0135)
ISBN 2-247-04288-0; 2-247-03563-9
Décentralisation administrative; jurisprudence: France
Analyse la jurisprudence relative aux collectivités territoriales

D 4765/ 1
FEVRIER, Jean-Marc 
Le Réseau écologique européen: natura 2000/ Claude Devès. -Paris: Juris-Classeur, 2004. -237 p.
ISBN 2-7110-0453-8
environnement : droit européen; environnement : protection : Europe
Reprend les actes du colloque Natura 2000, les collectivités face à l'incertitude juridique, qui faisait le point 
des enjeux de la préservation de la diversité biologique. Aborde les thèmes suivants : la désignation des sites 
Natura 2000, leur gestion, le réseau européen Natura 2000 et l'harmonisation des dispositifs de protection 
de la nature

D 9319/ 1
Fialaire, Jacques 
Droits fondamentaux et libertés publiques/ Eric Mondielli. -Paris: Ellipses, 2005. -558 p.  -(Universités. 
Droit)
ISBN 2-7298-2142-2
droits de l'homme (droit international)
Présente la théorie et des définitions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.

D 11793/ 1
Filoche, Geoffroy 
Ethnodéveloppement, développement durable et droit en Amazonie. -Bruxelles: Bruylant, 2007. -649 p.
ISBN 978-2-8027-2283-0

A travers une analyse exhaustive du droit international et du droit national de sept Etats amazoniens 
(Bolivie, Brésil, Colombie...), autant que dans une démarche d'anthropologie juridique, cet ouvrage s'attache 
à étudier le développement des peuples autochtones. Ces peuples veulent préserver et perpétuer leurs 
spécificités tout en s'intégrant de plus en plus au monde moderne.

D 4068/ 1
FLIZOT, Stéphanie 
Relations entre les institutions supérieures de contrôle financier et les pouvoirs publics dans les pays de 
l'Union européenne (les)/ Pierre Lelong préf.. -Paris : LGDJ, 2003. -VIII-435 p. -(Bibliothèque de droit 
public, 0520-0288)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02264-3
finances publiques : contrôle : UE; contrôle financier :UE; contrôle parlementaire des finances publiques
En étudiant les institutions supérieures de contrôle des finances publiques de différents Etats, l'auteure 
s'interroge sur l'indépendance de ces institutions à l'égard des pouvoirs publics et sur leur participation à 
l'équilibre des pouvoirs exécutif et législatif.



D 5594/ 1
FLIZOT, Stéphanie 
Relations entre les institutions supérieures de contrôle financier et les pouvoirs publics dans les pays de 
l'Union européenne (les)/ Pierre Lelong préf.. -Paris: LGDJ, 2003. -VIII-435 p. -(Bibliothèque de droit 
public, 0520-0288)
ISBN 2-275-02264-3
finances publiques : contrôle : pays de l'Union européenne; contrôle financier : pays de l'Union européenne
contrôle parlementaire des finances publiques : pays de l'Union européenne
En étudiant les institutions supérieures de contrôle des finances publiques de différents Etats, l'auteure 
s'interroge sur l'indépendance de ces institutions à l'égard des pouvoirs publics et sur leur participation à 
l'équilibre des pouvoirs exécutif et législatif.

D 7475/ 1
Foblets, Marie-Claire 
Le code marocain de la famille: incidences au regard du droit international privé en Europe/ Jean-Yves 
Carlier. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -391 p.
ISBN 2-8027-2170-4
Maroc: code: famille
Présentation et analyse du code marocain de la famille entré en vigueur par la loi du 5 février 2004. L'accent 
est mis sur les incidences de ce nouveau code pour les Marocains résidant à l'étranger, particulièrement au 
regard du droit international privé en Europe. Suivi du texte de la loi n° 70-03 portant code de la famille, en 
trois langues.

D 8486/ 1
Fontaine, Marcel 
Droit des assurances. - éd.3. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. -610 p. -(Précis de la Faculté de droit de 
l'Université catholique de Louvain)
ISBN 2-8044-2079-5
assurances: droit
Cet ouvrage présente une analyse approfondie du droit belge des assurances. L'auteur développe 
successivement les dispositions communes à tous les contrats d'assurance, les règles propres aux assurances 
indemnitaires et forfaitaires, aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.

D 9246/ 1
Fontaine, Pascal 
L'Europe de A à Z/ Henri Malosse. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -320 p.
ISBN 2-8027-2322-7
Europe de l'Ouest : unité : dictionnaire; pays de l'Union européenne : dictionnaire; Union européenne; droit 
communautaire
Dictionnaire proposant des définitions et des synthèses sur les institutions européennes, les pays membres 
de l'Union, les politiques européennes, les personnalités qui ont marqué la construction européenne : de 
Konrad Adenauer à la zone de libre échange, en passant par le Compromis de Luxembourg, la démocratie 
participative, Erasmus, le vote à la majorité qualifiée et le Parlement européen.



Sq 9759/ 1
Fontette, François de 
Les grandes dates du droit. - 3e éd. mise à jour. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que 
sais-je ? ; 2890)
ISBN 2-13-055739-2
Droit: Histoire: Chronologie; Droit: France
Trame chronologique, de 2070 av. J.-C. à 1944, avec les textes importants ou marquant une évolution dans 
l'histoire du droit : coutumes, lois, codes, doctrine...

Sq 8073/ 1
Fontette, François de 
Vocabulaire juridique. - éd.4 rev.. -Paris: PUF, 1994. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-045984-6
droit : vocabulaire
Mettre à portée du grand public et des étudiants de première année de droit un bref recueil où sont définis 
les mots les plus fréquents de la langue juridique, tel est le but de cet ouvrage.

D 4349/ 1
Forges, Jean-Michel de 
Droit de la Santé (le). - éd. 5 refondue. -Paris : PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
Bibliogr.
ISBN 2-13-054083-X
santé publique : droit : France
Offre une présentation du droit de la santé en fondant sa réflexion sur les institutions sanitaires et leurs 
services qui délivrent des soins et sur l'ordre public sanitaire qui a pour objectif l'hygiène publique par le 
biais de la prévention. Aborde également la réglementation de la profession.

Sq 9619/ 1
Forges, Jean-Michel de 
Le droit de la santé. - 6 éd. mise à jour. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que sais-je 
? ; 2308)
ISBN 2-13-055706-6
Santé publique: droit: France
Cette présentation du droit de la santé fonde sa réflexion sur les institutions sanitaires et leurs services qui 
délivrent des soins et sur l'ordre public sanitaire qui a pour objectif l'hygiène publique par le biais de la 
prévention. Elle aborde également la réglementation de la profession.

D 5801/ 1
FORIERS, Paul Alain 
Actualité du droit des obligations/ Lucien Simont coord., Pierre Van Ommeslaghe, Xavier Dieux. 
-Bruxelles: Bruylant, 2005. -154 p.
ISBN 2-8027-2066-X
obligations:droit; Belgique; contrats : Belgique
Contient les rapports de la conférence du 1er mars 2005 sur l'actualité du droit des obligations. Les 
intervenants y abordent successivement les développements récents en matière de représentation, la 
question de l'objet et de la cause des contrats, la charge de la preuve et l'actualité de la maxime Fraus omnia 
corrumpit au travers d'un examen de la jurisprudence récente de la Cour de cassation.



D 11803/ 1
Forray, Vincent 
Le consensualisme dans la théorie générale du contrat/ Geneviève Pignarre préf., Christian Atias av.-pr.. 
-Paris: LGDJ, 2007. -XVIII-654 p. -(Bibliothèque de droit privé)
ISBN 978-2-275-03214-6

Le consensualisme véhicule une théorie de la convention qui s'appuie sur une procédure, l'échange des 
consentements et une norme, pacta sunt servanda. Ignorant la distinction entre l'ordre juridique et l'ordre 
moral, il constitue, plus largement, une conception des rapports obligatoires en rupture avec les critères du 
système de droit formel et invite à la réflexion sur les systèmes non-formels.

D 11894/ 1
Forray, Vincent 
Le consensualisme dans la théorie générale du contrat/ Geneviève Pignarre préf., Christian Atias av.-pr.. 
-Paris: LGDJ, 2007. -XVIII-654 p. -(Bibliothèque de droit privé)
ISBN 978-2-275-03214-6

Le consensualisme véhicule une théorie de la convention qui s'appuie sur une procédure, l'échange des 
consentements et une norme, pacta sunt servanda. Ignorant la distinction entre l'ordre juridique et l'ordre 
moral, il constitue, plus largement, une conception des rapports obligatoires en rupture avec les critères du 
système de droit formel et invite à la réflexion sur les systèmes non-formels.

D 3606/ 1
FORTIER, Vincente 
Justice, religions et croyances. -Paris : CNRS Editions, 2000. -191 p. -(CNRS-droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-271-05735-3
liberté religieuse : France; religion et Etat : France; sectes : droit : France
Depuis l'article 2 de la loi de 1905, le domaine de la foi et des convictions personnelles est exclu de la 
sphère d'intervention de l'Etat. Mais laïcité ne signifie pas indifférence et l'Etat est amené à intervenir dans 
des litiges concernant les libertés religieuses. Comment juger du religieux ? Quels critères d'appréciation 
peuvent être utilisés pour différencier sectes et religions ?

D 3754/ 1
Fortier, Vincente 
Justice, religions et croyances

Depuis l'article 2 de la loi de 1905, le domaine de la foi et des convictions personnelles est exclu de la 
sphère d'intervention de l'Etat. Mais laïcité ne signifie pas indifférence et l'Etat est amené à intervenir dans 
des litiges concernant les libertés religieuses. Comment juger du religieux ? Quels critères d'appréciation 
peuvent être utilisés pour différencier sectes et religions ?.



D 4357/ 1
FORUM L_GIPRESSE 
Légicom. 30, Le droit de la communication à l'épreuve de l'Europe : construction et résistance : actes du 
Forum Légipresse du jeudi 2 octobre 2003. -Paris : Victoires ; CFPJ, 2004. -145 p.
ISBN 2-908056-66-6
médias : droit : pays de l'Union européenne; droit européen et droit interne
Examine l'application du droit européen et communautaire de la communication (y compris du droit 
d'auteur) dans les droits internes. Pose la question du rôle de la Cour européenne des droits de l'homme et de 
l'internationalisation des litiges à travers le prisme du règlement communautaire.

D 4536/ 1
Fouassier, Eric 
Résponsabilité juridique du pharmacien (la)/ Quotidien du pharmacien publ.. -Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine) : Masson, 2002. -VI-153 p. -(L'officine au quotidien)
Bibliogr.
ISBN 2-294-00931-2
pharmaciens : responsabilité professionnelle; pharmacie : droit : France
Etudie les diverses responsabilités engagées par le pharmacien à l'occasion de l'exercice officinal : 
responsabilités civile, pénale, disciplinaire et responsabilité engagée à l'occasion des prestations de servies 
aux assurés sociaux. Examine le fondement juridique de ces responsabilités, leur nature, leurs particularités 
et les sanctions encourues. Nombreux cas jurisprudentiels illustrant le propos.

D 2072/ 1
FOUCHARD, Ph 
Traité de l'arbitrage commerciale international/ Gaillard E., Goldman B.. -Paris: Litec, 1996. -1225p.
Conclusion, bibliogr., index
ISBN 2-7111-2573-4
Processus arbitral; convention d'arbitrage; Tribunal Arbitral; instance arbitrale; droit applicable au fond du 
litige
En six parties : Notion et sources; La convention d'arbitrage; Le tribunal arbitral; La procédure arbitrale; Le 
droit applicable au fond du litige; Le contrôle étatique de la sentence arbitrale

D 3839/ 1
FOULETIER, Marjolaine 
Recherche sur l'équité en droit public français

L'étude des manifestations et des apports de l'équité dans le champ du droit public.

D 11638/ 1
Fourcade, Cécile 
L'autonomie collective des partenaires sociaux: essai sur les rapports entre démocratie politique et 
démocratie sociale/ Antoine Mazeaud préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -XVI-506 p. -(Bibliothèque de droit social  
; tome 43))
ISBN 2-275-03122-7
Droit du travail : France; Négociations collectives: France; Partenaires sociaux: France



Sq 8113/ 1
Foyer, Jean 
Histoire de la justice. - Nouv. éd.. -Paris: PUF, 1996. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-047802-6
justice; morale
La justice est une notion qui recouvre plusieurs sens, le terme est commun à la morale et au droit. Ce 
fascicule éclaire les divers sens de la justice et son évolution.

D 3458/ 1
FRAISSEIX, Patrick 
Droit administratif. -Paris : Ellipses, 2002. -255 p. -(Tout le droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1216-4
Droit administratif: France
Propose le programme de droit administratif de Deug de droit en cinq rubriques : organisation 
administrative centrale et locale, justice administrative (compétences, limites, procédures), missions 
administratives (police, service public), action administrative et responsabilité administrative.

D 11936/ 1
France qualité publique 
Evaluer la qualité et la performance publiques: connaître pour débattre, décider et progresser/ Jean-Michel 
Fourgous, Patrick Viveret. -Paris: Documentation française, 2006. -289 p. -(Guide pratique)
ISBN 2-11-005758-0

Présentation d'une série d'évaluations issues du secteur privé et adaptées par le secteur public : évaluation 
du personnel, auto-évaluation, bilan annuel, enquête de satisfaction, etc.

D 3204/ 1
FRANCE. Commission supérieure de codification 
Code de la santé publique. Volume 1. - Textes mis à jour au 18 novembre 2003. -Paris : Ed. des Journaux 
officiels, 2003. -1531 p. -(Journal officiel de la République française, 0767-4538. Législation et 
réglementation)
ISBN 2-11-075733-7
Santé publique: code: France
Ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000..

D 3205/ 1
FRANCE. Commission supérieure de codification 
Code de la santé publique. Volume 2. - Textes mis à jour au 18 novembre 2003. -Paris : Ed. des Journaux 
officiels, 2003. -1531 p. -(Journal officiel de la République française, 0767-4538. Législation et 
réglementation)
ISBN 2-11-075733-7
Santé publique: code: France
Ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000..



D 9543/ 1
France. Commission nationale consultative des droits de l'homme 
Les institutions nationales des droits de l'homme: acteurs de troisième type/ Gérard Fellous red.. -Paris : la 
Documentation française, 2006. -233 p.
ISBN 2-11-006087-5
Commissions des droits de l'homme; droits de l'homme
Cette publication est une contribution à la littérature croissante portant sur les Institutions nationales des 
droits de l'homme. Elle guide le lecteur à travers le développement du concept d'Institution nationale en tant 
que pont dans la promotion et la protection des droits de l'homme entre gouvernement et société civile.

D 11933/ 1
France. Conseil d'analyse économique 
Performance, incitations et gestion publique/ Dominique Bureau, Michel Mougeot, Philippe Mongin; 
Frédéric Bousquet, Alain Coulomb, Jean-Luc Gaffard,...[et al] . -Paris: Documentation française, 2007. -135 
p. -(Les rapports du Conseil d'analyse économique)
ISBN 978-2-11-006636-7

La LOLF, mise en oeuvre depuis 2006, a profondément remanié le cadre budgétaire de l'Etat. Cette réforme 
implique de se préoccuper désormais de l'efficacité de la dépense publique. Ce rapport met en lumière d'une 
part les méthodes d'évaluation des performances du secteur public, d'autre part les systèmes d'incitation à 
destination des agents publics.

D 11700/ 1
France. Cour de cassation 
La procédure pénale en quête de cohérence: actes du cycle de conférences La procédure pénale en quête de 
cohérence, Paris, 19 janv.-22 juin 2006/ Robert Badinter, Guy Canivet, Guy Carcassonne,...[et al] . -Paris: 
Dalloz, 2007. -334 p. -(Thèmes et commentaires)
ISBN 978-2-247-07156-2

Etat des lieux de la procédure pénale et causes de l'émiettement procédural au regard des multiples réformes 
législatives de ces dernières années. Quelles sont, par rapport à cette évolution, la cohérence interne et la 
structure logique de la procédure pénale, notamment face aux principes constitutionnels et aux standards 
européens ?

D 3067/ 1
FRANCE. Direction de la nature et des paysages 
Environnement et urbanisme : jurisprudence/ Ministère de l'environnement, Direction de la nature et des 
paysages. -Paris : Dalloz, 1996. -340 p. -(2-247-02532-3)
ISBN 2-247-02532-3
Environnement : droit : France : jurisprudence; droit de l'urbanisme: jurisprudence
Fait le point sur la prise en compte de l'environnement par les documents d'urbanisme et par les principales 
procédures d'aménagement à partir d'une analyse des réformes et de la jurisprudence de ces dernières 
années. Des fiches environnement et urbanisme regroupent dans un même document : des extraits 
significatifs des textes, les décisions des juridictions administratives, un rapide commentaire.



D 9560/ 1
France. Ministère de la justice 
Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription/ Pierre Catala red.. -Paris : la 
Documentation française, 2006. -207 p.) : couv. ill.
ISBN 2-11-006132-4
Obligations (droit): France
L'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription porte sur les titres III, IV et XX du 
Livre troisième du Code civil (contrats, quasi-contrats, responsabilité civile, prescription). Les textes qu'ils 
comportent datent, en quasi-totalité, de 1804 ; leur qualité est telle qu'il a paru possible d'en conserver plus 
de 200 à l'identique ou à peine retouchés. En regard figurent 324 dispositions nouvelles : c'est donc une 
recodification d'ajustement et non de rupture qui est ainsi proposée.

D 9482/ 1
France. Ministère de la justice. Service des affaires européennes et internationales 
Le Code civil face à son destin/ Bénédicte Fauvarque-Cosson, Sara Patris-Godechot. -Paris: la 
Documentation française, 2006. -262 p. : couv. ill. -(Textes et documents. Ministère de la justice)
ISBN 2-11-006114-6
Droit civil: France: Codes; Droit civil: Influence française
Cet ouvrage commence par dresser une vaste fresque du rayonnement du Code civil dans le monde. Il 
analyse les raisons qui ont favorisé la diffusion du Code, puis conduit à son recul en tant que modèle 
d'exportation.

D 6918/ 1
FRANCE. Ministère de l'emploi et de la solidarité 
Couple, filiation et parenté aujourd'hui: le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée : rapport 
à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité et au garde des Sceaux, ministre de la Justice/ Irène Théry. -Paris 
: O.Jacob, 1998. -413 p
ISBN 2-7381-0644-7
famille : droit
Face aux mutations de la cellule familiale, quels points de repère se donner pour construire la politique de la 
famille dont le pays a besoin ? En matière de filiation, d'autorité parentale, de mariage, de divorce, de 
concubinage, de succession et de protection des enfants, comment adapter le droit aux réalités actuelles ?.

D 11934/ 1
France. Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire 
La décentralisation du revenu minimum d'insertion/ Hervé Rihal, Martine Long. -Paris: Documentation 
française, 2007. -166 p. -(Les travaux du centre d'études et de prospective)
ISBN 978-2-11-006233-8

Une étude sur le transfert du RMI aux départements. Le rapport montre que la prise en charge de cette 
nouvelle compétence s'est faite de manière différente selon les départements, en fonction de leur situation 
sociale, la nature des modes de coopération entre les dministrations de l'Etat, du département et des 
opérateurs partenaires. Il éclaire aussi sur l'évolution de la gouvernance du système



D 11935/ 1
France. Ministère de l'Intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales 
La notion de police administrative: de l'état du droit aux perspectives d'évolution/ Vincent Tchen, 
Bernadette Malgorn. -Paris: Documentation française, 2007. -199 p. -(Les travaux du Centre d'études et de 
prospective)
ISBN 978-2-11-006689-3

L'étude porte sur les difficultés en matière d'application des polices administratives ayant trait aux libertés 
publiques individuelles, et présente les lignes d'une évolution possible de la notion de police administrative, 
des pratiques et des choix stratégiques de l'action publique.

D 5798/ 1
FRANCE. Plan Urbanisme construction architecture 
Mettre en oeuvre le droit au logement/ René Ballain dir., Francine Benguigui dir.. -Paris: La Documentation 
française, 2004. -223 p. -(L'accès au logement: des évolutions en débat, 1)
ISBN 2-11-005580-4
logement social : France; droit au logement: Francepolitique du logement
Cet ouvrage collectif s'appuie sur les apports d'une dizaine de recherches et d'un colloque pour traiter de 
questions comme : la nature et l'effectivité du droit au logement, les mutations qui affectent le logement 
social et très social, l'émergence de nouveaux publics en difficulté de logement, le développement de 
nouveaux statuts d'occupation et de nouvelles formes de médiation pour ces publics.

D 11988/ 1
France. Premier ministre 
La diversification des modes de recrutement de la haute fonction publique et l'ouverture de l'accès aux 
fonctions d'encadrement supérieur de l'Etat: rapport au Premier ministre. -Paris: Documentation française, 
2007. -43 p. -(Collection des rapports officiels)
ISBN 978-2-11-006707-4

Le présent rapport porte sur la gestion qualitative des ressources humaines dans la haute fonction publique. 
Bien gérer, que ce soit lors du recrutement, de l'avancement ou de la nomination aux postes supérieurs, 
suppose de raisonner en termes d'emplois à pourvoir, de compétences à privilégier, d'adéquation entre 
profils de postes et profils des agents.

D 3601/ 1
FRANCESCHI, Magali 
Droit et marchandisation de la connaissance sur les gènes humains. -Paris : CNRS Editions, 2004. -247 p. 
-(CNRS-droit)
Bibliogr. Glossaire
ISBN 2-271-06200-4
génétique humaine: brevets d'invention: droit; bioéthique : droit; innovations : aspect économique
Porte sur l'évolution du droit de la propriété intellectuelle au cours des vingt dernières années dans le cadre 
de l'ouverture de la recherche en génétique à la concurrence et de la rupture de l'équilibre entre science libre 
et science appropriée. Analyse les instruments juridiques acteurs de cette transformation et propose la 
création d'une autorité de régulation de la génomique



D 5092/ 1
FRANCIS, Vincent 
Magistrats et théraputes face à l'abus sexuel: entre devoir, espoir et besoin. -Paris: De Boeck &  Larcier, 
2003. -98 p. -(Perspectives criminilogiques)
Bibliogr.
ISBN 2-8041-4327-9

D 4302/ 1
François, Jérôme 
Droit civil, Les sûretés personnelles/ Christian Larroumet éd.dir., Jérôme François. -Paris : Economica, 
2004. -450 p. -(Droit civil)
Index
ISBN 2-7178-4782-0
sûretés (droit) : France; cautionnement : France; débiteur et créancier
Expose le droit des sûretés personnelles, c'est à dire du cautionnement et de l'ensemble des solutions de 
substitution au cautionnement (sûretés à caractère indépendant et sûretés par voie détournée). Présente une 
analyse de la jurisprudence et une étude critique du droit positif. A jour de la loi du 1er août 2003 pour 
l'initiative économique.

D 9149/ 1
Francois, Lucien 
Le cap des tempêtes: essai de microscopie du droit. -Bruxelles : Bruylant, 2001. -332 p.
ISBN 978-2-8027-1411-8
droit et Etat
De quoi sont faits un _tat et un droit étatique ? Quelle place occupent-ils par rapport à la société où ils sont 
institués ? Pour le comprendre, l'auteur met au jour une parenté qui existe entre le droit étatique et d'autres 
phénomènes.

D 4776/ 1
FRANGUIADAKIS, Spyros 
En quête d'asile: aide associative et accès aux droits/ Edith Jaillardon, Dominique Belkis. -Paris: LGDJ, 
2004. -287 p. -(Droit &  sociلtل. Maison des Sciences de l'Homme. Sلrie Sociologie, 41)
ISBN 2-275-02516-2

D 11773/ 1
Fricero, Natalie 
Droit européen des droits de l'homme. -Paris: Gualino, 2007. -172 p. -(Fac-Universités)
ISBN 978-2-297-00050-5

Manuel permettant de comprendre le système de protection européen des droits de l'homme et d'en 
appréhender le contenu. La convention et les protocoles envisagent la personne humaine dans ses attributs 
inaliénables (l'intégrité de la personne, son intimité et sa sécurité) ainsi que l'acteur politique et social 
(liberté d'association, droit à des élections, etc.).



D 4893/ 1
FRICERO, Natalie 
Institutions judiciaires (les): les principes fondamentaux de la justice, les organes de la justice, les acters de 
la justice. -Paris: Gualino éditeur, 2004. -177 p.: couv.ill. -(Mémentos LMD)
ISBN 2-84200-693-3

D 5655/ 1
FRICERO, Nathalie 
Institutions judiciaires (les): les principes fondamentaux de la justice, les organes de la justice, les acteurs de 
la justice. -Paris: Gualino, 2004. -177 p. -(Mémentos LMD)
ISBN 2-84200-693-3

D 5431/ 1
FRIER, Pierre-Laurent 
Précis de droit administartif. - éd.3. -Paris: Montchrestien, 2004. -531 p. -(Domat droit public)
ISBN 2-7076-1401-7
droit administratif : France
Met en lumière les cadres de l'action administrative, le déroulement de l'action administrative, les 
contrepoids juridictionnels de l'action administrative.

D 3514/ 1
FRISON, Danièle 
Histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne. -Paris: Ellipses, 1997. -160 p. -(Les essentiels de 
civilisation anglo-saxonne)
ISBN 2-7298-4726-X
Grande-Bretagne : histoire constitutionnelle
Retrace les étapes du processus de démocratisation du Royaume-Uni et fait le point sur ses institutions.

D 2990/ 1
FRISON, Danièle 
Introduction au droit anglais et aux institutions britaniques. - Nouv. éd. refond., mise à jour. -Paris : 
Ellipses, 2000. -254 p.
Index
ISBN 2-7298-0328-9; 2-7298-9396-2
Droit : Grande-Bretagne; politique : institutions : Grande-Bretagne
Présente les origines du droit anglais, ses spécificités, la hiérarchie juridictionnelle et les professions 
juridiques, mais aussi les institutions dites "britanniques", qui sont en réalité communes à l'ensemble du 
Royaume-Uni. Destiné d'abord aux étudiants en droit, de droit anglais et de civilisation britannique, cet 
ouvrage intéressera également un public plus large.



D 7783/ 1
 Frison-Roche, Marie-Anne 
Droit de la concurrence/ Marie-Stéphane Payet. -Paris : Dalloz, 2006. -VI-451 p. -(Droit privé)
ISBN 2-247-04108-6
concurrence : droit : France : 1990-...; concurrence : droit européen : 1990-...; droit commercial (droit 
européen) : 1990-...
La libre concurrence est un principe fondamental défendu par l'Union européenne. L'ouvrage présente les 
différentes règles de droit interne et de droit communautaire qui composent le droit de la concurrence. Il 
retrace l'évolution de ce droit à partir des textes communautaires en vigueur, en tenant compte de la récente 
législation du 2 août 2005 sur les entreprises françaises.

D 4839/ 1
FRISON-ROCHE, Marie-Anne 
Grandes questions du droit économique: introduction et documents/ Sébastien Bonfils. -Paris: Presses 
Universitaires de France, 2005. -407 p. -(Quadriges manuels)
ISBN 2-13-054309-x

D 3874/ 1
FROSSARD, Serge 
Qualifications juridiques en droit du travail (les)/ Jean-Marc Béraud préf.

Après avoir défini la qualification, examine son contrôle par les juges (Chambre sociale) et étudie 
l'articulation des qualifications (conventionnelles face à l'ordre public, de l'ordre juridique international face 
au droit interne).

D 8469/ 1
Funck, Jean-François 
Droit de la sécurité sociale. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. -672 p. -(Droit actuel)
ISBN 2-8044-2068-X
sécurité sociale: droit
L'objectif de l'ouvrage est de présenter de manière claire les règles d'organisation de la sécurité sociale et les 
droits et obligations des assurés sociaux. Il s'ouvre sur une étude transversale des grands principes 
juridiques applicables à l'ensemble du système. 

D 11633/ 1
Gadhoum, Oualid 
La doctrine administrative fiscale en Tunisie/ Néji Baccouche préf.. -Paris: l'Harmattan, 2006. -312 p. 
-(Finances publiques)
ISBN 978-2-296-02384-0
Droit fiscal: Tunisie



D 5103/ 1
GALLANT, Estelle 
Responsabilité parentale et protection des enfants en droit international privé/ Paul Lagard préf.. -  . -Paris: 
Defrénois, 2004. -440 p. -(Doctorat &  Notariat)
ISBN 2-85623-074-1

D 6519/ 1
Gallant, Estelle 
Responsabilité parentale et protection des enfants en droit international privé/ Paul Lagarde préf.. -Paris : 
Répertoire du notariat Defrénois, 2004. -XIII-440 p. -(Doctorat &  notariat, 1639-4992)
ISBN 2-85623-074-1
parents et enfants; droit international privé : enfants
Examine les règles de droit international privé applicables, lorqu'il s'agit de statuer sur l'autorité parentale 
ou de protéger un mineur doté d'un élément d'extranéité. Etudie, après choix du système de règles applicable 
(droit internationnal privé conventionnel ou commun), deux corps de règles : l'un concerne l'enfant 
indépendamment de tout déplacement, l'autre le mineur tranfrontalier.

D 10959/ 1
Gallant, Estelle 
Responsabilité parentale et protection des enfants en droit international privé/ Paul Lagarde préf.. -Paris: 
Defrénois, 2004. -XIII-440 p. -(Doctorat &  notariat, n° 9)
ISBN 2-85623-074-1
parents et enfants (droit); droit international privé : enfants; autorité parentale; droits de l'enfant; rôle 
parental
Examine les règles de droit international privé applicables, lorqu'il s'agit de statuer sur l'autorité parentale 
ou de protéger un mineur doté d'un élément d'extranéité. Etudie, après choix du système de règles applicable 
(droit internationnal privé conventionnel ou commun), deux corps de règles : l'un concerne l'enfant 
indépendamment de tout déplacement, l'autre le mineur tranfrontalier.

D 4900/ 1
GALLANT, Estelle 
Responsabilités parentale et preotection des enfants en droit international privé/ Paul Lagarde préf.. -Paris: 
Defirénois, 2004. -440 p. -(Doctorat &  Notariat, tome 9)
ISBN 2-85623-074-1

D 10962/ 1
Galletti, Florence 
Les transformations du droit public africain francophone: entre étatisme et libéralisation/ François Féral 
préf.. -Bruxelles: Bruylant, 2005. -IX-682 p.
ISBN 2-8027-1922-X
droit public : Afrique occidentale francophone : 1945-...; Afrique de l'Ouest
Etudie l'évolution du droit public, des institutions et administrations publiques d'Afrique francophone 
depuis les indépendances. Analyse la diversité du droit dans six pays d'Afrique francophone de l'Ouest, la 
démarcation progressive du modèle occidental, l'influence de diverses sources de droit (droits traditionnels 
ou de l'islam), la tendance à la libéralisation, etc.



D 6920/ 1
Gallot, Jean 
Le beau métier d'avocat/ Jean-Denis Bredin préf.. -Paris : O.Jacob, 1999. -276 p
ISBN 2-7381-0750-8
Gallot, Jean: biographie
un des brillants avocats de sa génération, Jean Gallot livre ici ses refléxions sur ses expériences, riches, 
ardentes, et ses grandes rencontres, de Maurice Garçon à René Florio, d'Edgar Faure à Jacques Chirac.

D 11648/ 1
Gallou, Cécile Le 
La notion d'indemnité en droit privé/ Alain Sériaux préf.. -Paris: LGDJ, 2007. -XII-640 p. -(Bibliothèque de 
droit privé; tome 486)
ISBN 978-2-275-03225-2
Indemnisation: France

D 11661/ 1
Ganancia, Danièle 
La médiation familiale internationale: la diplomatie du coeur dans les enlèvements d'enfants/ Jocelyne 
Dahan préf.. -Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne): Erès, 2007. -180 p. -(Trajets)
ISBN 978-2-7492-0755-1
Droit international privé: Garde des enfants: 1990-....; Médiation familiale: 1990-....; Garde des enfants 
(droit): 1990-....
Pour répondre aux problèmes de séparation de couples binationaux où l'enfant se trouve pris en otage entre 
deux pays et deux systèmes juridiques, la médiation familiale doit aujourd'hui s'adapter au contexte 
international. A travers son expérience professionnelle, l'auteure présente la spécificité de la médiation 
internationale, son cadre, son mode d'intervention et explore des modèles innovants.

D 6922/ 1
Garapon, Antoine 
Et ce sera justice: punir en démocratie/ Frédéric Gros, Thierry Pech. -Paris : O.Jacob, 2001. -336 p
ISBN 2-7381-1022-3
peines : France
Le débat sur le milieu carcéral s'est focalisé sur les moyens d'améliorer les conditions de détention et la 
garantie des droits des détenus. Ici, il est question de la peine tant du point de vue philosophique que sur le 
plan éthique et politique. Il s'agit moins de confronter des perspectives différentes que de convaincre qu'une 
peine juste est une peine qui restaure les liens.

D 6819/ 1
Garapon, Antoine 
Le gardien des promesses: le juge et la démocratie/ Paul Ricoeur préf.. -Paris : O. Jacob, 1996. -281 p
ISBN 2-7381-0364-2

Face à la fragilité de la société démocratique, le véritable rôle du juge n'est pas de prendre la place du 
politique mais de résister au risque d'implosion démocratique en jouant le rôle du gardien des promesses 
inscrites au coeur des lois républicaines.



D 5789/ 1
GARCIA6JOURDAN, Sophie 
L'émergence d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice (l')/ Valéry Giscard d'Estaing av.-pr.. 
-Bruxelles: Bruylant, 2005. -761 p.
ISBN 2-8027-1942-4
libre circulation des personnes; pays de l'Union européenne : 1990-...; prévisions crime organisé; Traité 
d'Amsterdam (1997)

L'auteure souhaite que l'Europe se dote d'instruments nécessaires à l'élaboration d'un espace de justice et de 
sécurité. Elle formule des propositions pour accroître et intensifier le traité d'Amsterdam. Et explique qu'il 
est temps pour l'Union européenne de se doter d'une véritable politique migratoire commune et de créer la 
matière pénale européenne qui lui fait défaut.

D 5659/ 1
GARCIN, Delphine 
Répression de la fraude au préjudice du budget communautaire (la)/ Etienne Douat préf.. -Paris: La 
Documentation française. -449 p. -(Monde européen et international)
ISBN 2-11-005659-2

D 7623/ 1
Garcin, Delphine 
La répression de la fraude au préjudice du budget communautaire/ Etienne Douat préf., Centre d'études et 
de recherches internationales et communautaires publ.. -Paris : Documentation française, 2004. -449 p. 
-(Monde européen et international)
ISBN 2-11-005659-2
criminalité des affaires; pays de l'Union européenne
Etudie les facteurs d'une répression cohérente et efficace des fraudes au préjudice du budget 
communautaire. Une politique de lutte contre les fraudes doit dépasser le cadre classique de la construction 
européenne et permettre d'élaborer un modèle répressif qui s'appuie sur un droit pénal substantiel et un droit 
processuel supranational.

D 3354_3355/ 2
GARRAM, Ibtissem 
Terminologie juridique dans la législation algérienne: lexique Français-Arabe. -Alger: Palais du Livre, 
1998. -339 p.
Index Français-Arabe p.1-55. Index Arabe-Français p.1-61
ISBN 9961-70-031-7
Législation algérienne: terminilogie
Un moyen simple et sûr de se familairiser avec les sciences juridiques.

D 8247_8248_8249_8250_8251_8252_8253_8254_8255_8256/ 10
Garram, Ibtissem 
Terminologie juridique dans la législation algérienne: lexique Français - Arabe. -Blida (Algérie): Palais du 
livre, 1998. -278- 61 p.
ISBN 9961-70-031-7
droit: Algérie: lexique



D 11804/ 1
Gau Cabée, Caroline 
Droits d'usage et code civil: l'invention d'un hybride juridique/ Jacques Poumarède préf.. -Paris: LGDJ, 
2006. -566 p. -(Bibliothèque de droit privé; 450)
ISBN 2-275-02698-3

D 10956/ 1
Gaudemet, Jean 
Les naissances du droit: le temps, le pouvoir et la science au service du droit. -Paris: Montchrestien, 2006. 
-X-389 p. -(Domat droit public)
ISBN 2-7076-1519-6
droit : histoire
Pas de société sans droit. Comment naît-il ? Quel est le rôle du temps, des souverains, des praticiens, des 
docteurs dans ses naissances diverses ? L'auteur, en tentant de répondre à ces questions, s'interroge sur ce 
qu'est le droit, invitant le lecteur à réfléchir sur un aspect fondamental de toute vie sociale.

D 3897/ 1
GAUDEMET, Paul-Marie 
Finances publiques. 1: budget, trésor/ Joël Molinier

Les mécanismes de distribution des deniers publics (en France et dans l'Union européenne) et des 
"stratégies" qu'ils permettent ; par deux professeurs d'université, à l'usage des étudiants et des candidats aux 
concours administratifs.

D 3898/ 1
GAUDEMET, Paul-Marie 
Finances publiques. 2: fiscalité/ Joël Molinier

Exposé sur la ressource publique essentielle : l'impôt. Les questions d'assiette, de liquidation, de 
recouvrement, de contrôle et de contentieux sont traitées, avant la description tant dans sa perspective 
historique que du point de vue du droit positif l'ensemble du système fiscal français.

D 6504/ 1
Gaudemet, Yves 
Droit administratif. - éd.18. -Paris: LGDJ, 2005. -453 p. -(Manuel, 0990-3909)
ISBN 2-275-02504-9
droit administratif : France
Présente les bases générales du droit administratif français, les questions de l'organisation, de l'activité 
administrative, le droit de la fonction publique, celui des biens ainsi que les interventions de la puissance 
publique en matière immobilière.



D 7729/ 1
Gauthier, Sonia 
La violence conjugale devant la justice. -Paris : L'Harmattan, 2001. -191 p. -(Logiques sociales, 0295-7736)
ISBN 2-7475-0589-8
violence entre conjoints; violence exercée sur les femmes
Analyse pourquoi et comment certains comportements déviants au sein du couple peuvent être sanctionnés 
par une loi pénale ainsi que les raisons pour lesquelles un comportement légalement interdit ne sera pas 
nécessairement puni.

D 11686/ 1
Gautron, Jean-Claude 
Droit européen. - éd.12. -Paris: Dalloz, 2006. -VII-308 p. -(Mémentos Dalloz)
ISBN 2-247-06906-1

Evoque l'environnement institutionnel et juridique des Communautés européennes, avec les organisations 
garantes de la sécurité, le système de protection des droits de l'homme, la coopération économique, 
scientifique et technologique en Europe et l'élargissement récent à l'Europe centrale et orientale. Examine 
ensuite les caractères généraux des Communautés européennes et de l'Union.

D 11797/ 1
Georges, Emmanuel 
Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société anonyme/ Jean-Jacques Daigre préf.. -Paris: 
LGDJ, 2005. -383 p. -(Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers)
ISBN 2-275-02690-8

La généralisation d'un droit de retrait assurerait la cohérence du droit des sociétés anonymes cotées ou non, 
aussi l'auteur propose-t-il pour les sociétés anonymes fermées, la possibilité d'un droit de retrait volontaire et 
forcé, permettant une protection pour les minoritaires d'une part et une protection de la société d'autre part, 
trouvant ainsi son fondement dans le pacte social.

D 7393/ 1
 Georgopoulos, Théodore 
La responsabilité du législateur hellénique en cas de violation du droit communautaire. -Bruxelles : 
Bruylant, 2002. -189 p.
ISBN 2-8027-1631-X
responsabilité du législateur; droit communautaire; violation; Grèce; législateur hellénique; Union 
européenne; Europe
L'auteur examine la responsabilité pour violation du droit communautaire en restant dans les limites 
définies par la Constitution hellénique et par le droit de la responsabilité de la puiossance publique, ensuite 
il aborde la question de la responsabilité du point de vue communautaire.

D 11108/ 1
Gérard, Philippe 
Droit et démocratie: réflexions sur la légitimité du droit dans la société démocratique. -Bruxelles: Facultés 
universitaires Saint-Louis, 1995. -325 p.
ISBN 2-8028-0103-1
droit; société démocratique
L'enjeu des réflexions proposées dans ce livre est de dégager des raisons d'ordre éthique et politique 
permettant de justifier l'autorité du droit dans la société démocratique.



D 10800/ 1
Gerkens, Jean-François 
Droit privé comparé. -Bruxelles: Larcier, 2007. -251 p. -(Collection de la Faculté de droit de l'Université de 
Liège)
ISBN 978-2-8044-2472-5
droit international privé; droit comparé
Manuel présentant l'histoire de grands systèmes juridiques internationaux : le droit romain, les droits 
français et allemand, et les systèmes juridique d'Europe continentale qu'ils ont inspiré, le droit anglais, les 
droits proche-orientaux et africains, les droits du continent américain marqués par le droit européen 
continental, et les droits chinois et japonais.

D 6482/ 1
Ghestin, Jacques 
Traité de droit civil: le régime des créances et des dettes/ Marc Billiau, Grégoire Loiseau; Jacques Ghestin 
dir.. - Nouv. éd.. -Paris : LGDJ, 2005. -IX-1374 p. -(Traité)
ISBN 2-275-02588-X
cession de créance : France; sociétés : dettes : France; entreprises : France
Expose les questions soulevées par les différentes transmissions (hors effets de commerce et instruments 
financiers), montrant qu'elles s'opèrent soit à titre particulier, soit à titre universel mais sans distinction entre 
le droit civil et le droit commercial.

D 4304/ 1
Ghevontian, Richard 
Droit communautaire. - éd.2. -Paris : Dalloz, 2004. -208 p. -(Aide-mémoire)
Bibliogr. Glossaire. Index
ISBN 2-247-05486-2
droit européen
Présente l'essentiel des aspects institutionnels et juridictionnels de l'Union européenne. Etudie, notamment, 
son histoire et son devenir, les sources et les caractéristiques du droit communautaire, les recours 
juridictionnels. Contient une abondante jurisprudence.

D 3945/ 1
GICQUEL, Jean 
Droit constitutionnel et institutions politiques/ Jean-Eric Gicquel collab.. - éd.19. -Paris : Montchrestien, 
2003. -769 p. -(Domat droit public, 0986-5187)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1367-3
droit constitutionnel: manuel; institutions politiques: manuel
Présente les fondements du droit constitutionnel (Etat, séparation des pouvoirs, démocratie), les différents 
types d'Etats, la Constitution et les systèmes constitutionnels de Grande-Bretagne, de Suisse, des Etats-Unis 
et de l'ex-URSS. Après un rappel de l'histoire constitutionnelle française depuis l'Ancien Régime, présente 
la Constitution de la Ve République



D 4307/ 1
Gicquel, Jean 
Droit constitutionnel et institutions politiques/ Jean-Eric Gicquel collab.. - éd.19. -Paris : Montchrestien, 
2003. -769 p. -(Domat droit public, 0986-5187)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1367-3
droit constitutionnel; institutions politiques
Présente les fondements du droit constitutionnel (Etat, séparation des pouvoirs, démocratie), les différents 
types d'Etats, la Constitution et les systèmes constitutionnels de Grande-Bretagne, de Suisse, des Etats-Unis 
et de l'ex-URSS. Après un rappel de l'histoire constitutionnelle française depuis l'Ancien Régime, présente 
la Constitution de la Ve République.

D 11523/ 1
Gilles, William 
Les transformations du principe de l'unité budgétaire dans le système financier public contemporain/ Michel 
Bouvier préf.. -Paris: Dalloz, 2007. -458 p. -(Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle)
ISBN 978-2-247-07419-8

D 3074/ 1
GILLI, Jean-Paul 
Grands arrêts du droit de l'urbanisme/ Hubert Charles, Jacques de Lanversin. - éd. 4. -Paris : Dalloz, 1996. 
-960 p. -(Grands arrêts, 1272-0135)
ISBN 2-247-01998-6
Droit de l'urbanisme : France; urbanisme: jurisprudence
Dégage les grands principes, les lignes de force d'une jurisprudence nécessairement très circonstancielle. 
Fournit le maximum de décisions de référence, éclairées par leur point de fait. Les grands arrêts sont traités 
par rubriques correspondant aux divisions fondamentales de la discipline.

D 5732/ 1
GIMALAC, Laurent 
Essentiel du droit du marketing (l')/ Stéphane Grac. -Paris: Gualino, 2003. -189 p. -(Les Carrés)
ISBN 2-84200-637-2
marketing : droit : France
Présente l'essentiel des règles et des limites qui régissent le marketing et le secteur de la vente en France, 
c'est-à-dire l'ensemble des pratiques acceptables au sein de la société de consommation qui se trouvent en 
amont (distribution et vente) et en aval (valorisation commerciale et publicité).

D 10810/ 1
Givord, François 
La copropriété 2006-2007/ Claude Giverdon, Pierre Capoulade. -Paris: Dalloz, 2006. -720 p. -(Dalloz action)
ISBN 2-247-06921-5
copropriété (logement) : droit : France; propriété immobilière : France; syndicats de copropriétaires : France
Explique les statuts de la copropriété, les droits et obligations des copropriétaires, l'organisation collective 
de la copropriété ainsi que son contentieux. A jour des décrets d'application de la loi SRU (décret 
modificatif du décret de 1967 et du décret comptable).



D 9333/ 1
Glauser, Pierre-Marie 
Apports et impôt sur le bénéfice: Le principe de déterminance dans le contexte des apports et autres 
contributions de tiers. -Bruxelles: Bruylant, 2005. -442 p.
ISBN 2-8027-2164-X
droit fiscal
Cet ouvrage traite fondamentalement de la relation entre le droit comptable et le droit fiscal et met en 
évidence l'importance de la comptabilité commerciale en matière d'impôt sur le bénéfice. Il donne un 
nouvel éclairage sur la détermination du bénéfice imposable notamment sur l'interaction entre les règles 
comptables et fiscales.

D 2947_2948/ 2
GODFRIN, Gilles 
Aménagement urbain et bâti existant/ Jean-Bernard Auby préf.. -Paris: L.G.D.J, 1999. -XIII-467 p. 
-(Bibliothèque de droit de l'urbanisme et de l'environnement)
Bibliogr.
ISBN 2-275-01770-4
Droit de l'urbanisme : France; aménagement: droit
Les institutions du droit de l'urbanisme ont été conçues et créées par un Etat reconstructeur, et à tradition 
centraliste. Or, comme tout l'édifice juridique local, le droit de l'urbanisme est dans une situation 
d'entre-deux après les réformes de décentralisation. D'autres avancées dans le sens de la démocratie locale 
devront être faites, conformes aux exigences de l'urbanisme de gestion.

D 9284/ 1
Goffaux, Patrick 
Dictionnaire élémentaire de droit administratif. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -XVII-316 p. -(Précis de la 
Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 2-8027-2291-3
droit administratif: Belgique
Définition des principales notions de la législation, la doctrine et la jurisprudence du droit administratif 
belge.

D 9147/ 1
Goffaux, Patrick 
L'inexistence des privilèges de l'administration et le pouvoir d'exécution forcée/ Jean-Michel Favresse préf.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2002. -373 p. -(Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 978-2-8027-1531-3
pouvoir: droit : Belgique; actes administratifs : Belgique; privilèges :droit; Belgique
Analyse l'origine des privilèges administratifs, son pouvoir de coercition. S'interroge ensuite sur 
l'opportunité de leur maintien dans l'arsenal juridique. Un dernier aspect de cette thèse s'attache à examiner 
le bien-fondé de l'exécution forcée.

D 4845/ 1
GONOD, Pascale 
Présidence du conseil d'Etat républicain (la)/ Renaud Denoix de Sauint Marc av.pr.. -Paris: Dalloz, 2005. 
-176 p. -(Thكmes et commentaires)
ISBN 2-247-06078-1



D 6384/ 1
Gorrias, Gérard 
Lexique juridique pour l'entreprise : 1000 mots expliqués / Madeleine Gorrias-Dousset, Gorrias Pascal. 
-Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -408 p. -(Les livres outils, 1770-8362)
ISBN 2-7081-3005-6
sociétés : droit : France : dictionnaire; entreprises : droit : France : dictionnaire
Permet de comprendre le sens exact des mots de l'entreprise dans un contexte juridique ou judiciaire à l'aide 
de définitions claires et précises, d'exemples concrets et de renvois à la loi. Couvre tous les domaines du 
droit, fournit les mots du vocabulaire juridique, pour entreprendre, réclamer, se défendre.

D 6505/ 1
Goubeaux, Gilles 
Droit civil. 1: Personnes, famille, incapacités, biens, obligations, sûretés/ Pierre Voirin; Pierre Voirin, Gilles 
Goubeaux. - éd.30. -Paris: LGDJ, 2005. -757 p. -(Manuel, 0990-3909)
ISBN 2-275-02617-7
droit civil : France; personnes (droit) : France; biens (droit) : France
Présente l'ensemble du droit civil français à travers l'analyse et le traitement de nombreuses questions, 
notamment celles concernant le droit des personnes, de la famille, des contrats et des biens.

D 11055/ 1
Gourion, Pierre-Alain 
Le droit de l'Internet dans l'entreprise/  Maria Ruano-Philippeau. -Paris: LGDJ, 2003. -156 p. -(Systèmes. 
Droit)
ISBN 2-275-02150-7
Internet : droit : France; sécurité informatique; propriété intellectuelle; commerce électronique; contrefaçon
Aperçu des implications juridiques de l'Internet utilisé en entreprise. Après avoir défini Internet, différents 
aspects sont présentés : de la création d'un site Web, au droit de la propriété intellectuelle jusqu'au mode de 
résolution des conflits. En annexe, des formulaires.

D 3675/ 1
GOURNAY, Bernard 
Exception culturelle et mondialisation

Construit en trois parties, l'ouvrage examine les origines et les enjeux de l'affrontement qui opposa l'Union 
européenne aux Etats Unis en 1993. Les politique publiques de soutien à la production cinématographique 
et audiovisuelle furent alors remises en question. L'auteur interroge l'avenir de la diversité culturelle 
mondiale face aux partisans du libre-échange.

D 3903/ 1
GOY, Raymond 
Cour internationale de justice et les droits de l'homme (la)

Analyse le rôle de la Cour internationale de justice devant les litiges impliquant les droits de l'homme. 
Montre que la jurisprudence de la Cour depuis 1945 a accru et diversifié les droits de l'homme, notamment à 
travers les opinions séparées des juges.



D 4206/ 1
GOY, Raymond 
Cour internationale du justice et les droits de l'homme. -Bruxelles: Bruylant ; Nemesis, 2002. -222 p. -(Droit 
&  justice)
Index
ISBN 2-8027-1549-6
Cour internationale de justice; droits de l'homme (droit international)
Analyse le rôle de la Cour internationale de justice devant les litiges impliquant les droits de l'homme. 
Montre que la jurisprudence de la Cour depuis 1945 a accru et diversifié les droits de l'homme, notamment à 
travers les opinions séparées des juges.

D 12079/ 1
Graëffly, Romain 
Le logement social: étude comparée de l'intervention publique en France et en Europe occidentale/ Jacques 
Chevallier préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -XVI-626 p. -(Bibliothèque de droit public)
ISBN 2-275-03016-6

Analyse comparative de l'intervention publique en matière de logement social dans les pays de l'Union 
européenne de 1830 à nos jours.

D 7614/ 1
Grammond, Sébastien 
Aménager la coexistence: les peuples autochtones et le droit canadien. -Bruxelles : Bruylant, 2003. 
-XXXI-439 p. -(Droits, territoires, cultures)
ISBN 2-8027-1713-8
autochtones : statut juridique : Canada; minorités : statut juridique : Canada
Identifie les axes principaux du droit des autochtones au Canada, pays pionnier en la matière. Présente les 
justifications avancées pour le traitement juridique différent des autochtones, donne un panorama historique 
du traitement juridique de leurs relations avec les Etats colonisateurs d'Amérique du Nord et présente leurs 
droits, avec des références à la jurisprudence et à la doctrine.

D 12791/ 1
Grand d'Esnon, Jérôme 
Campagnes électorales: financement et communication. -Paris: Moniteur, 2007. -192 p. -(Collectivités 
locales)
ISBN 978-2-281-12638-9
droit électoral : France
Présentation des aspects juridiques, économiques et financiers d'une campagne électorale à destination des 
élus locaux et des futurs candidats. Détail des diverses opportunités de financement et de communication 
d'une campagne électorale.



D 11772/ 1
Grandguillot, Dominique 
Droit du travail et de la sécurité sociale. - éd.9 à jour au 01.09.006. -Paris: Gualino, 2006. -279 p. -(Les 
zoom's)
ISBN 2-84200-977-0

Outre les principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale, cette édition intègre les 
réformes telles que temps de travail, droit individuel à la formation, épargne salariale, contrat jeune en 
entreprises, contrat de professionnalisation, réforme de l'assurance maladie, etc.

D 4520/ 1
Grandguillot, Dominique 
Essentiel du droit du travail (l'). - éd.5. -Paris: Gualino, 2004. -124 p. -(Les carrés rouges, 1288-8206)
ISBN 2-84200-789-1
droit du travail : France
21 chapitres pour présenter de manière synthétique et rigoureuse l'ensemble des connaissances sur la 
matière. Mis à jour des dernières dispositions de 2003, cet ouvrage offre un panorama du droit positif 
régissant les rapports entre le salarié et son employeur.

D 11776/ 1
Grandguillot, Dominique 
Institutions politiques et administratives: France, Union européenne, ONU. - éd.4. -Paris: Gualino, 2007. 
-285 p. -(Fac-Universités)
ISBN 978-2-297-00253-0

Tout ce qu'il faut savoir sur les institutions politiques, la séparation des pouvoirs, les collectivités locales, 
les institutions juridiques et le droit constitutionnel en France, ainsi que sur les principales institutions 
européennes et internationales.

D 8437/ 1
Gravejat, Nicolas 
Le guide pratique de la sous-traitance: savoir se faire payer/ Eric-Louis Lévy. -Paris : Delmas, 2005. -224 p. 
-(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires, 0750-3431. Immobilier, construction et urbanisme)
ISBN 2-247-06542-2
sous-traitance : droit : France; construction : industrie : sous-traitance : France
Sont abordés les problèmes qui peuvent survenir dès l'obtention du marché de sous-traitance avec la 
rédaction du contrat de sous-traitance, l'acceptation et l'agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage, le 
règlement des éventuels acomptes pendant le déroulement des travaux.

D 6457/ 1
Greffe, Pierre 
Publicité et la loi : en droit français, Union européenne et Suisse (la)/ François Greffe. -Paris : Litec, 2004. 
-X-1220 p. -(Traité)
ISBN 2-7110-0359-0
publicité : droit : pays de l'Union européenne; publicité : droit : Suisse
Etudie la profession, ses règles et ses usages : organisations professionnelles, contrats, droits d'auteur et des 
personnes, concurrence déloyale, mensongère ou trompeuse, protection des consommateurs, les 
réglementations spécifiques y compris dans le droit communautaire, dans les autres pays communautaires et 
en Suisse. A jour des évolutions en matière de publicité comparative ou télévisuelle.



D 9107/ 1
Grégoire, Michèle 
Publicité foncière, sûretés réelles et privilèges/ Vanessa de Francquen collab., Grégoire Jakhian, Sophie 
Jacmain,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2006. -798 p. -(Précis de la Faculté de droit de l'Université libre de 
Bruxelles)
ISBN 978-2-8027-2243-4
publicité foncière : Belgique
Consacré à l'étude des institutions juridiques permettant d'assurer l'efficacité du droit de crédit et des 
garanties pour la sécurité et la santé des affaires civiles et commerciales, cet ouvrage analyse notamment les 
diverses formes de publicité foncière qui tendent à protéger les tiers placés face aux opérations portant sur 
un patrimoine immobilier.

D 6213/ 1
Grégoire, Roger 
Fonction publique (la)/ Serge Salon préf., Jean-Charles Savignac. - Reprod. en fac-sim. -Paris: Dalloz, 2005. 
-10-353 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-06388-8
fonction publique : France; droit administratif : France
En 1946, ont lieu les grandes réformes législatives et réglementaires du service public, incluses dans la 
nouvelle Constitution (2 octobre 1946). L'auteur, alors conseiller d'Etat, contribue à la mise en place de ce 
nouveau droit et en analyse ici les règles et les principes, dont les grandes lignes sont demeurées les mêmes 
jusqu'à nos jours.

D 6291/ 1
Grégoire, Roger 
Fonction publique (la)/ Serge Salon préf., Jean-Charles  Savignac. -Paris: Dalloz, 2005. -353 p. -(La 
bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-06388-8
fonction publique : France; droit administratif : France
En 1946, ont lieu les grandes réformes législatives et réglementaires du service public, incluses dans la 
nouvelle Constitution (2 octobre 1946). L'auteur, alors conseiller d'Etat, contribue à la mise en place de ce 
nouveau droit et en analyse ici les règles et les principes, dont les grandes lignes sont demeurées les mêmes 
jusqu'à nos jours.

D 10830/ 1
Grégoire, Roger 
La fonction publique/ Serge Salon, Jean-Charles Savignac. -Paris: Dalloz, 2005. -10-353 p. -(La 
bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-06388-8
fonction publique : France; droit administratif : France
En 1946, ont lieu les grandes réformes législatives et réglementaires du service public, incluses dans la 
nouvelle Constitution (2 octobre 1946). L'auteur, alors conseiller d'Etat, contribue à la mise en place de ce 
nouveau droit et en analyse ici les règles et les principes, dont les grandes lignes sont demeurées les mêmes 
jusqu'à nos jours.



D 11796/ 1
Grimonprez, Benoît 
De l'exigibilité en droit des contrats/ Claud Orhèle préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -491 p. -(Collection de la 
Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers)
ISBN 2-275-03094-8

L'exigibilité représente le moment à compter duquel le créancier peut forcer le débiteur à accomplir son 
engagement. Cette qualité de l'obligation en exprime la temporalité et la force contraignante. Elle est conçue 
traditionnellement comme invariable, mais elle connaît, en droit contemporain, des perturbations 
témoignant d'une adaptation du rapport contractuel aux circonstances de l'exécution.

D 12786/ 1
Grosclaude, Jacques 
Procédures fiscales/ Philippe Marchessou. -Paris: Dalloz, 2007. -IX-357 p. -(Cours Dalloz. Droit public)
ISBN 978-2-247-07466-2
impôt : administration et procédure : France; droit fiscal : France
Une approche de chacune des étapes du processus fiscal (établissement de l'impôt, contrôle, contentieux) et 
décrit les droits du contribuable face au fisc.

D 11806/ 1
Grosjean, Philippe 
Fonds de pension et marchés financiers internationaux/ Arlette Martin-Serf préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -570 
p. -(Etudes sur le droit des assurances)
ISBN 2-275-03080-8

Cet ouvrage dénonce nombre d'idées reçues sur les fonds de pension, pour inciter à la réflexion sur certains 
aspects du droit des sociétés, du droit boursier, du droit des investissements, du droit financier à la lumière 
du droit comparé. L'auteur a également développé une approche micro et macroéconomique.

D 9618/ 1
Grotius, Hugo 
Le droit de la guerre et de la paix/ P. Pradier-Fodéré, D. Alland, S. Goyard-Fabre. -Paris : Presses 
universitaires de France, 2005. -868 p. -(Quadrige. Grands textes, ISSN 0291-0489)
ISBN 2-13-053836-3
Guerre (droit international); Ouvrages avant 1800; Droit: philosophie: ouvrages avant 1800
Emprisonné dans la forteresse de Loevestein en Hollande, à la suite de querelles politico-religieuses, Hugo 
Grotius s'évade et se réfugie en France. Il y rédige les trois livres de ce traité publié en 1625 et dédié à Louis 
XIII. Ces textes inaugurent une science du droit systématique et rationnelle, ils abordent successivement 
l'origine du droit, les causes de la guerre, le droit de la guerre.

D 8394/ 1
Grua, François 
Méthode des études de droit : conseils sur la dissertation et le commentaire. -Paris : Dalloz, 2006. -96 p. 
-(Méthodes du droit, 0338-6082)
ISBN 2-247-06898-7

Méthode présentant les études de droit. Le droit est aussi méthode, il est donc analyse et synthèse. Avec de 
nombreux conseils pour les étudiants en droit.



D 4505/ 1
Grynfogel, Catherine 
Droit communautaire de la concurrence. - éd.2. -Paris : LGDJ, 2000. -141 p. -(Systèmes, 0987-9927. Droit)
Bibliogr. Index.
ISBN 2-275-01873-5
concurrence : droit européen
Décrit l'évolution, en son dernier état, de la politique communautaire de concurrence et du cadre général en 
lequel s'insèrent les activités des opérateurs économiques dans l'Union européenne.

D 3485/ 1
GUCHET, Yves 
Documents politiques et constitutionnels: avec une sélection de plans détaillés/ Jean Catsiapis. -Paris: 
Ellipses, 1994. -320 p. -(Universités)
Annexes. Index
ISBN 2-7298-9446-2
Droit constitutionnel; régimes politiques étrangers
Le présent ouvrage regroupe près de 300 textes essentiels couvrant le domaine du droit constitutionnel: la 
théorie générale, l'histoire constitutionnelle française, la Ve République ainsi que les régimes politiques 
étrangers, présentés sous une forme thématique.

D 9342/ 1
guchet, Yves 
Documents politiques et constitutionnels: avec une sélection de plans détaillés/ Jean Catsiapis. -Paris: 
Ellipses, 1994. -320 p.
ISBN 2-7298-9446-2
droit constitutionnel
Le présent ouvrage réunit près de 300 textes et documents couvrant l'enseignement du droit constitutionnel.

D 3250/ 1
GUCHET, Yves 
Droit parlementaire. -Paris : Economica, 1996. -203 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7178-3193-2
Procédure parlementaire: France; Parlements: droit
Etudie les règles juridiques applicables à la vie des assemblées depuis la constitution de 1958

D 9228/ 1
Guedj, Alexis 
Liberté et responsabilité du journaliste dans l'ordre juridique européen et international. -Bruxelles: Bruylant, 
2003. -460 p. -(Droit et Justice - N° 40)
ISBN 2-8027-1641-7
droits de l'hommes; journaliste: jurisprudence
Alexis Guedj a relevé l'étendue des garanties accordées au journaliste au travers, notamment, de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dont il précise en quoi, selon lui, elle devrait être 
complétée. Les développements, solidement charpentés, constituent un apport précieux sur un sujet 
rarement abordé.



D 11539/ 1
Guegan-Lecuyer, Anne 
Dommages de masse et responsabilité civile/ Patrice Jourdain préf., Geneviève Viney av.-pr.. -Paris: LGDJ, 
2006. -536 p. -(Bibliothèque de droit privé, tome 472)
ISBN 978-2-275-03115-6

D 11899/ 1
Guérard, stéphane 
Méthodologie en droit public interne: droit constitutionnel et droit administratif général/ Jean-François 
Boudet collab.. -Paris: Ellipses, 2006. -557 p. -(Optimum)
ISBN 2-7298-2859-1

Méthodologie de base en droit constitutionnel et en droit administratif pour les étudiants de licence en droit 
ou en AES, particulièrement de 1e et 2e année et aux étudiants préparant le concours d'entrée au CFPA ou à 
l'ENM ainsi qu'à divers concours administratifs.

D 3698/ 1
GUERRIER, Claudine 
Ecoutes téléphoniques (les)

Fait le point, sous l'angle juridique, sur la pratique des écoutes téléphoniques. Celles-ci, articulées autour de 
quatre mots (ordre public, vie privée, écoutes judiciaires, écoutes de sécurité) mobilisent différentes 
branches du droit. L'auteur, s'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence, évoque par ailleurs de nombreux 
autres exemples européens.

D 8418/ 1
Guerrier, Claudine 
Les écoutes téléphoniques. -Paris: CNRS Editions, 2000. -328 p.
ISBN 978-2-271-05801-0
écoutes téléphoniques: droit
_ l'heure où la construction européenne - par la Cour européenne des droits de l'homme - impose plus que 
jamais une délimitation des principes de protection de la vie privée, il était nécessaire de faire le point, sous 
l'angle juridique, sur la pratique des écoutes téléphoniques. Celles-ci, articulées autour de quatre thèmes : 
ordre public, vie privée, écoutes judiciaires, écoutes de sécurité, mobilisent différentes branches du droit 
(civil, commercial, du travail, constitutionnel, administratif et pénal). L'auteur, s'appuyant sur la doctrine et 
la jurisprudence, évoque par ailleurs de nombreux autres exemples européens.

D 2046/ 1
GUERY, Christian 
Détention provisoire. -Paris: Dalloz, 2001. -295p. -(Dalloz préférence, droit pénal)
Index
ISBN 2-24-704405-0
Droit pénal; détention provisoire; mandats de dépot; procédure d'extradition
L'objet de cet ouvrage permet d'apporter des réponses aux questions concernant les difficultés d'application 
de la détention provisoire pendant la phase de l'instruction préparatoire mais aussi postérieurement, tant 
qu'une décision définitive n'est pas intervenue. L'analyse se porte aussi sur le cas d'une personne en 
détention sans qu'une juridiction se soit définitivement prononcée...



D 4371/ 1
Guéry, Gabriel 
Pratique du droit du travail : la réglementation du travail, les relations individuelles entre l'employeur et le 
salarié, les relations collectives au sein de l'entreprise. - éd.11. -Paris : Gualino ; Montchrestien, 2003. -644 
p. -(B business)
Index
ISBN 2-84200-646-1
droit du travail : France
Sous une forme accessible à tous et appliquée à l'entreprise, sont développées l'ensemble des règles et des 
pratiques qui régissent le droit du travail. Tient compte de la législation la plus récente.

D 6586/ 1
Guggenheim, Daniel 
Les ontrats de la pratique bancaire suisse. - éd.4. -Genève (Suisse) : Georg, 2001. -672 p.
ISBN 2-8257-0700-7
banques : droit : Suisse
S'adresse aux juristes et aux financiers dans leurs relations d'affaires avec les banques suisses. Présente la 
théorie des contrats et du droit des obligations, sans perdre de vue l'évolution législative des dernières 
années et donne une vision critique de la pratique suisse, en tenant compte des directives européennes et de 
l'évolution des techniques bancaires.

D 9044_9045/ 2
Guilhaudis, Jean-François 
La maîtrise des armements et le désarmement. -Alger: OPU. Grenoble: Université Pierre Mendès, 2005. 
-193 p. -(Fragments de cours)
ISBN 9961-0-0939-8
armements; désarmements; armes nucléaires
L'ouvrage a pour object de fournir les éléments de base sur les grands concepts, l'histoire, les institutions, la 
diplomatie et le droit de la maîtrise des armements et du désarmements. Il aborde aussi dans un chapitre 
particulier la question qui domine actuellement la matière- la prolifération/non profilération des armes 
nucléaires.

D 12090/ 1
Guillard, Christine 
L'intégration différenciée dans l'Union européenne/ Claude Blumann préf.. -Bruxelles: Bruylant, 2006. 
-XVI-619 p. -(Droit de l'Union européenne)
ISBN 978-2-8027-2221-2

Dressant un panorama des formes de différenciation de l'intégration dans l'Union européenne, l'auteure se 
demande si l'intégration différenciée porte atteinte à l'unité structurelle de l'Union, c'est à dire au principe du 
cadre institutionnel unique, tel que posé par l'article 3 du traité sur l'Union et si elle porte, en second lieu, 
atteinte à l'unité de l'ordre juridique de l'Union.



D 11814/ 1
Guillard, David 
Les armes de guerre et l'environnement naturel: essai d'étude juridique/ Alexandre Kiss av.-pr., Raymond 
Goy préf.. -Paris: L'harmattan, 2006. -388 p.
ISBN 2-296-00401-6
Guerre: aspect de l'environnement; Responsabilité pour dommages à l'environnement

D 4494/ 1
Guillaume, Gilbert 
Contentieux international 1 : les formations restreintes des juridictions internationales. -Paris : Pedone, 
1992. -94 p. -(Institut des hautes études internationales de Paris. Cours et travaux)
ISBN 2-233-00227-X
Contentieux international

D 9322/ 1
Guillemard, Sylvette 
Le droit international privé face au contrat de vente cyberspatial. -Québec: Yvon Blais Inc., 2006. -XXX, 
471 p. -(Collection CE'DE')
ISBN 2-89451-942-7
Vente: Droit international privé; Vente internationale; Contrats (Droit international); Commerce électronique
Cette étude vise à vérifier si le règles de droit international privé régissant les ventes classiques peuvent être 
transposées aux contrats de vente cyberspatiaux.

D 4671/ 1
Guillet, Nicolas 
Liberté en religion et mouvements à caractère sectaire/ Geneviève Koubi préf.. -Paris : LGDJ, 2003. 
-XVI-672 p. -(Bibliothèque de droit public, 0520-0288)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02392-5
droits de l'homme; sectes : droit; liberté religieuse
Montre comment les mouvements sectaires se distinguent des cultes et sont donc susceptibles de connaître 
un régime juridique spécifique ainsi qu'en témoigne la loi du 12 juin 2001 qui renforce la prévention des 
atteintes sectaires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Met en évidence la recomposition du 
rôle des pouvoirs publics quant au maintien de la coexistence civile.

D 6140/ 1
GUILLIEN, Raymond 
Lexique des termes juridiques/ Jean Vincent; Serge Guinchard dir., Gabriel Montagnier dir.. - éd.15. -Paris : 
Dalloz, 2005. -662 p.
ISBN 2-247-06071-4



D 6318/ 1
Guillien, Raymond 
Lexique des termes juridiques/ ean Vincent, Serge Guinchard, Gabriel Montagnier; Laurent Boyer collab., 
Adrien-Charles Dana, Serge Frossard. - éd.15. -Paris: Dalloz, 2005. -662 p. -(Lexique, 1264-0980)
ISBN 2-247-06071-4
droit : dictionnaires; droit : terminologie
Aborde plus de 4.000 définitions, concepts et notions clés du droit international, européen, constitutionnel, 
administratif, civil ou pénal. Intègre les notions nouvelles comme la signature électronique sécurisée, le 
pacte civil de solidarité ou le contrat jeune en entreprise. Accompagné de renvois aux articles des codes 
officiels, propose également les adresses des principaux sites Internet.

D 12741/ 1
Guillien, Raymond 
Lexique des termes juridiques/ Jean Vincent, Serge Guinchard dir., Gabriel Montagnier; Laurent Boyer 
collab., Adrien-Charles Dana, Serge Frossard,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2005. -662 p. -(Lexique)
ISBN 2-247-06071-4
droit : dictionnaires; droit : terminologie
Aborde plus de 4.000 définitions, concepts et notions clés du droit international, européen, constitutionnel, 
administratif, civil ou pénal. Intègre les notions nouvelles comme la signature électronique sécurisée, le 
pacte civil de solidarité ou le contrat jeune en entreprise. Accompagné de renvois aux articles des codes 
officiels, propose également les adresses des principaux sites Internet.

D 3464/ 1
GUILLOT, Philippe 
Droit de l'urbanisme/ Henri-Michel Darnanville collab.. -Paris : Ellipses, 2001. -176 p. -(Universités. Droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-0571-0
Droit de l'urbanisme: France: manuel
Dresse un état des lieux en présentant synthétiquement les normes et documents en vigueur et les 
modifications induites par la réforme de décembre 2000.

D 10811/ 1
Guinchard, Serge 
Droit et pratique des voies d'exécution: juge de l'exécution, astreintes, expulsion.../ Tony Moussa. -Paris: 
Dalloz, 2007. -1594 p. -(Dalloz action)
ISBN 978-2-247-06922-4
voies d'exécution : France : jurisprudence
Des informations sur l'exécution des décisions de justice. Une présentation du droit de l'exécution forcée et 
des mesures conservatoires, à travers des références jurisprudentielles. Du recouvrement des pensions 
alimentaires aux mesures d'exécution contre l'Etat, en passant par la saisie-contrefaçon. A jour de la loi du 
26 juillet 2005 et de celle du 27 juillet 2006 sur la saisie immobilière.



D 11863/ 1
Guinchard, Serge 
Instituions juridictionnelles/ Gabriel Montagnier, André Varinard. - éd.9. -Paris: Dalloz, 2007. -X-1086 p. 
-(Précis Dalloz)
ISBN 978-2-247-07517-1

Pour connaître les organes juridictionnels, l'organisation et le fonctionnement de la justice en France et en 
Europe et les principales professions juridiques et judiciaires. A jour de la réforme des conditions d'entrée 
dans la profession d'avocat, de la nouvelle compétence des juges de proximité et des tribunaux d'instance 
(décret du 13 mai 2005) et des conséquences de l'affaire d'Outreau.

D 4350/ 1
Guiselin, Emmanuel-Pierre 
Droit de la vie politique (le). -Paris : Ellipses, 2004. -159 p. -(Mise au point)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-1890-1
pratiques politiques : droit; droit électoral; démocratie : droit
Présente le cadre juridique de l'activité politique en France. Traite du droit de suffrage, de la démocratie 
représentative et de la démocratie participative. Aborde la régulation juridique de la vie politique, avec la 
nouvelle exigence de transparence, l'affirmation d'une logique statutaire (statut des élus, statut des partis 
politiques) et le renforcement des contrôles et des sanctions.

D 7367/ 1
Guy-Ecabert, Christine 
Procédure administrative et médiation: Inscription d'un modèle procédural dans un contexte en mutation. 
-Zurich (Suisse) : Schulthess; Bruxelles: Bruylant, 2002. -292 p.
ISBN 3-7255-4421-2; 2-8027-1613-1
Procédure administrative; médiation
L'auteure élabore un modèle procédural de médiation. Après en avoir dégagé les principes fondamentaux, 
elle propose de les mettre en oeuvre tant sur le plan normatif que sur le plan consensuel, à travers la charte, 
le contrat et la transaction de médiation.

D 1753/ 1
GUYON, Yves 
Droit des affaires: tome 1: droit commercial général et société. - ed. 7. -Paris: Economica, 1992. -996p.: 
Tome 1  -(Enseignement, droit des affaires et de l'entreprise/ Yves Guyon)
Conclusion générale, index
ISBN 2-7178-2305-0
droit des affaires; opérations commerciales; droit de la concurrence; consommation; publicité légale; 
entreprises
Expose, de manière complète et synthétique, les aspects fondamentaux du droit des affaires. Insiste 
particulièrement sur les questions d'actualité 



D 1754/ 1
GUYON, Yves 
Droit des affaires: tome 2: entreprises en difficultés redressement judiciare, faillite. - ed. 7. -Paris: 
Economica, 1993. -494p.: tome 2 -(Enseignement, droit des affaires et de l'entreprise)
Conclusion générale, bibliogr. index
ISBN 2-7178-2509-6
Droit des entreprises; sauvegarde des emplois; entreprises en difficulté; faillite; redressement judiciaire; 
entreprises en difficulté
banqueroute Expose, de manière complète et synthétique, les traits généraux du nouveau droit des 
entreprises en difficultés : prévention, alerte, règlement amiable, redressement judiciaire, liquidation, faillite 
personnelle et banqueroute

D 1754/ 1
GUYON, Yves 
Droit des affaires: tome 2: entreprises en difficultés redressement judiciaire, faillite. - ed 4. -Paris: 
Economica, 1993. -494p.: tome 2 -(Enseignement, droit des affaires et de l'entreprise)
Conclusion, bibliogr., index
ISBN 2-7178-2509-6
Droit des entreprises; sauvegarde des emplois; entreprises en difficulté; faillite; redressement judiciaire; 
entreprises en difficulté
Expose, de manière complète et synthétique, les traits généraux du nouveau droit des entreprises en 
difficultés : prévention, alerte, règlement amiable, redressement judiciaire, liquidation, faillite personnelle et 
banqueroute 

D 5196/ 1
GUYOT, Cedric 
Droit du tourisme (le): régime actuel et développements en droits belge et européen. -  . -Paris: De Boeck &
 Larcier, 2004. -333 p.: couv.coul.ill. -(Droit actuel)
ISBN 2-8044-1445-0

D 7814/ 1
Guyot, Cédric 
Le droit du tourisme: régime actuel et développements en droits belge et européen. -Bruxelles :De Boeck &
 Larcier, 2004. -333 p. -(Droit actuel, 0779-4606)
ISBN 2-8044-1445-0
tourisme : droit : Belgique; tourisme : droit européen
Examine la législation régionale et nationale belge du tourisme en se référant parallèlement à la 
règlementation européenne de ce secteur. Etudie plus particulièrement les agences de voyages et 
tour-opérateurs, les locations de vacances, le timeshare et les hôtels en s'appuyant sur la législation des 
relations contractuelles et certaines décisions judiciaires. Documents pratiques en annexe.



D 6527/ 1
Hache, Olivier 
Maîtrise d'ouvrage publique (la). -Paris : MB Edition, 2004. -365 p. -(Pratique du droit)
ISBN 2-84641-068-2
maîtres d'ouvrage : France; droit administratif : France; maîtres d'oeuvre : France
Explique les relations qui existent entre le maître d'ouvrage (personne morale publique) et les acteurs de la 
construction de l'ouvrage (maître d'oeuvre). Répond aux questions suivantes : qui sont ces acteurs ? 
Comment se déroule la passation des marchés publics, l'exécution et la réception des travaux ? Quels sont 
les droits et les responsabilités du maître d'oeuvre ?.

D 7626/ 1
Hache, Olivier 
La maîtrise d'ouvrage publique/ Jérôme Godard. -Paris : MB Edition, 2003. -120 p. -(Droit mode d'emploi)
ISBN 2-84641-065-8
maîtres d'ouvrage : France; droit administratif; maîtres d'oeuvre : France
Explique les relations qui existent entre le maître d'ouvrage (personne morale publique) et les acteurs de la 
construction de l'ouvrage (maître d'oeuvre). Répond aux questions suivantes : qui sont ces acteurs ? 
Comment se déroule la passation des marchés publics, l'exécution et la réception des travaux ? Quels sont 
les droits et les responsabilités du maître d'oeuvre ?.

D 11653/ 1
Hacquet, Arnaud 
La loi et le règlement. -Paris: LGDJ, 2007. -204 p. -(systèmes)
ISBN 978-2-275-03097-2

La loi et le règlement sont des catégories d'actes élémentaires. Leur définition et leur régime devraient 
relever d'une certaine évidence. L'ouvrage a pour ambition de répondre à ces interrogations. Pour cela, il 
offre une présentation générale du système normatif dans lequel s'inscrivent la loi et le règlement.

D 12548_12549/ 2
Hadj Sadok, Tahar 
Le commissaire aux comptes: rôle, diligences et responsabilités du commissaire aux comptes. -Alger: 
Dahlab, 2007. -216 p.
ISBN 978-9961-61-217-0
Commissaire aux comptes
Cet ouvrage est concu sur la base des textes en vigueur régissant la profession de comptabilité et de 
commissariat aux comptes en Algérie d'une part et sur la base de l'expérience professionnelle élargie à la 
gestion des entreprises, des banques et établissements financiers d'autre part.

D 8191_8192/ 2
Hadjri, Fouad 
Le juge administartif et les réalités juridiques. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2005. -204 p.: ar.fr.
ISBN 9961-54-538-9
droit administratif: Algérie; juge administartif



D 4855/ 1
HAFIZ, Chems-Eddine 
Droit et religion musulmane/ Gilles Devers. -Paris: Dalloz, 2005. -320 p.: couv. ill. -(Eats de droits)
ISBN 2-247-05563-x

D 9317/ 1
Hage, Armand 
Censure et libertés aux E'tats-Unis. -Paris : Ellipses, 2001. -175 p. : couv. ill. -(Les essentiels de civilisation 
anglo-saxonne)
ISBN 2-7298-0586-9
Droits civils et politiques: E'tats-Unis; Censure: E'tats-Unis
Cet ouvrage traite de la question fondamentale qui consiste à savoir si les Etats-Unis, pays des libertés, sont 
fondés à user sur leur propre sol des méthodes et pratiques attentatoires aux libertés dont ils refussent 
l'usage à ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis.

D 3511/ 1
HAGE, Armand 
Système judiciaire américain (le). -Paris : Ellipses, 2000. -158 p. -(Les essentiels de civilisation 
anglo-saxonne)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-7920-X
Justice: administration: Etats-Unis
Examine le système judiciaire américain d'abord à travers son assise constitutionnelle, à savoir le pouvoir 
judiciaire. La deuxième partie est consacrée à l'organisation judiciaire ainsi qu'à son fonctionnement et la 
troisième partie traite des difficultés que cet organisme rencontre, ainsi que des efforts faits pour les 
surmonter.

D 7652/ 1
Hallut, Céline 
Le commercial: engagement, rémunération et rupture du contrat/ André Lefèbvre collab., Sandrine 
Gobbesso, Jean-Pol Dupont. -Liège (Belgique) : Chambre de commerce et d'industrie, 2002. -194 p. -(Guide 
pratique)
ISBN 2-930287-24-1
agents commerciaux : statut juridique
Présente les nombreux aspects du professionnel commercial. Aborde l'agent commercial, le représentant de 
commerce, les règles régissant tout acte en matière de commerce. Décrit également les situations délicates 
comme la suspension ou la rupture du contrat.

D 12735/ 1
Halpérin, Jean-Louis 
Droit japonais et droit français au miroir de la modernité/ Naoki Kanayama. -Paris: Dalloz, 2007. -374 p. 
-(A droit ouvert)
ISBN 978-2-247-06854-8
droit : France : études comparatives; droit : Japon : études comparatives
Comparaison des systèmes juridiques français et japonais.



D 9151/ 1
Halpérin, Jean-Louis 
Histoire des droits en Europe : de 1750 à nos jours. - Nouv. éd. mise à jour. -Bruxelles : Bruylant, 2004. 
-382 p. -(Champs, 0151-8089)
ISBN 978-2-08-080122-7
droits civils et politiques; Europe : histoire
Analyse l'abandon de l'ancien droit, les mutations juridiques en relation avec les changements économiques 
et sociaux et les ruptures entre les pays européens provoquées par les grands événements politiques du XXe 
siècle. Mesure ensuite les  avancées des droits européens avant de se poser la question de leur pluralité et de 
de ce qu'ils ont en commun.

D 3134/ 1
HALPERN, Céline 
Guide juridique et pratique de la responsabilité médicale. -Paris : De Vecchi, 2002. -207 p.
Bibliogr. Lexique. Adresses utiles
ISBN 2-7328-0885-7
Personnel médical; responsabilité professionnelle; hôpitaux : responsabilité : France
Responsabilité civile ou responsabilité pénale ? ; Responsabilité de l'établisemment de santé ou 
responsabilité du praticien ? ; Faute de diagnostic ou faute dans le choix de la mise en oeuvre du traitement 
? Autant de questions que peuvent se poser patient ou praticien et auquelles l'auteur repond dans un langage 
simple

D 2925_2926/ 2
HAMON, Francis 
Droit des fonctions publiques. 1, organisation et gestion. -Paris: L.G.D.J, 2002. -160 p. -(Systèmes, 
0987-9927)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02218-X
fonctionnaires : sélection et nomination; fonction publique : France
Etude sur les organisations spécifiques des trois fonctions publiques, d'Etat, territoriale, et hospitalière. 
L'auteur analyse les distinctions de grade et d'emploi, les catégories hiérarchiques, les problèmes de gestion, 
etc..

D 3816/ 1
HAMON, Francis 
Droit des fonctions publiques. 1: Organisation et gestion

Etude sur les organisations spécifiques des trois fonctions publiques, d'Etat, territoriale, et hospitalière. 
L'auteur analyse les distinctions de grade et d'emploi, les catégories hiérarchiques, les problèmes de gestion, 
etc.

D 3817/ 1
HAMON, Francis 
Droit des fonctions publiques. 2: Carrières, droits et obligations

Etude sur les statuts des 5 millions d'agents des trois fonctions publiques, d'Etat, hospitalière et territoriale, 
leurs recrutements, leurs formations, les carrières, leurs droits et obligations, leurs responsabilités, etc.



D 6863/ 1
Hamon, Francis 
La loi sous surveillance/ Céline Wiener. -Paris : O. Jacob, 1999. -288 p
ISBN 2-7381-0675-7
France. Conseil constitutionnel
En France, le Conseil constitutionnel doit donner son accord pour toute réforme. Peut-il réagir efficacement 
en toutes situations ? La Constitution se combine maintenant avec la surveillance accrue exercée par le droit 
communautaire. Faut-il redouter le pouvoir des juges ? Craindre pour le rôle du Parlement 
démocratiquement élu ?.

D 3764/ 1
HAMON, Francis 
Référendum: étude comparative (le)

Les modalités du référendum, les problèmes techniques qu'il soulève et les fonctions qu'il est susceptible de 
remplir.. 1er et 2e cycles

D 4617/ 1
Hanot, Denis 
Harcèlement au travail : de quel droit ? : quelles procédures et lois utiliser pour sanctionner les illégalités 
dans les secteurs privé et public ? . -Paris : L'Harmattan, 2002. -284 p.
ISBN 2-7475-2727-1
violence en milieu de travail : France; droit du travail : dispositions pénales : France; harcèlement sexuel : 
droit : France
Permet de faire le point avec la jurisprudence récente de Cassation sociale et du Conseil d'Etat et avec 
l'actualité sociale grâce aux dernières lois sur les discriminations et le harcèlement sexuel et non sexuel au 
travail afin de permettre aux salariés de se défendre face aux abus de pouvoir en action et prévention.

D 2084/ 1
HAPPE DURIEUX, Laurence 
Comment organiser un événement/ Nicolas Delecourt. - ed.2. -France: Edition du Puits Fleuri, SD. -239p. 
-(Communicatio et organisation)
Conclusion
ISBN 2-86 739-185-7
analyse de faisabilité; structure juridique; résponsabilité des organisateurs; information aurès du public; 
subventions<gestion de l'organisation<impôts et taxes; réalisation du bilan final
Donne des conseils et des informations pour organiser des manifestations sportives, culturelles, officielles et 
professionnelles : analyse de la faisabilité, structure juridique éventuelle, responsabilité des organisateurs, 
information auprès du public, aides et subventions possibles, gestion de l'organisation, impôts et taxes 
éventuels, réalisation du bilan final

D 12720/ 1
Haquani, Zalmaï 
Droit international de l'économie/ Philippe Saunier. -Paris: Ellipses, 2007. -215 p. -(Universités. Droit)
ISBN 978-2-7298-3492-0
droit international économique; relations économiques internationales : droit
Ce manuel présente l'ensemble des règles qui régissent l'organisation des relations internationales 
macroéconomiques impliquant les Etats, les organisations économiques intergouvernementales et les 
entreprises transnationales.



D 7555/ 1
Hardy de Beaulieu, Louis Le 
L'Union Européenne : introduction à l'étude de l'ordre juridique et des institutions communautaires . - éd.2. 
-Namur (Belgique) : Presses universitaires de Namur, 2002. -269 p. -(Travaux de la faculté de droit de 
Namur)
ISBN 2-87037-376-7
Union européenne; institutions européennes
Approche pédagogique de l'ordre juridique communautaire, de son contexte de création et de ses 
institutions. Par ailleurs, l'ouvrage fait écho à la situation institutionnelle de la Belgique Fédérale dans le 
contexte européen. A jour du traité de Nice.

D 6152/ 1
HAROUEL-BURELOUP, Véronique 
Traité de droit humanitaire. -Paris : PUF, 2005. -556 p. -(Droit fondamental)
ISBN 2-13-052567-9

D 10364/ 1
Haroun, Medhi 
Le régime des investissements en Algérie/ Mohamed Bedjaoui préf.. -Paris: Litec, 2000. -774 p. 
-(Bibliothèque de droit de l'entreprise, n° 46)
ISBN 2-7111-3208-0
investissements : droit : Algérie; Algérie: investissement: gestion
Le droit algérien de l'investissement (identification, traitement, protection) est, au fil des pages, replacé dans 
sa perspective historique par une référence à l'évolution législative algérienne, en général, et aux relations 
franco-algériennes, en particulier.

D 12161/ 1
Haumont, Francis 
Urbanisme-région wallonne. 1: La planification. -Bruxelles : Larcier, 2007. -415 p.
ISBN 2-8044-2462-6
Droit de l'urbanisme: Belgique; Aménagement du territoire: Droit: Belgique
L_actuel ouvrage constitue le Tome I du Traité consacré au droit wallon de l_urbanisme. Il porte sur toutes 
les dispositions relatives à la planification en aménagement du territoire et en urbanisme.

Sq 8123/ 1
Hauser, Jean 
Les contrats. - éd.4 mise à jour. -Paris: PUF, 2002. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052762-0
contrats : France
Après avoir défini, exposé l'historique des contrats et leur classification, distingue, comme le fait le Code 
civil, entre la formation du contrat qui amène à étudier les éléments et les conditions pour qu'un contrat soit 
valable puis les effets produits par ce contrat.



D 3867/ 1
HEAS, Franck 
Reclassement du salarié en droit du travail (le)/ Alain Supiot préf.

Les obligations de reclassement : différences d'origine et de régime juridique ; droit commun (objet et 
cadre). Les aides au reclassement : les aides patronales au reclassement ; les aides conventionnelles ; les 
alternatives au chômage.

D 1381/ 2
HECHICHE, Abdelwahab 
Autodetermination (l') palestinnienne entre le droit et la force: face aux obstacles américano-israéliens/ 
Dominique Chevalier préf.. -Paris: Publisud, 1991. -555p.: cartes
Conclusion, bibliogr., annexes
ISBN 2-86600-535-X
guerre du Golfe; droit international; alliance américano-israélienne; nationalisme palestinien; conflit 
israélo-arabe; OLP; sommet arabe; ordre international; politique américaine; Reagan; Rabat 1974; Alger 
novembre 1988
Une analyse approfondie du principe du droit des peuples à l'autodétermination appliquée au cas 
palestinien. Cette approche permet de démystifier la notion de conflit israélo-arabe pour redonner au 
nationalisme palestinien la centralité de la nouvelle question d'Orient. 

D 11649/ 1
Hecquet, Mathieu 
Essai sur le dialogue social européen/ Bernard Teyssié préf.. -Paris: LGDJ, 2007. -VII-346 p. -(Bibliothèque 
de droit privé   ; tome 488)
ISBN 978-2-275-03249-8
Partenaires sociaux: Pays de l'Union européenne; Négociations collectives: Pays de l'Union européenne

D 9275/ 1
Henckaerts, Jean-Marie 
Droit international humanitaire coutumier. Vol. 1: Règles/ Louise Doswald-Beck. -Bruxelles: Bruylant, 
2006. -LXXIII-878 p.
ISBN 978-2-8027-2265-6
droit humanitaire; droit coutumier international; guerre : droit international
Le Comité international de la Croix-Rouge a entrepris en 1996, avec le concours d'experts renommés, une 
étude de grande ampleur sur la pratique actuelle des Etats en matière de droit international humanitaire, afin 
de circonscrire le droit coutumier dans ce domaine. Ce livre présente une analyse complète des règles 
coutumières de droit international humanitaire applicables dans les conflits armés.

D 5111/ 1
HENROTTE, Jean-François 
Droit des technologies de l'information/ Yves Poullet; Sophie Pirlot de Corbion. -  . -Paris: De Boeck &
 Larcier, 2003. -701 p.: couv.coul. -(Code Larcier thématiques)
ISBN 2-8044-1240-7



D 4820/ 1
HERZOG-EVANS, Martine 
Droit de la sanction pénitentiaire. -Paris: Dalloz, 2004. -454 p. -(Dalloz rلfلrence)
ISBN 2-247-05918-X

D 2666/ 1
HESS-fallon, Brigittes 
Droit des affaires/ Anne-Marie Simon. - ed.14. -Paris : Sirey, 2003. -XVII-374 p -(Economie et gestion, 
1275-2053. Aide-mémoire)
Index
ISBN 2-247-04659-2; 2-247-05156-1 
Droit commercial : France; droit des affaires : France

Aborde l'essentiel du droit des affaires en 36 chapitres dans le but de préparer les concours administratifs de 
catégorie A et B et le CAPET d'économie et de gestion

D 3471/ 1
HESS6FALLON, Brigitte 
Droit civil/ Anne-Marrie Simon. - éd. 3. -Paris : Sirey; Dalloz, 1999.. -363 p.: tables -(Aide-mémoire)
Droit civil
Les tableaux et schémas favorisent la mémorisation. Au sommaire: introduction au droit et à l'organisation 
judiciaire (trois premiers chapitres); les personnes; les biens; les obligations; les contrats; les sûretés.

D 2649/ 1
HEYMANN-DOAT, Arlette 
Libertés publiques et droits de l'hommes. - ed.6. -Paris: L.G.D.J, 2000. -318 p -(Systèmes, 0987-9927)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02133-7
Droits de l'homme : France : histoire
Un tableau des libertés publiques et des droits de l'homme en France depuis la Révolution française. Pour 
comprendre leur place, il faut connaître leur histoire et leur formation qui est le résultat de luttes et de 
compromis expliquant leur portée.

D 6490/ 1
Heymann-Doat, Arlette 
Libertés publiques et droits de l'homme/ Gwénaële Calves. - éd.8. -Paris: LGDJ, 2005. -284 p. -(Systèmes, 
0987-9927. Droit)
ISBN 2-275-02532-4
droits de l'homme: histoire
Un tableau des libertés publiques et des droits de l'homme en France depuis la Révolution française. Pour 
comprendre leur place, il faut connaître leur histoire et leur formation, résultats de luttes et de compromis 
qui expliquent leur portée.



D 7793/ 1
Hilaire, Jean 
Histoire du droit: introduction historique au droit et histoire des institutions publiques. - éd.10. -Paris : 
Dalloz, 2005. -VI-167 p. -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit public-science politique)
ISBN 2-247-06065-X
droit : France; administration publique : France
Rappelle de façon synthétique les sources et héritages du système juridique français ainsi que de ses 
instititutions, systèmes de gouvernement et administrations..

D 11516_11517/ 2
Hocine, Mabrouk 
Code de la propriété intellectuelle. -Alger: Houma, 2007. -307 p.
ISBN 978-9961-65-099-8
propriété intellectuelle: code: Algérie
Le code a pour objet de mettre à la disposition des professionels du commerce, la finance, des chercheurs, 
des juristes et des étudiants, l'ensemble des textes normatifs qui régissent la propriété intellectuelle, 
notamment ses deux aspects la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.

D 2705_2706/ 2
HOCINE, Mabrouk 
Code monetaire et financier algérien: Banque d'Algérie, Coso Bourse, Trésor, assurances. -Alger: Houma 
éditions, 2003. -448 p
Textes réglementaires
ISBN 9961-66-713-11
Finance: droit: Algérie; monnaie: droit: Algérie; Finance: monnaie: code
Un ensemble des textes législatifs, réglementaires, des règlements de la banque d'Algérie et de la 
Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse, de jurisprudence et de la doctrine 
relatifs aux domaine bancaire (y compris le crédit-bail et le factoring), boursier (y compris les valeurs 
mobilières et les valeurs du Trésor), des assurances et des infractions à la législation des changes, mis à jour 
selon les thechniques universelles...

D 5317_5318/ 2
HOCINE, Mabrouk 
Code monétaire et financier algérien: Banque d'Algérie, Coso Bourse, Trésor, Assurance. -Alger: Houma, 
2003. -464 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-713-11

D 5204/ 1
HOEBEKE, Stéphane 
Droit de la presse: presse écrite, presse audiovisuelle, presse électronique/ Bernard Mouffe,...[et al] . - éd. 2 . 
-Louvain-la-Neuve: Bruylant-Academia, 2005. -873 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-87209-770-8



D 3323/ 1
HOLLEAUX, André 
Juge administratif et l'urbanisme: l'expropriation pour cause d'utilité publique, chronique de jurisprudence, 
1985-1994 (le)/ Thibaut Célérier collab.. -Paris : EFE, 1994. -282 p. -(Référence première)
ISBN 2-908413-06-X; 2-7111-2465-7
Conseil d'Etat: expropriation; expropriation: code
Rassemble sur l'expropriation pour cause d'utilité publique les décisions importantes du Conseil d'Etat des 
dix dernières années, assorties d'un commentaire lorsqu'il est nécessaire et précise également la portée 
exacte des règles de procédures définies par le code de l'expropriation.

D 3267/ 1
HOMER-DIXON, Thomas 
Défi de l'imagination: Comment résoudre les problèmes de l'avenir ?  (le)/ G. Courtemanche trad.. -Montréal 
: Boréal, 2002. -591 p. : ill.
Index.
ISBN 2-7646-0175-1
Intelligence; imagination; science politique
Après avoir constaté les difficultés des hommes et des femmes de notre époque à faire face aux problèmes 
économiques, écologiques, ou sanitaires qu'ils rencontrent, l'auteur s'interroge sur le manque d'imagination 
actuel et ébauche quelques solutions.

D 4768/ 1
HORVILLEUR-BARS, Isabelle 
Comment ouvrir son capital à des investisseurs ?/ Olivier Renault, Guillaume de Ternay; François Feuillet 
préf.. -Paris: Groupe Revue Fiduciaire, 2005. -245 p. -(Guide de gestion RF)
ISBN 2-86521-853-8
sociétés : finances : France; investissements de capitaux : France
Explique aux entreprises comment ouvrir leur capital à des investisseurs, tant sur le plan financier que sur 
le plan juridique et fiscal, depuis l'élaboration du Business plan jusqu'aux modalités de sortie du capital de 
l'investisseur. A jour des derniers textes concernant les valeurs mobilières, les actions de préférence et 
l'augmentation de capital.

D 7725/ 1
Hostiou, René 
Droit des enquêtes publiques/ Jean-Claude Hélin. -Paris : Moniteur, 1993. -393 p. -(L'actualité juridique)
ISBN 2-281-12207-7
enquêtes publiques : droit
Du statut du commissaire enquêteur au déroulement de l'enquête, de son contrôle aux problèmes de 
responsabilité, un ouvrage pratique rédigé à la lumière d'une documentation jurisprudentielle inédite.

D 5073/ 1
HOTTE, David G 
Lutte contre le blanchiment des capitaux (la)/ Virrginie Heem. -Paris : LGDJ, 2004. -186 p.: couv.coul. 
-(Système Fiscalité)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02367-4



D 7288/ 1
Houbert, Frédéric 
Guide pratique de la traduction juridique : anglais-français. -Paris : Maison du dictionnaire, 2005. -283 p.
ISBN 2-85608-186-X
droit : traduction; langage juridique: anglais
Destiné aux étudiants comme aux professionnels, ce guide propose d'acquérir ou d'approfondir ses 
connaissances en anglais et en traduction juridique. Il aborde les caractéristiques de la langue juridique 
anglaise et française et les spécificités de la traduction de l'anglais vers le français. Avec des exercices et 
des exemples.

D 9127/ 1
Hourquebie, Fabrice 
Sur l'émergence du contre-pouvoir juridictionnel sous la Ve République/ Slobodan Milacic préf.. -Bruxelles 
: Bruylant, 2004. -XI-678 p.
ISBN 978-2-8027-1941-0
pouvoir judiciaire; France : 1945-1990; thèses et écrits académiques
Aborde la problèmatique de la légitimité de l'autorité judiciaire conçue comme contre-pouvoir de l'exécutif 
et du législatif. Consacrée par la doctrine mais non par le droit positif, cette réflexion emprunte aux sciences 
politiques et décrit son processus d'affirmation sous la Ve République.

D 7388/ 1
Hreblay, Vendelin 
Les accords de Schengen : origine, fonctionnement, avenir/ Georges Vandersanden préf.. -Bruxelles : 
Bruylant, 1998. -194 p. -(Pratique du droit communautaire)
ISBN 2-8027-1156-3
accords de Schengen
L'auteur, en décrivant les grandes étapes des négociations, les principes retenus, les dispositions juridiques, 
administratives et techniques mises en oeuvre, apporte l'éclairage nécessaire à la connaissance de ce nouvel 
acquis communautaire.

D 9114/ 1
Hubinois, Philippe 
Législations et indemnisations de la complication médicale en France et en Europe/ Jacques Hureau préf.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2006. -546 p.
ISBN 978-2-8027-2187-1
médecins; responsabilité professionnelle : France; pays de l'Union européenne
Réalisée par un médecin, cette étude porte sur les législations en matière de prise en charge et 
d'indemnisations des complications médicales dans les différents pays de l'Union européenne.

D 4843/ 1
HUET, Michel 
Architecte maître d'oeuvre (l'): Cadre et outils juridiques, conseils pratiques, questions réponses. - لd. 2. 
-Paris: Le Moniteur, 2004. -304 p. -(Guides juridiques)
ISBN 2-281-12460-6



D 12692/ 1
Huet, Michel 
Droit de l'architecture. -Paris: Economica, 2001. -VII-963 p.
ISBN 2-7178-4256-X
construction : droit; droit de la construction; architecture: droit
Couvre les aspects pratiques et théoriques du droit de l'architecture. Critique les systèmes de mise en 
concurrence de la maîtrise d'oeuvre, aide à la négociation des contrats.

D 3196/ 1
HUET, Michel 
Droit de l'urbain : de l'urbanisme à l'urbanité (le). -Paris: Economica, 1998. -VIII-483 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7178-3658-6
Droit de l'urbanisme
En décryptant les pratiques éclatées des gens de l'urbain qui participent sur le terrain à la politique de la ville 
(architectes, paysagistes, urbanistes, économistes, géographes, historiens, ingénieurs, sociologues, 
écologues, juristes...), l'auteur donne un corps juridique au projet urbain et à la maîtrise d'oeuvre urbaine. 
Une sorte de quête de l'essence du droit de l'urbain.

D 4295/ 1
Hulst, Valérie 
Dissertation de droit public : méthode et actualité : conseils de méthode, sujets corrigés, fiches d'actualité/ 
Eric Vève. -Paris : Vuibert, 2003. -303 p. -(Concours administratifs)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7117-9857-7
droit public : France : problèmes et exercices; dissertation littéraire
Donne des conseils de méthode, développés et pratiques, illustrés par des exemples de sujets corrigés ainsi 
que par des fiches de synthèse sur l'actualité du droit public. Permet à l'étudiant d'acquérir la technique 
spécifique de la dissertation et d'actualiser ses connaissances.

D 11606/ 1
humbert, Michel 
Institutions politiques et sociales de l'Antiquité. - éd.9. -Paris: Dalloz, 2007. -X-531 p. -(Précis Dalloz)
ISBN 978-2-247-07425-9

Présentation des principaux types de pouvoir dans la conception des grands courants de la pensée antique en 
étudiant successivement les institutions politiques et sociales de la Grèce antique, de la République et de 
l'Empire romain.

D 8410/ 1
Huyette, Michel 
Guide de la protection judiciaire de l'enfant : cadre juridique, pratiques éducatives. - éd.3. -Paris : Dunod, 
2003. -608 p. -(Guides)
ISBN 2-10-004800-7
enfants : statut juridique : France; assistance éducative; éducation surveillée : France
Décrit le dispositif de la protection judiciaire des mineurs en danger et synthétise le fonctionnement de 
l'assistance éducative dans une optique pédagogique et pragmatique, en retraçant l'ensemble des procédures 
mises en oeuvre, de l'ouverture du dossier à l'extension de la protection aux majeurs.



D 7734/ 1
Icard, Philippe 
Droit matériel et politiques communautaires. -Paris : Eska, 1999. -776 p. -(Droit public et sciences 
politiques)
ISBN 2-86911-817-1
droit européen; Europe de l'Ouest : unité
Analyse et commente les jurisprudences de la Cour de justice des Communautés européennes, avec des 
illustrations tirées de l'actualité récente. Tente de mettre en lumière les enjeux des choix opérés sur le plan 
économique, les difficultés à construire une Europe sociale dans le cadre d'une politique libérale et les 
tensions suscitées par les atteintes portées à la notion de service public.

D 11886/ 1
Ingelaere, Frédéric 
Droit public économique. -Paris: Ellipses, 2007. -159 p. -(Mise au point)
ISBN 978-2-7298-3075-5
Synthèse sur le cadre théorique et les pratiques liés aux politiques publiques économiques et sociales, et sur 
l'encadrement des relations entre acteurs économiques et politiques par le droit public économique français 
et communautaire.

D 4898/ 1
Institut des Droits de l'Homme des Avocats Européens (IDHAE) 
Quelle justice pour l'Europe ?: la charte européenne des droits de fondamentaux et la convention pour 
l'avenir de l'Europe. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -269 p.: couv.ill.

D 4923/ 1
Institut du Droit des Affaires, Centre de droit économique 
Prévention des Difficultés des Entreprises (la): analyse des pratiques juridiques. -Paris: Presses 
Universitaires d'Aix-Marseille - PUAM, 2004. -196 p.: couv.ill.
ISBN 2-7314-0430-2

D 9413/ 1
INSTITUT FRANCAIS DES PRATICIENS DES PROCE'DURES COLLECTIVES 
Petit dictionnaire de la faillite: tous les termes juridiques et pratiques/ Thierry Bouvet av.-pr.. -Paris: 
Documentation française, 2006. -226 p.
ISBN 2-11-006042-5
faillite : France : dictionnaire; redressement judiciaire; droit des sociétés; entreprise en difficulté: France
Répond en 195 définitions aux interrogations que chacun peut se poser sur le droit de la faillite et du 
traitement des entreprises en difficulté.



D 11689/ 1
Institut international de recherche en éthique biomédicale. Séminaires (2004 ; Paris) 
Ethique de la recherche et santé publique: où en est-on ?/ Christian Hervé dir., Bartha Maria Knoppers dir., 
Patrick A. Molinari,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2006. -172 p. -(Thèmes et commentaires)
ISBN 2-247-06834-0

Avec les progrès en médecine, en génétique et en génomique, on constate que le rôle de la santé publique 
s'est diversifié. Doit-on alors jeter les bases d'une nouvelle éthique en santé publique ? Pour cela, le 
séminaire de l'Institut de recherche en éthique biomédicale tente de définir les interactions entre l'éthique de 
la recherche et la santé publique.

D 11910/ 1
Iriart, Pierre 
Le travail salarié: cadre juridique de l'emploi et des conditions de travail. -Paris: Ellipses, 2006. -246 p.
ISBN 978-2-7298-2879-0

D 7232/ 1
Isaac, Guy 
Droit général de l'Union européenne/ Marc Blanquet. - éd.9. -Paris : Sirey, 2006. -XVI-539 p. -(Sirey 
université,1778-6320)
ISBN 2-247-05526-5
droit européen; institutions européennes; droit constitutionnel: européen
Une présentation synthétique et critique de l'ensemble des systèmes institutionnel, juridique et judiciaire des 
communautés européennes. En annexe la table des équivalences entre ancienne et nouvelle numérotation 
des articles du traité de Rome suite à la signature du traité d'Amsterdam.

D 1349/ 2
ISSAD, Mohand 
droit international privé: les regles de conflits. -Paris: Publisud, 1986. -335p. T.1 -(Manuels 2000/ Albert 
Bougi, Mustapha Benchenane)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-253-8
droit international privé; données historiques; domaine; droit administratif international; monde grec; 
monde hellénistique; Egypte; romains; musulmans; doctrine; jurisprudence; conflits des lois; politique 
économique

D 1351/ 2
ISSAD, Mohand 
Droit international privé: les regles materielles. -Paris: Publisud, 1986. -225p. T.2 -(Manuels 2000/ Albert 
Bougi, Mustapha Benchenane)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-263-6
conflits des lois; conflits de juridiction; système jurisprudentiel; droit commun; droit conventionnel; statut 
juridique de la société; reconnaissance des sociétés étrangères



D 6488/ 1
Jacopin, Sylvain 
Procédure pénale. -Paris : Montchrestien, 2005. -211 p. -(Focus droit, 1292-1033)
ISBN 2-7076-1431-9
procédure pénale : France; droit pénal : France
Présentation pédagogique de la procédure pénale par ordre alphabétique des mots clés.

D 2632_2633/ 2
JACQUE, Jean Paul 
Droit constitutionnel et institutions politiques. - ed.4. -Paris: Dalloz, 2000. -240 p -(Mémentos Dalloz, 
0768-1003. Droit public, 1264-0654)
ISBN 2-247-04142-6
Droit constitutionnel
 Examine les éléments fondamentaux du droit constitutionnel, les règles et les mécanismes juridiques, puis 
décrit le contexte politique et social qui permet de comprendre l'origine et le fonctionnement d'un système 
politique

D 3430_3431/ 2
Jacques Ghestin dir. 
Sociétés : aménagements statutaires et conventions entre associés (les). - éd. 3. -Paris : LGDJ, 1997. -426 p. 
-(Traité des contrats / dir. Jacques Ghestin. 1)
Index
ISBN 2-275-01532-9
Sociétés commerciales : droit
En deux parties : Liberté contractuelle et stipulations statutaires; Liberté contractuelle et stipulations 
extrastatutaires...

D 4326/ 1
Jacquot, Henri 
Droit de l'urbanisme/ François Priet. -Paris : Dalloz, 2004. -913 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05158-8
droit de l'urbanisme : France
Le droit de l'urbanisme ; à jour de la loi SRU du 13 décembre 2000, de la loi Urbanisme et habitat du 2 
juillet 2003, des évolutions jurisprudentielles et des réformes des droits proches : loi du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité, loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques..., loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville.

D 5744/ 1
JALABERT-DOURY, Nathalie 
Les inspections de concurrence: gérer une enquête de concurrence dans l'entreprise à l'heure du 
renforcement de la lutte contre les cartels. -Bruxelles: Bruylant, 2005. -455 p.: fasicule: gérer une inspection 
de concurrence + CDROM -(Feduci, série concurrence)
ISBN 2-8027-1969-6
concurrence : droit : France; concurrence : droit européen; concurrence : contrôle de l'Etat : France
Apporte des conseils pratiques pour se préparer aux inspections de concurrence voulues par les autorités de 
concurrence et donne des réponses aux questions les plus récurrentes. Fait également le point sur les textes 
et la jurisprudence française et européenne. Le livret d'accompagnement récapitule les principes essentiels.



D 3790/ 1
JAN, Pascal 
Procès constitutionnel (le)

_tudie la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel, explique les particularités du régimes de 
certains recours, tels les recours en constitutionnalité, montre les insuffisances procédurales et définit les 
réformes qu'il reste à entreprendre pour démocratiser l'accès au juge constitutionnel.

D 11880/ 1
Janin, Patrick 
Méthodologie du droit administatif. -Paris: Ellipses, 2007. -185 p. -(Méthodologie et exercices juridiques)
ISBN 978-2-7298-3163-0

Des conseils méthodologiques et des exemples de mise en appplication pour apprendre à construire une 
fiche d'arrêt, outil d'étude du droit administratif, et pratiquer différents types d'exercices juridiques : 
dissertation, commentaire de texte, commentaire d'arrêt et cas pratique.

D 4846/ 1
JEAN, Derrupé 
Droit interantional privé/ Jean-Pierre Laborde. - لd. 15. -Paris: Dalloz, 2005. -158 p. -(Mementos dalloz. 
Sلrie droit privل)
ISBN 2-247-05856-6

D 7780/ 1
Jeantin, Michel 
Droit commercial : instruments de paiement et de crédit, entreprises en difficulté/ Paul Le Cannu. - éd.6. 
-Paris : Dalloz, 2003. -IX-745 p.
ISBN 2-247-04757-2
entreprises en difficulté (droit); cartes de crédit : droit; effets de commerce
Aborde le droit des instruments de paiement et de crédit, ainsi que les différents moyens pour le faire 
(chèques, virements, cartes pour le paiement, lettres de change, billets à ordre pour le crédit) et le droit des 
entreprises en difficulté. Présentation de l'évolution des techniques financières.

D 4072/ 1
JEGOUZO-VIENOT, Laurence 
Etablissement public et logement social. T.225/ Laurent Richer préf., Maurice Carraz avant-propos. -Paris : 
LGDJ, 2002. -XV-416 p. -(Bibliothèque de droit public, 0520-0288)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02259-7
politique du logement : France; logement social : France; établissements publics : France



D 3966/ 1
JESTAZ, Philippe 
Doctrine, 1e édition (la)/ Christophe Jamin. -Paris : Dalloz, 2004. -314 p. -(Méthodes du droit, 0338-6082)
Index
ISBN 2-247-04895-1
doctrine juridique : histoire
Etude sur la nature et le statut du concept français de la doctrine (privatiste ou publiciste) depuis Rome 
jusqu'à nos jours, en passant par les Etats-Unis qui constituent un anti-modèle pour les principes formalistes 
et dogmatiques.

D 2665/ 1
JEULAND, Emmanuel 
Droit des obligations. - ed.2. -Paris : Montchrestien, 2001. -229 p -(Focus droit, 1292-1033)
Index
ISBN 2-7076-1272-3; 2-7076-1165-4 
Obligations (droit) : France
Après avoir identifié les notions clés se rapportant à la matière, l'auteur les présente par ordre alphabétique, 
sous une forme structurée offrant des points de repère. Avec des développements sur les aspects essentiels 
de ces notions : définition, historique, état de la jurisprudence, opinions doctrinales

D 2979/ 1
JEULAND, Emmanuel 
Droit des obligations. - éd. 2. -Paris : Montchrestien, 2001. -229 p. -(Focus droit, 1292-1033)
Index
ISBN 2-7076-1272-3
Obligations: droit: France
Après avoir identifié les notions clés se rapportant à la matière, l'auteur les présente par ordre alphabétique, 
sous une forme structurée offrant des points de repère. Avec des développements sur les aspects essentiels 
de ces notions : définition, historique, état de la jurisprudence, opinions doctrinales

D 12089/ 1
Jeulin, Isabelle 
Les techniques fiduciaires à l'aune du principe de spécialité des personnes morales/ Christian Jubault préf.. 
-Paris: LGDJ, 2007. -XII-428 p. -(Bibliothèque de droit privé)
ISBN 978-2-275-03236-8

Cette étude approfondit le sens et la portée de la théorie de la spécialité des personnes morales afin de la 
transposer aux techniques fiduciaires. Les éléments de similitude démontrés entre la personne morale et la 
fiducie permettent de dépasser l'obstacle intellectuel pressenti interdisant de décliner aux techniques 
fiduciaires un principe de spécialité.



D 8512/ 1
Jhering, Rudolph von 
La lutte pour le droit/ Olivier Jouanjean préf.. -Paris: Dalloz, 2006. -123 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-06845-6

Au cours du XIXe siècle, le juriste allemand R. von Jhering proposa une théorie du pouvoir audacieuse et 
encore inégalée. Selon lui, le droit serait l'expression d'un rapport de force, les plus forts imposant aux 
autres un système de règles garanties par la contrainte, d'où les théories du droit irrigué par la force, du droit 
comme politique de la force ou du droit devenant force juste.

D 11839/ 1
Joël Aivo, Frédéric 
Le juge constitutionnel et l'Etat de droit en Afrique/ Pascal Chaigneu préf., Jean du Bois de Gaudusson av.
-pr.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -222 p.
ISBN 2-296-00298-6
Droit constitutionnel; Bénin

D 12001/ 1
Jorion, Guy 
Le non-résident ou la société étrangère face à l_impôt belge/ Luc Hinnekens préf.. -Bruxelles : Larcier, 2006. 
-608 p. -(Collection de droit fiscal)
ISBN 2-8044-1987-8

Faut-il privilégier la création d_une filiale belge ou l_ouverture d_une succursale  ? La Belgique est-elle un 
pays d_accueil lors de la mise en place d_un split payroll à partir de l_étranger  ? L_ouvrage tente de 
répondre, notamment au travers de nombreux cas pratiques, à ce type de questions qui intéressent les 
praticiens (avocats, professionnels de la comptabilité, directeurs financiers).

D 10825/ 1
Josserand, Louis 
Essais de téléologie juridique, Vol. 2: Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé/ David Deroussin 
préf.. -Paris: Dalloz, 2006. -XXI-426 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-07109-0
droit : philosophie; droit privé; philosophie du droit
Une étude des mobiles dans le droit privé français, qui distingue loi de finalité et loi de causalité. Les 
mobiles, ressorts de la volonté elle-même animatrice du droit, étant la cause profonde des actes juridiques, 
leur étude est et reste importante.

D 11701/ 1
Josserand, Louis 
Essais de téléologie juridique II: Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé/ David Deroussin préf.. 
-Paris: Dalloz, 2006. -XXI-426 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-07109-0

Une étude des mobiles dans le droit privé français, qui distingue loi de finalité et loi de causalité. Les 
mobiles, ressorts de la volonté elle-même animatrice du droit, étant la cause profonde des actes juridiques, 
leur étude est et reste importante.



D 11703/ 1
Josserand, Louis 
Essais de téléologie juridique I: Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé/ David Deroussin préf.. 
-Paris: Dalloz, 2006. -XXI-426 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-07109-0

Une étude des mobiles dans le droit privé français, qui distingue loi de finalité et loi de causalité. Les 
mobiles, ressorts de la volonté elle-même animatrice du droit, étant la cause profonde des actes juridiques, 
leur étude est et reste importante.

D 11697/ 1
Jourdain, Patrice 
Les principes de la responsabilité civile. - éd.7. -Paris: Dalloz, 2007. -180 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 978-2-247-07510-2

L'exigence morale de réparation de la faute, la gestion des risques et la socialisation de ces derniers avec la 
collectivisation des régimes d'indemnisation sont les principes de la responsabilité civile. Ils sont ici 
replacés dans le cadre historique et sociologique.

D 6477/ 1
Jubault, Christian 
Droit civil : les successions, les libéralités. -Paris: Montchrestien, 2005. -VIII-831 p. -(Domat droit privé, 
0986-5209)
ISBN 2-7076-1350-9
successions et héritages; libéralités : France
Un exposé sur le droit des successions et le droit des libéralités français : conditions de succession, 
dévolution de l'option successorale, exercice de l'option successorale, indivision et partage. Il est suivi de 
sept cas pratiques accompagnés d'éléments de correction.

D 4339/ 1
Julien, Pierre 
Droit judiciaire privé/ Natalie Fricero. -Paris : LGDJ, 2001. -VIII-450 p. -(Manuel, 0990-3909)
Index
ISBN 2-275-01837-9
procédure civile : France
Présente successivement les notions fondamentales du procès, la procédure, les voies de recours, les modes 
non judiciaires de règlement des conflits.

D 6496/ 1
Julien, Pierre 
Voies d'exécution et procédures de distribution/ Gilles Taormina. -Paris : LGDJ, 2000. -554 p. -(Manuel, 
0990-3909)
ISBN 2-275-01927-8

Présente les voies d'exécution ainsi que les procédures d'ordre et de distribution, telles qu'elles résultent de 
la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n°92-92-755 du 31 juillet 1992 entrés en vigueur le 1er janvier 
1993.



D 6349_6350_6351_6352_6353/ 5
kadi, Ahmed 
Techniques et Procédures appliquées à la réglementation des Marchés Publics: Décrets Présidentiels n° 
02-250 et 03-301, inclus "les groupements momentanes d'entreprises". -Alger: Dahlab, 2005. -315 p.
ISBN 9961-61-185-3
marchés publics: réglementation: algérie
L'ouvrage à pour objet de traiter des mécanismes essentiels des techniques et procédures d'application 
induites par la nouvelle réglementation des marchés publics promulguée par les decrets présidentiels 02-250 
et 03-301.

D 9327/ 1
Kadner Graziano, Thomas 
Le contrat en droit privé européen: éxercices de comparaison et d'harmonisation. -Bruxelles: Bruylant, 
2006. -413 p.
ISBN 2-8027-2320-0
droit contractuel; droi privé européen
L'ouvrage offre des exercices portant sur des problèmes fondamentaux du droit contractuel européen. 
L_objectif est de familiariser les juristes avec le droit contractuel européen et avec l_emploi d_une méthode 
juridique qui leur facilite le travail dans un environnement dans lequel le cadre d_un seul droit national est 
souvent dépassé.

D 9102/ 1
Kamga, Maurice K. 
Délimitation maritime sur la côte atlantique africaine/ Lucius Caflisch préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2006. 
-XVIII-317 p. : ill. en noir et en coul., cartes -(Droit international)
ISBN 978-2-8027-2245-8
droit de la mer : Atlantique; Afrique : 1990-...; eaux territoriales : Atlantique
Examen de l'évolution du droit maritime en matière de délimitation des frontières depuis la Convention des 
Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, puis analyse de la pratique des délimitations des frontières 
maritimes spécifiquement en Afrique, le long de la côte atlantique. L'auteur montre les apports de cette 
pratique sur le droit international en la matière.

D 4519/ 1
Kaminski, Dan 
Entre criminologie et droit pénal: un siècle de publications en Europe et aux Etats-Unis. -Bruxelles : De 
Boeck-Wesmael, 1995. -328 p. -(Perspectives criminologiques)
ISBN 2-8041-2047-3
criminologie : histoire; droit pénal
Appliquée à des échantillons de deux revues prestigieuses, la Revue de droit pénal et de criminologie et le 
Journal of criminal law and criminology, une méthode quantitative d'analyse du contenu permet de mettre en 
lumière certains traits majeurs de l'histoire de la criminologie dans ses relations fluctuantes avec le droit 
pénal.



D 11639/ 1
Karam-Boustany, Lara 
L'action en responsabilité extra-contractuelle devant le juge administratif/ Jacques Moreau préf., Antoine A. 
Khair av.-pr.. -Paris: LGDJ, 2007. -XVI-499 p. -(Bibliothèque de droit public   ; tome 250)
ISBN 978-2-275-03207-8
Responsabilité délictuelle: France; Contentieux administratif: France

D 9300/ 1
Karayannis, Vassilios S. 
Le problème des retransmissions par câble des émissions télévisées dans l'Union européenne. -Bruxelles: 
Bruylant, 2006. -550 p.
ISBN 2-8027-2295-6
émissions télévisées: retransmission: droit; droit européen
Comment dans un paysage aussi profondément bouleversé, assurer une protection adéquate de l'intérêt 
général sans entrer en conflit avec le principe de liberté économique garanti par le droit européen?

D 3794/ 1
KARIMI, Alain 
Clauses abusives et l'abus de droit (les)

La théorie de l'abus de droit peut constituer l'instrument d'une lutte efficace contre les clauses abusives. Sont 
abordées ici l'applicabilité et l'application de cette théorie en matière de clauses abusives..

D 5533/ 1
KASSIR, Walid J. 
Réflexions sur le renvoi en droit international privé comparé: contribution au dialogue des cultures 
juridiques nationales à l'aube du XXIe siècle. -Paris: LGDJ, 2002. -123 p.
ISBN 2-8027-1681-6
droit internationale privé<renvoi: droit international
Cette étude est une parfaite illustration de l'idéal de dialogue des cultures, célébré cette année par les pays 
francophones à partir du Liban, ainsi q'un vibrant hommage à la frocophonie juridique justement, qui a 
tellement influencé le droit international privé dans le monde entier, particulièrement en matière de renvoi.

D 11637/ 1
Katz, Tamar 
La négociation collective et l'emploi/ Antoine Lyon-Caen préf.. -Paris: LGDJ, 2007. -VI-344 p. 
-(Bibliothèque de droit social   ; tome 41)
ISBN 978-2-275-02678-7
Négociations collectives: France; Conventions collectives: France



D 7379/ 1
Kellens, Georges 
Eléments de criminologie. -Bruxelles : Bruylant, 1998. -272 p. -(Espaces droit)
ISBN 2-8027-1194-6.
criminologie
Propose une introduction à l'étude scientifique du phénomène criminel, sous ses deux aspects essentiels : 
d'une part, les processus normatifs qui aboutissent à considérer et à punir certains comportements comme 
des crimes; d'autre part, les concepts politiques, économiques, sociaux, culturels, psychologiques, qui 
peuvent expliquer le franchissement de normes sociologiques ou juridiques.

D 12095/ 1
Kenel, Philippe 
La donation de valeurs mobilières: outil de planification successorale/ Katia Gevaert; Pascal Minne préf.. 
-Bruxelles: Larcier, 2006+. -208 p. -(Cahiers de fiscalité pratique)
ISBN 2-8044-1963-0

Cet ouvrage est un guide qui s_adresse à toute personne intéressée par la donation en tant que premier outil 
de planification successorale, qu_elle soit juriste ou non. Il propose, dès lors, un large aperçu des principes 
théoriques, tant sur le plan civil que fiscal, qui régissent les donations, abordés sous un angle pratique. 

D 7791/ 1
Kenfack, Hugues 
Droit du commerce international. - éd.2. -Paris :Dalloz, 2006. -VI-165 p. -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. 
Droit privé, 1264-0670)
ISBN 2-247-06598-8
droit commercial (droit international)
L'essentiel du droit commercial international et, notamment, les règles applicables aux opérateurs et aux 
opérations du commerce international. A jour des textes internationaux (réglement de Rome du 15 
décembre 2005) et des dernières applications jurisprudentielles des conventions internationales (Convention 
de Montréal et de Vienne).

D 12751/ 1
Kensey, Annie 
Prison et récidive: des peines de plus en plus longues, la société est-elle vraiment mieux protégée ?/ Nicole 
Maestracci préf., Sebastian Roché. -Paris: Armand Colin, 2007. -288 p. -(Sociétales)
ISBN 978-2-200-35169-4
peines d'emprisonnement; récidive (droit)
Une analyse pour éclairer le débat sur la politique carcérale et sur la question de la récidive et une prise de 
position à contre-courant du tout répressif actuel. L'auteur montre que les aménagements de peines 
contribuent à une moindre récidive. Enfermer moins et accompagner mieux est plus efficace à terme que 
punir plus lourdement pour dissuader, clé de voûte des politiques depuis 2004.



Sq 9609/ 1
Kerbaol, Gwenola 
La responsabilité des magistrats. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -55 p. -(Droit et justice. Les 
notes)
ISBN 2-13-055871-2
Juges: Responsabilité professionnelle: France
Loin des positions polémiques, cet ouvrage propose une analyse juridique des différents mécanismes de 
responsabilité auxquels sont soumis les magistrats de l'ordre judiciaire. Il constate la primauté de l'action 
disciplinaire sur les responsabilités civile et pénale.

D 3235/ 1
KERBER, Nathalie Marguerite 
Droits de l'homme dans les territoires administrés par Israël. -Paris : Pedone, 1978. -240 p.
ISBN 2-233-00055-2
Israël: droits de l'homme; droits de l'homme; Israël: administration militaire
Quels sont les moyens mis en oeuvre par l'administartion militaire israélienne pour assurer la protection des 
droits de l'homme dans les territoires dont elle a la charge, c'est ce que nous nous proposons d'examiner 
dans la présente étude.

D 1387/ 2
KERDOUN, Azzouz 
Sécurité (la) en méditerranée: défis et straté. -Paris: Publisud, 1995. -197p. -(Géostratégie/ Jean-François 
Daguzan)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-750-6
Méditerranée; sécurité régionale; débat stratégique; coopération; guerre froide; instabilité politique; 
armement
La fin de la guerre froide en Méditerranée entraîne un réexamen du concept de sécurité dans cette région. La 
Méditerranée trouvera-t-elle le cadre de coopération qui lui permettra de renaître au XXIe siècle ? L'auteur 
enseigne le droit international à l'université de Constantine..

D 4317/ 1
Kessler, Francis 
Droit de la protection sociale. -Paris : Dalloz, 2004. -500 p. -(Cours Dalloz, 1284-7003. Droit privé)
ISBN 2-247-04819-6
sécurité sociale : droit : France
Décrit l'architecture générale de la protection sociale, le droit positif (régime général), les grands principes 
qui guident législation et jurisprudence.

D 7794/ 1
Kessler, Francis 
Droit de la protection sociale. - éd.2. -Paris : Dalloz, 2005. -663 p.
 -(Cours Dalloz, 1284-7003. Droit privé)
ISBN 2-247-04819-6
sécurité sociale : droit
Décrit l'architecture générale de la protection sociale, le droit positif (régime général de la sécurité sociale, 
indemnisation chômage, retraites complémentaires obligatoires, protection sociale complémentaire dans 
l'entreprise) et les grands principes de ce régime.



D 4924/ 1
KHALFOUNE, Tahar 
Le domaine public en droit algérien: réalité et fiction. -Paris: L'Harmattan, 2004. -601 p.: couv.coul.
ISBN 2-7475-7536-5

D 12647_12648/ 2
Kieffer, Robert 
L'Organisation mondiale du commerce et l'évolution du droit international public/ Yves Petit préf., Pascal 
Lamy av.-pr.. -Bruxelles: Larcier, 2008. -371 p. -(Droit international)
ISBN 978-2-8044-2632-3
droit international; Organisation mondiale du commerce; mondialisation; OMC
Le droit international public devient le droit commun de la mondialisation. L'Organisation mondiale du 
commerce, dotée d'un mécanisme de règlement, est susceptible d'infléchir le développement de l'ensemble 
des branches du droit international public. Dans une approche holistique du droit et de la gouvernance, 
l'OMC se présente comme un point de repère idéal.

D 7339/ 1
Kirat, Thierry 
Economie du droit. -Paris : La Découverte, 1999. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-2960-7
droit : aspect économique
Nouvelle approche de la régulation juridique, l'économie du droit s'interroge sur l'efficience économique du 
droit. Il ne s'agit pas seulement de problèmes théoriques puisque sont en cause des questions pratiques aux 
enjeux considérables : la responsabilité civile et délictuelle, l'articulation du droit de la responsabilité et des 
mécanismes assurantiels, etc.

D 11774/ 1
Kirat, Thierry 
Economie du droit et de la réglementation/ Frédéric Marty. -Paris: Gualino, 2007. -183 p. -(Fac-Universités)
ISBN 978-2-297-00031-4

Présentation des principales approches et débats théoriques en économie du droit, le droit des contrats, le 
droit de la responsabilité civile, la justice et la jurisprudence, le droit et les politiques de la concurrence, 
l'économie de la régulation, les systèmes juridiques et les performances économiques.

D 4778/ 1
KISS, Alexandre 
Droit international de l'environnement/ Jean-Pierre Beurier. -Paris: A. Pedon, 2004. -503 p. -(Etudes 
Internatioanles, 3)
ISBN 2-233-00457-4



D 5084/ 1
KISS, Alexandre 
Droit international de l'environnement/ Jean-Pierre Beurier. -Paris: Pedone, 2004. -503 p.
Bibliogr.
ISBN 2-233-00457-4

D 5733/ 1
KOLB, Patrick 
Essentiel du droit pénal général (l'): les grands principes, la reponsabilité pénale, les peines/ Laurence 
Leturmy. - éd.3. -Paris: Gualino, 2004. -103 p. -(Les Carrés)
ISBN 2-84200-800-6

D 9121/ 1
Kolb, Robert 
L'application du droit international humanitaire et des droits de l'homme aux organisations internationales: 
forces de paix et administrations civiles transitoires/ Gabriele Porretto, Sylvain Vité. -Bruxelles : Bruylant, 
2005. -500 p. -(Collection du Centre universitaire de droit international humanitaire)
ISBN 978-2-8027-1992-2
droits de l'homme; droit international; droit humanitaire; organisations internationales
Tente de définir s'il existe un fondement suffisant pour affirmer que les régimes juridiques conçus pour 
réglementer le comportement des Etats, s'appliquent également aux organisations internationales. S'appuie 
en particulier sur les cas du Kosovo et du Timor oriental, deux régions qui sont passées d'une phase de 
conflit armé international à une période d'administration internationale.

D 3618/ 1
KOLB, Robert 
Cours généraux de droit international public de l'Académie de La Haye/ Nicolas Valticos préf.. -Bruxelles : 
Bruylant ; Ed. de l'Université de Bruxelles, 2003. -1155 p. -(Droit international)
Index
ISBN 2-8027-1793-6
droit international
Présente le contenu des cours de droit international public tenus à l'Académie de La Haye de 1929 à 1999 et 
donnés par les plus grands spécialistes en la matière (A. Cavaglieri, H. Kelsen, M. Sorensen...). L'analyse de 
chaque cours est proposée en trois parties : biographie de l'auteur, aperçu du cours avec parfois des extraits, 
brève appréciation. Avec un index des matières.

D 9326/ 1
Kolb, Robert 
Droit humanitaire et opérations de paix internationales. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -136 p.
ISBN 2-8027-2272-7
conflits armés; forces internationales
Cet ouvrage présente une vue d'ensemble sur la question de l'applicabilité du droit des conflits armés aux 
forces internationales opérant sous le couvert de l'autorité d'une organisation internationale.



D 7552/ 1
Kolb, Robert 
Le droit relatif au maintien de la paix internationale: évolution historique, valeurs fondatrices et tendances 
actuelles. -Paris : Pedone, 2005. -118 p. -(Institut des hautes études internationales de Paris. Cours et 
travaux)
ISBN 2-233-00470-1
sécurité internationale : droit; paix : droit
Cette étude, qui résulte d'un cours donné en février 2004 à l'IHEI, analyse l'évolution historique qui a fini 
par fixer le droit actuel relatif au maintien de la paix internationale, puis dégage l'ossature idéologique de ce 
droit et enfin livre quelques réflexions générales sur son état actuel et son évolution prochaine, en abordant 
notamment la question de la "légitime défense préventive".

D 3625/ 1
KOLB, Robert 
Réflexions de philosophie du droit international: problèmes fondamentaux de droit international public: 
théorie et philosophie du droit international. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -XII-434 p. -(Droit international)
ISBN 2-8027-1773-1
droit : philosophie; droit international; droit : sources
Mène une réflexion sur les sources et les notions fondamentales des règles juridiques internationales comme 
le bien commun, la justice, la liberté, l'égalité, la réciprocité, la sécurité juridique, la morale, la volonté et la 
raison. Analyse aussi la relation du droit international avec la politique.

Sq 8134/ 1
Koutouzis, Michel 
Le blanchiment/ Jean-François Thony. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055182-3
blanchiment de l'argent : 1990-...; crime organisé : lutte contre : 1990-...
Propose, en s'appuyant sur des exemples réels, une analyse de l'histoire, des techniques, des tendances de la 
finance criminelle internationale et des réponses de la communauté internationale à ses manifestations.

D 2475/ 1
KOUVEVI, Amavi Gustave 
Droit des interventions économiques des collectivités locales (le). -Paris: L.G.D.J, 2003. -XIV-334 p 
-(Décentralisation et développement local)
Bibliogr. Index 
ISBN 2-275-02285-6 ; 2-911065-38-7
Administration locale : aspect économique : France; administration publique; économie régionale

L'intervention des collectivités locales auprès des entreprises, de nouvelles prérogatives liées à la 
décentralisation et une plus grande contribution au développement local. L'émergence des sociétés mixtes 
locales et le dispositif législatif



D 7553/ 1
Kovacs, Peter 
La protection internationale des minorités nationales aux alentours du millénaire. -Paris : Pedone, 2005. -95 
p. -(Institut des hautes études internationales de Paris. Cours et travaux)
ISBN 2-233-00472-8
minorités : statut juridique; droit international; droits de l'homme
Regroupe des conférences prononcées en février 2003 à l'IHEI et mises à jour des développements 
jurisprudentiels donnés depuis lors au sein des organisations internationales. Sont notamment étudiés 
l'histoire du phénomène minoritaire, la position des organisations internationales vis-à-vis des minorités 
(SDN, ONU, Union européenne) et les acquis, les reculs et les perspectives dans ce domaine.

D 11611/ 1
Kraiem, Sami 
Le juge compétent en matière fiscale en Tunisie/ Néji Baccouche préf.. -Paris: l'Harmattan, 2007. -377 p.
ISBN 978-2-296-02923-1
Contentieux fiscal; Tunisie

D 5432/ 1
KRAJESKI, Didier 
Droit des assurances. -Paris: Montchrestien, 2004. -197 p. -(Focus droit)
ISBN 2-7076-1392-4

D 1334/ 2
KSENTINI, Fatma Zohra 
Procédures (les) onusiennes de protection des droits de l'homme: recours et détours. -Paris: Publisud, 1994. 
-246p. -(Manuels 2000/ Abdelkader Sid Ahmed)
Bibliogr.annexes
ISBN 2-86600-714-X
droits de l'homme; rôle de l'Etat; normes de protection; obligations conventionnelles; Charte de l'ONU; 
UNESCO; ordre juridique interne; typologie des institutions; compétence
Quelle place est dévolue aux particuliers, aux associations, aux  organisations non gouvernementales dans 
les procédures onusiennes de protection des droits de l'homme.  L'analyse critique des procédures en  
vigueur à l'ONU nous livre la logique et la dynamique d'un système marqué  par l'ambivalence, les 
contradictions, les querelles idéologiques et les  enjeux politiques.

D 10795/ 1
Kuty, Franklin 
L'impartialité du juge en procédure pénale: de la confiance décrétée à la confiance justifiée/ Paul Martens 
préf., Marc Preumont. -Bruxelles: Larcier, 2005. -796 p. -(Collection de thèses)
ISBN 2-8044-1861-8
procédure pénale : Belgique; procès équitable : Belgique
Adoptant comme point de départ la distinction opérée par la Cour européenne des droits de l'homme entre 
les démarches subjectives et objectives de l'impartialité, l'auteur envisage les garanties juridiques qui la 
caractérise (essentiellement les règles de compétence et de procédure, la récusation, le déport, le 
dessaisissement, les incompatibilités, etc.).



D 10801/ 1
Kuty, Franklin 
Justice pénale et procès équitable, vol. 2: Exigence de délai raisonnable, présomption d'innocence, droits 
spécifiques du prévenu/ Jean du Jardin préf.. -Bruxelles: Larcier, 2006. -XVII-635 p.
ISBN 978-2-8044-2388-9
procédure pénale : Belgique; procès équitable : Belgique; droits de la personnalité
L'auteur recherche, dans la pratique des juridictions répressives belges, l'incidence sur l'équitabilité des 
procès. Il analyse la jurisprudence européenne, l'impartialité des magistrats, la bonne administration de la 
justice (égalité des armes, droit à la publicité des débats). Il étudie la présomption d'innocence, le droit au 
silence, les droits spécifiquement reconnus à la personne.

D 11998/ 1
Kuty, Franklin 
Justice pénale et procès équitable, Vol. 1: Notions générales, garanties d'une bonne administration de la 
justice/ Jean du Jardin préf.. -Bruxelles: Larcier, 2006. -XVII-849 p.
ISBN 978-2-8044-2387-2
Procès équitable: Belgique; Justice: Administration: Belgique
Cet ouvrage, divisé en deux tomes, a pour ambition de livrer au lecteur une étude panoramique mais 
détaillée des méandres du droit à un procès pénal équitable consacré par l_article 6 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l_homme et des libertés fondamentales. Il analyse, pour chacune de ses garanties, 
non seulement la jurisprudence des organes du Conseil de l_Europe mais encore leur interprétation par la 
doctrine et la jurisprudence belges.

D 11999/ 1
Kuty, Franklin 
Justice pénale et procès équitable, Vol.2: éxigence de délai raisonnable, présomption d'innocence, droits 
spécifiques du prévenu/ Jean du Jardin préf.. -Bruxelles : Larcier, 2006. -XVII-635 p.
ISBN 978-2-8044-2388-9
Procès équitable: Belgique; Justice: Administration: Belgique

D 7387/ 1
Labouz, Marie-Françoise 
Droit communautaire européen général. -Bruxelles: Bruylant, 2003. -374 p.
ISBN 2-8027-1735-9
droit européen; Communauté européenne
Analyse le système communautaire européen, sa nature, ses institutions, traite du processus de décision et 
du système juridictionnel communautaire. Décrit le système normatif, les compétences et la gouvernance 
européenne ainsi que les principes de la primauté du droit communautaire et de l'effet direct individuel. 
Présente le système judiciaire de la communauté.

D 11543/ 1
Labrecque, Georges 
Les différends internatioaux en Asie: règlement judiciare. -Paris: l'Harmattan, 2007. -310 p. -(Logiques 
Juridiques)
ISBN 978-2-296-02436-6



D 10452/ 1
Lachaume, Jean-François 
Droit administratif/ Hélène Pauliat. -Paris: Thémis. Les Grandes décisions de la jurisprudence, 2007. 
-XVII-908 p.
ISBN 978-2-13-055650-3
droit administratif; jurisprudence; enseignement supérieur: France
A l'intention des étudiants et de tous ceux qui, par l'étude de la jurisprudence administrative, désirent 
s'initier et se familiariser avec le droit administratif.

D 5279_5280/ 2
LACHEB, Mahfoud 
Droit des affaires. -Alger: OPU, 2005. -143 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-0826-x

D 11887/ 1
Lacoste-Mary, Valérie 
Droit social international. -Paris: Ellipses, 2007. -126 p. -(Mise au point)
ISBN 978-2-7298-3130-1
Synthèse sur les règles conflictuelles et matérielles en droit social international, sur le droit international en 
matière de travail, de contrat de travail et de protection sociale, les normes élaborées par l'Organisation 
internationale du travail, etc.

D 6456/ 1
Laffaire, Marie-Laure 
Protection des données à caractère personnel: tout sur la nouvelle loi Informatique et libertés. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2005. -542 p. -(Guide pratique)
ISBN 2-7081-3235-0
protection de l'information (informatique) : France
Expose les principes et les modalités d'application de la nouvelle loi Informatique et libertés du 6 août 2004 
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. 
Explique les formalités à accomplir auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des 
libertés).

D 11944/ 1
Lafond, Jacques 
Les baux d'habitation. -Paris: Litec, 2007. -XII-783 p. -(Litec professionnels)
ISBN 978-2-7110-0944-2

Examen des différentes facettes de la législation sur les baux d'habitation et étude approfondie du régime 
des baux relevant de la loi du 6 juillet 1989. A jour des derniers textes et notamment de la loi du 5 mars 
2007 instituant le droit au logement opposable.



D 3912/ 1
LAGASSE, Nicolas Baeselen, Xavier 
Le Droit d'enquête parlementaire

Expose en quoi consiste le droit d'enquête, conféré aux chambres fédérales par l'article 56 de la Constitution 
belge, et le fonctionnement concret des commissions d'enquête.

D 3358_3359/ 2
LAGGOUNE, Walid 
Contrôle de l'Etat sur les entreprises privées industrielles en Algérie: Genèse et mutations (le)/ Ahmed 
Mahiou préf.. -SL: Editions Internationales, 1996. -370 p.
Bibliogr. Annexe
Entreprises privées: statut: Algérie; Etat: entreprises privées; Algérie: entreprises industrielles
Le contrôle de l'Etat sur les entreprises privées industrielles algériennes, un sujet à la fois ample et précis, 
dans la mesure où il concerne un domaine vaste mais balisé par l'intervention de l'Etat dont il s'agit 
d'identifier, analyser et évaluer les stratégies juridiques et au delà les conceptions socio-économiques et 
politiques qui sont sous-jacentes. I'auteur articule son approche autour de deux axes de recherche relatifs 
respictivement au fondement et au régime juridique du contrôle depuis l'indépendance.

D 4847/ 1
LAGUIER, Jean 
Droit pénal spécial/ Philippe Conte, Anne-Marie Larguier. - لd. 13. -Paris; Dalloz, 2005. -381 p. 
-(Mلmentos dalloz. Sلris droit privل)
ISBN 2-274-05491-9

D 3158/ 1
LAHMER, Marc 
Constitution américaine dans le débat français : 1795-1848 (la). -Paris : L'Harmattan, 2001. -478 p. 
-(Logiques juridiques, 1159-375X)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-0851-X
Etats-Unis : histoire constitutionnelle; histoire constitutionnelle: France
A partir de l'histoire des Constitutions américaine et française, rétablit vérités et contresens quant à 
l'influence américaine sur la Constitution française.

D 5647/ 1
LAITHIER, Yves-Marie 
Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat/ Horatia Muir Watt préf.. -Paris: LGDJ, 2004. 
-666 p. -(Bibliothèque du droit privé tome 419)
ISBN 2-275-02489-1



D 2903_2904/ 2
LAJOYE, Christophe 
Droit des marchés publics. -Paris : Gualino, 2003. -176 p. -(Fac-Universités. Mémentos)
Bibliogr.
ISBN 2-84200-461-2
Marchés publics : droit : France
Sont développés : le champ d'application du droit des marchés publics, la passation des marchés publics, 
l'exécution du marché public

D 4328/ 1
Lajoye, Christophe 
Droit des marchés publics. -Paris : Gualino, 2003. -176 p. -(Fac-Universités. Mémentos)
Bibliogr.
ISBN 2-84200-461-2
marchés publics : droit : France
Sont développés : le champ d'application du droit des marchés publics, la passation des marchés publics, 
l'exécution du marché public.

D 9124/ 1
Laly-Chevalier, Caroline 
La violation du traité/ Vincent Coussirat-Coustère préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -657 p. -(Droit 
international)
ISBN 978-2-8027-1944-1
traités : droit; responsabilité: droit
Analyse le régime juridique en oeuvre en cas de violation de traité international. Montre que ce régime est 
fait d'emprunts aux différents corps de règles enracinées dans le droit du traité violé, le droit des traités et le 
droit de la responsabilité internationale.

D 5039/ 1
LAMARQUE, Danièle 
Evaluation des politiques publiques locales (l'). -Paris: LGDJ, 2004. -215 p. couv.coul. -(Systèmes. 
Collectivités locales)
ISBN 2-275-02219-8

D 11704/ 1
Lambard, Martine 
Droit administratif/ Gilles Dumont. - éd.7. -Paris: Dalloz, 2007. -VII-625 p. -(Hypercours)
ISBN 978-2-247-07526-3

Manuel de droit administratif intégrant au cours différentes rubriques pédagogiques : tests de connaisssance, 
corrigés, bibliographies, textes de références. Actualisation du cours concernant le code de justice 
administrative et des autorités administratives indépendantes. Une nouvelle rubrique propose un sujet 
d'examen corrigé.



D 7916/ 1
Lambert, Edouard 
Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis: l'expérience américaine du 
contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois/ Franck Moderne préf.. -Paris : Dalloz, 2005. -XIX-276 p. 
-(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-05780-2
contrôle juridictionnel des lois; Etats-Unis : 1900-1945; droit social : Etats-Unis : 1900-1945; séparation 
des pouvoirs : Etats-Unis : 1900-1945
D'essence polémique, cet ouvrage examine le modèle américain de judicial review, c'est-à-dire de contrôle 
judiciaire de la constitutionnalité des lois et la dérive que ce modèle a connue aux Etats-Unis de la fin du 
XIXe siècle au début du XXe. Selon l'auteur, le gouvernement des juges rendrait impossible la mise en 
oeuvre du principe de séparation des pouvoirs.

D 7482/ 1
Lambert, Pierre 
La Grèce devant la Cour européenne des droits de l'homme . -Bruxelles : Bruylant, 2003. -131 p. -(Droit &
 justice)
ISBN 2-8027-1824-X
Cour européenne des droits de l'homme; droits de l'homme; droit européen; jurisprudence
Analyse les arrêts rendus par la Cour européenne mettant en cause la Grèce et qui ont permis de dégager une 
jurisprudence importante en matière de liberté de pensée, de conscience et de religion, de droit à la 
protection des biens, d'interventions législatives dans le cours d'un procès.

D 5123/ 1
LAMBERT, Pierre 
Secret professionnel. -  . -Paris: Bruylant, 2005. -369 p.: couv.coul.
ISBN 2-8027-2043-0

D 6526/ 1
Lambert, Pierre 
Secret professionnel (le). -Bruxelles : Bruylant, 2005. -369 p.
ISBN 2-8027-2043-0
droit : secret professionnel : Belgique
Examine les profondes modifications apportées aux règles juridiques encadrant le secret professionnel belge 
et applicables à de nombreuses catégories professionnelles (expert-comptable, détective, médiateur, société 
de gestion des droits d'auteurs, etc.).

D 3420_3421/ 2
LAMBERT-FAIVRE, Yvonne 
Droit des assurances. - éd. 10. -Paris : Dalloz, 1998. -140 p.
ISBN 2-247-03213-3
Assurance : droit : France
Traite de l'opération d'assurance, de l'activité d'assurance et de la relation d'assurance. Cette édition analyse 
les multiples réformes législatives induites ces dernières années par la mise en place effective du Marché 
unique de l'assurance dans l'Union européenne et toutes les dispositions légales et jurisprudentielles qui 
garantissent la protection du consommateur d'assurance.



D 10796/ 1
Lambert-Faivre, Yvonne 
Droit du dommage corporel: systèmes d'indemnisation. -Paris: Dalloz, 2004. -1045 p. -(Précis Dalloz. Droit 
privé)
ISBN 2-247-05500-1
dommage corporel : droit : France; indemnisation : droit : France
Livre un exposé théorique et pratique du droit positif et des droits de la victime dans toute la diversité des 
situations de fait. A jour des lois édictées en 2004 sur la bioéthique et l'évaluation médicale et monétaire 
des préjudices.

D 7824/ 1
Lamberts, Vincent 
La propriété intellectuelle des créations de salariés. -Bruxelles: Larcier, 2004. -185 p. -(Les Dossiers du 
Journal des tribunaux, 48)
ISBN 2-8044-1528-7
protection du patrimoine; propriété intellectuelle
L'auteur analyse la manière dont les législateurs belge et européen ont appréhendé la relation de travail et 
comment ils organisent la protection du patrimoine de l'entreprise dans les différentes branches du droit de 
la propriété intellectuelle.

D 2063_2095/ 2
LAMMERANT, Isabelle 
Adoption et les droits de l'homme en droit comparé/ Meulders Klein M.T. préf.. -Bruxelles: Bryulant; 
LGDJ, 2001. -XV-763p. -(Bibliothèque de la faculté de droit de l'université catholique de Louvain)
Bibliogr., index
ISBN 2-8027-1320-5
Droits de l'homme; adoption; Europe centrale; droit comparé
Droit interne comparé de dix-sept pays d'Europe occidentale soumis à la critique des droits de l'homme et de 
l'enfant et de l'interdisciplinarité. Interroge les modes de règlement des problèmes interpersonnels durant  et 
après le processus d'adoption. Souligne le rôle irremplaçable de tiers et d'arbitre que tiennent la société 

D 10967/ 1
Lamulle, Thierry 
Droit fiscal: 2004/2005. -Paris: Gualino, 2004. -251 p. -(Exercices corrigés)
ISBN 2-84200-756-5
droit fiscal
Ce livre vous permet de pratiquer le droit fiscal; il vous permet de d'appliquer les principes et mécanismes 
fonamentaux appris dans votre cours, puis de vérifier leur bonne application.

D 4000/ 1
LANDEL, James 
Lexique des termes d'assurance/ Martine Charré-Serveau, Yvonne Lambert-Faivre préf.. - éd.4. -Paris : 
L'Argus, 2003. -490 p.
Index
ISBN 2-247-05235-5
assurance: dictionnaires; assurance: droit: dictionnaires
Guide définissant près de 1.000 termes d'assurance, avec leurs implications juridiques et techniques. 
Exemples chiffrés, références de jurisprudence et conseils pratiques. Index alphabétique et thématique.



D 9354/ 1
Langé, Daniel 
Droit du travail. -Paris: Ellipses, 2003. -299 p. -(Universités. Droit)
ISBN 2-7298-1631-3
droit du travail : France; chef d'entreprise; contrat de travail; salarié; négociation collective; représentation 
du personnel
Après un bref historique et état actuel du droit du travail, l'auteur en présente les règles essentielles sous le 
rapport de la subordination : pouvoir patronal et contrat de travail puis sous celui de l'antagonisme : grève, 
représentation salariale et enfin du point de vue de la conciliation : négociation collective, statut de 
travailleur salarié.

D 2344_2345/ 2
LANGLOIS, Denis 
Dossiers noirs de la justice française. -Paris: Seuil, 1975. -220p. -(Points, 0768-1143. Actuels, 0768-1143)
ISBN 2-02-000685-5 
Justice: France
Etudes de cas dans sur la justice française, affaires criminelles

D 3795/ 1
LANKARANI, Leila 
Contrats d'Etat à l'épreuve du droit international (les)

Traite de la question de l'internationalité des contrats entre Etat et personnes privées étrangères. Examine les 
sources et les mécanismes autorisés de ce droit, tout en brossant un bilan de la situation actuelle.

D 2079/ 1
LANKRANI, Leila 
Contrats d'Etat à l'épreuve du droit international (les)/ Brigitte Sterne, Prosper Weil. -Bruxelles: Bruylant, 
2001. -572p. -(Collection de droit international, 48)
bibliogr
ISBN 2-8027-1503-8
Droit internationale; concession pétrolière; forces économiques privées; privatisation; mondialisation; 
interétatisation
Traite de la question de l'internationalité des contrats entre Etat et  personnes privées étrangères. Examine 
les sources et les mécanismes autorisés de ce droit, tout en brossant un bilan de la situation actuelle. 

D 12788/ 1
Larguier, Jean 
Criminologie et science pénitentiaire. -Paris: Dalloz, 2005. -VI-261 p. -(Mémentos Dalloz. Droit privé)
ISBN 2-247-06310-1
criminologie; emprisonnement; justice pénale; sanction pénale; criminalité
Analyse des différents facteurs, individuels et sociaux, de criminalité, particulièrement ceux de la 
délinquance juvénile, les problèmes de l'alcoolisme et de la drogue. Décrit les différents types de crimes et 
de criminels. A jour de la loi du 9 mars 2004 augmentant les pouvoirs du juge d'application des peines et 
créant le tribunal de l'application des peines.



Sq 8115/ 1
Larguier, Jean 
Le droit pénal. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055403-2
droit pénal : France
Un éclairage sur le droit pénal et son application, avec l'analyse de l'infraction, de ses classifications et de 
ses protagonistes (responsable et victime) puis l'examen des différentes peines.

D 4832/ 1
LARGUIER, Jean 
Droit pénal des affaires/ Philippe Conte. - لd. 11. -Paris: Dalloz, 2004. -516 p.
ISBN 2-247-05494-3

D 2037/ 1
LARGUIER, Jean 
Droit pénal général. - ed.18. -Paris: Dalloz, 2001. -314p. -(Mémentos Dalloz, série droit privé)
Index
ISBN 2-247-04535-9
Droit pénal général; infractions; régime des peines; conflits de lois pénales
Cet ouvrage est consacré à l'étude de l'infraction et de la peine. Il analyse les différents éléments de 
l'infraction et définit les modes de participation à l'infraction, ainsi que le temps des peines. Sont étudiés les 
conflits de lois pénales dans le temps et dans l'espace. Plusieurs réformes ont été apportées dans plusieurs 
domaines du droit pénal général: comme la résponsabilité pénale des personnes morales; changements 
comme l'admission de l'erreur de droit et l'accroissement des pouvoirs du juge; modifications de solutions 
comme pour la légitime défense des biens

D 2634/ 1
LARGUIER, Jean 
Droit pénal général. - ed.18. -Paris: Dalloz, 2001. -VI-266 p -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit privé, 
1264-0670)
Index
ISBN 2-247-05098-0
Droit pénal : France
Etudie les éléments de l'infraction, avec les faits justificatifs, les participants à l'infraction, les peines dans 
les divers aspects de leur régime, et enfin les conflits entre certaines lois pénales dans le temps et dans 
l'espace. A jour des dernières lois et notamment celle du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.

D 3231/ 1
LARGUIER, Jean 
Droit pénal général. - éd. 19. -Paris: Dalloz, 2003. -VI-266 p. -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit privé,
1264-0670)
Index
ISBN 2-247-05098-0
Droit pénal : France
Etudie les éléments de l'infraction, avec les faits justificatifs, les participants à l'infraction, les peines dans 
les divers aspects de leur régime, et enfin les conflits entre certaines lois pénales dans le temps et dans 
l'espace. A jour des dernières lois et notamment celle du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.



D 7790/ 1
Larguier, Jean 
Droit pénal général. - éd.19. -Paris : Dalloz, 2003. -266 p. -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit privé, 
1264-0670)
ISBN 2-247-05390-4
droit pénal : France
Analyse les différents éléments de l'infraction, avec les faits justificatifs, les participants à l'infraction, les 
peines dans les divers aspects de leur régime, et enfin les conflits entre certaines lois pénales dans le temps 
et dans l'espace. A jour des dernières lois et notamment celle du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.

D 2033_2034/ 2
LARGUIER, Jean 
Procédure pénale. - ed.18. -Paris: Dalloz, 2001. -334p -(Mémentos Dalloz, série droit privé)
Index
ISBN 2-247-04367-4
Droit pénal; procédure pénale; compétence pénale; procès pénal; enquêtes de police; action publique; action 
civile; jugement
Ce livre développe l'ensemble de la procédure pénale, c'est-à-dire l'étude de l'organisation judiciaire en cette 
matière, le problèmes de compétence pénale, puis l'étude des différentes phases du procès pénal, avec les 
enquêtes de police, l'action publique et l'action civile, l'instruction, la phase du jugement devant les 
différentes juridictions pénales, les voies de recours, l'autorité de la chose jugée, enfin les règles concernant 
les pruves

Sq 12045/ 1
Larguier, Jean 
La procédure pénale. - éd.13. -Paris: PUF, 2007. -126 p. -(Que sais-je ?; 1089)
ISBN 978-2-13-056188-0

Examine l'organisation de la justice pénale (organes et moyens de décision) et les règles de déroulement du 
procès pénal (enquêtes de police, actions publique et civile, instruction et jugement).

D 4566/ 1
Larrouy-Castera, Xavier 
Risques et urbanisme : risques naturels, risques technologiques, prévention, responsabilités/ Jean-Paul 
Ourliac. -Paris : Moniteur, 2004. -237 p. -(Guides juridiques, 1625-8592. Construction)
Bibliogr. Index
ISBN 2-281-12444-4
droit de l'urbanisme : France; évaluation du risque : France; environnement : droit : France
Analyse et commente le cadre juridique (prévention, législation, responsabilités, contentieux) relatif aux 
risques naturels, industriels et technologiques. A jour de la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des 
risques technologiques et naturels.



D 12662/ 1
Lartigue, Miren 
Gérer une association/ Pascaline Roi. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 2008. -214 p. -(Projet 
professionnel, n° 1120)
ISBN 978-2-7590-0284-9
associations sans but lucratif : gestion; vie associative
A l'attention des dirigeants d'associations, des conseils sont donnés pour faire vivre et développer une 
association dans le respect de certaines contraintes : s'installer et s'équiper, gérer ses relations avec la 
banque, connaître la fiscalité et les règles comptables, embaucher des salariés...

D 6951/ 1
Lascoumes, Pierre 
Corruptions. -Paris : Presses de Sciences Po, 1999. -168 p -(La bibliothèque du citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0773-2
corruption : pays industrialisés; corruption politique : pays industrialisés; criminalité des affaires : pays 
industrialisés
Une analyse comparative de la notion de corruption. Selon les pays et les cultures politiques, le contenu 
donné à la corruption s'est transformé et élargi, mais c'est surtout la sensibilité sociale à ce type de 
transgression qui a connu les modifications les plus importantes.

D 12783/ 1
Lasserre-Jeannin, Florence 
Institutions juridictionnelles et procès. -Vanves (Hauts-de-Seine): Foucher, 2007. -223 p. -(Enseignement 
supérieur. Parcours juridique, n° 3)
ISBN 978-2-216-10586-1
justice : administration
Synthèse sur l'organisation et le fonctionnement de la justice en France, les institutions juridictionnelles et 
leurs acteurs.

D 3826/ 1
LASSERRE-KIESOW, Valérie 
Technique législative: étude sur les codes civils français et allemand (la)

Présentation de la notion de technique et de structure législative en France et en Allemagne, ainsi que de 
leur enjeu à partir des codes civils respectifs puis analyse de l'efficacité de cette technique au niveau de la 
pratique et des décisions judiciaires.

D 2986/ 1
LATOUR, Bruno 
Fabrique du droit (la): une ethnologie du conseil d'Etat. -Paris : La Découverte, 2002. -319 p. : ill 
-(Armillaire)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7071-3581-X
Conseil d'Etat: France; droit administratif : France : 1990-...
Bruno Latour, philosophe et sociologue, présente l'étude ethnographique de la production du droit et des 
critères utilisés pour "bien juger", prenant l'exemple du Conseil d'Etat au sein duquel il a enquêté pendant 
trois ans...



D 7222/ 1
Latour, Bruno 
La fabrique du droit: une ethnographie du Conseil d'Etat. -Paris : La Découverte, 2004. -319 p. -(La 
Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4472-X
France. Conseil d'Etat (1799-....); droit administratif : France : 1990-...
Bruno Latour, philosophe et sociologue, présente une étude sur le Conseil d'Etat et sa manière de 
fonctionner donc de juger et finalement de créer du droit (administratif). Il rend compte de la façon dont 
mûrissent les dossiers, dont les corps institués interagissent et des ressorts des décisions prises.

D 3837/ 1
Laurent Marlière dir. 
Quel avocat pour le 21e siècle ?

La profession d'avocat évolue. Des personnalités du barreau et des observateurs du monde du droit, de 
l'économie et de la justice réfléchissent sur l'avenir de l'avocat au 21e siècle

D 4815/ 1
LAURENT, Christian 
Société d'exercice libéral (SEL): création, gestion, évolution/ Thierry Vallée. - لd. 4. -Paris: Dalloz, 2004. 
-297 p. -(Encyclopلdie Delams)
ISBN 2-247-05588-5

D 4853/ 1
LAUZAINGHEIN, Christian 
Droit comptable/ Jean-Louis Navarro, Dominique Nechelis. - لd. 3. -Paris: Dalloz, 2004. -456 p. -(Prلcis, 
droit privل)
ISBN 2-247-04122-1

D 5485/ 1
LAUZAINGHEIN, Christian 
Droit comptable/ Jean-louis Navarro, Dominique Nechelis. - éd.3. -Paris: Dalloz, 2004. -320 p. -(Précis 
Dalloz, 0768-0813)
ISBN 2-247-04122-1
comptabilité : droit : France
Droit des comptes, droit des comptables. Pour les juristes d'affaires, les comptables, les étudiants et les 
praticiens.

D 2923_2924/ 2
LAVAL, Nathalie 
Juge pénal et l'élu local (le). -Paris: L.G.D.J, 2002. -177 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02124-8
Hommes politiques; responsabilité pénale
Examine les cas de responsabilité pénale ainsi que les différents dispositifs  de protection des élus locaux



D 3288/ 1
LAVAL, Nathalie 
Juge pénal et l'élu local (le). -Paris : LGDJ, 2002. -177 p. -(Bibliogr. Index)
ISBN 2-275-02124-8
Hommes politiques : responsabilité pénale
Examine les cas de responsabilité pénale ainsi que les différents dispositifs  de protection des élus locaux.

D 9355/ 1
Lavieille, Jean-Marc 
Relations internationales: la discipline, les approches, les facteurs, les règles, la société internationale, les 
acteurs, les évolutions historiques, les défis. -Paris: Ellipses, 2003. -176 p. -(Le droit en questions)
ISBN 2-7298-1295-4
relations économiques internationales; histoire politique; droit international; médiation internationale; 
organisation internationale; politique internationale; relations internationales
Aborde la discipline et les différentes approches des relations internationales, les facteurs et les règles de 
l'ordre juridique international, les différents types d'organisation internationale. Propose également une 
synthèse de l'évolution historique des relations internationales depuis l'Antiquité et trace les défis à venir 
lors du siècle prochain.

D 4622/ 1
Lavoué, Jean 
Demande de justice en protection de l'enfance (la)/ Jacques Le Goff préf.. -Paris : L'Harmattan, 2004. -219 
p. -(Le travail du social, 1286-7829)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-6335-9
enfants : protection, assistance, etc. : France; justice : administration : France
Réfléchit à la place et aux enjeux de la demande d'intervention judiciaire dans les processus de protection de 
l'enfance. Dimension thérapeutique et logique symbolique sont abordées dans les aspects cliniques de 
l'assistance éducative.

Sq 8128/ 1
Leben, Charles 
Le droit international des affaires. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053433-3
droit commercial; droit international
Panorama du droit international des affaires, de son élaboration, de ses acteurs et ses opérations principales.

D 6483/ 1
Lebois, Audrey 
Droit de location des auteurs et des titulaires de droits voisins (le)/ André Lucas préf.. -Paris : LGDJ, 2004. 
-XI-308 p. -(Bibliothèque de droit privé, 0520-0261)
ISBN 2-275-02575-8
droit d'auteur : thèses; propriété intellectuelle; auteurs: droit de location
S'attache à étudier le droit de location qui donne aux auteurs et aux titulaires de droits voisins le contrôle de 
l'exploitation secondaire de leurs oeuvres face à un nouveau mode de commercialisation. Analyse le droit de 
la location sous le prisme du droit civil (avec l'introduction de la notion de bien) puis pour lui-même au 
regard du droit de la propriété littéraire et artistique.



D 10963/ 1
Lebois, Audrey 
Le droit de location des auteurs et des titulaires de droits voisins/ André Lucas préf.. -Paris: LGDJ, 2004. 
-XI-308 p. -(Bibliothèque de droit privé, n° 429)
ISBN 2-275-02575-8
droits d'auteur; propriété intellectuelle: location
S'attache à étudier le droit de location qui donne aux auteurs et aux titulaires de droits voisins le contrôle de 
l'exploitation secondaire de leurs oeuvres face à un nouveau mode de commercialisation. Analyse le droit de 
la location sous le prisme du droit civil (avec l'introduction de la notion de bien) puis pour lui-même au 
regard du droit de la propriété littéraire et artistique.

D 7360/ 1
Lechevalier, Arnaud 
La Constitution européenne: dix clés pour comprendre/ Gilbert Wassermann. -Paris : La Découverte, 2005. 
-141 p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-4539-4
droit constitutionnel; droit européen; institutions européennes
A la veille du vote de la Constitution européenne, les auteurs présentent une série d'informations pour 
mieux connaître le projet de l'Union européenne. Ils analysent les nouvelles perspectives pour l'Union, sa 
politique étrangère et ses orientations politiques définissant l'Europe sociale ou l'Europe néolibérale.

D 4335/ 1
Leclerc, Stéphane 
Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes. -Paris : Gualino, 2003. -279 p. 
-(Fac-Universités. Mémentos)
Bibliogr. Index
ISBN 2-84200-662-3
droit européen; institutions européennes; Union européenne
Présente de façon exhaustive le processus de construction communautaire depuis 1945 jusqu'à l'Europe des 
25. Examine le système institutionnel de l'Union européenne et de la Communauté européenne ainsi que les 
caractéristiques de l'ordre juridique communautaire.

D 4620/ 1
Lecourt, Arnaud 
Concurrence déloyale (la). -Paris : L'Harmattan, 2004. -96 p. -(La justice au quotidien)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7475-6358-8
concurrence déloyale : droit
Le droit de la concurrence déloyale emprunte son régime juridique au droit de la responsabilité civile en 
développant une approche spécifique des concepts civilistes de faute, de préjudice et de lien de causalité. 
L'auteur examine les conditions d'exercice de l'action en concurrence déloyale, sa mise en oeuvre et les 
sanctions applicables, et son développement empirique à l'international.



D 8419/ 1
Lécuyer, Guillaume 
Liberté d'expression et responsabilité: étude de droit privé/ Loïc Cadiet préf.. -Paris: Dalloz, 2006. -609 p. 
-(Nouvelle Bibliorthèque de Thèses)
ISBN 2-247-06628-3
droit privé; liberté publique
L'auteur livre une thèse originale, confrontant une liberté publique fondamentale à l'esprit du droit privé.

D 4814/ 1
LEDOIT, André 
Fonction immobilière dans l'entreprise (la): Secteur privé, secteur public. - لd. 2. -Paris: Dalloz, 2004. -207 
p.: tabl. -(Encyclopلdie Delmas)
ISBN 2-247-05789-6

D 7821/ 1
Ledoux, Jean-Luc 
Les sûretés réelles: Chronique de jurisprudence 1994-2002. -Bruxelles: Larcier, 2003. -187 p. -(Les Dossiers 
du Journal des tribunaux, 43)
ISBN 2-8044-1130-3
sûretés: jurisprudence: Belgique
Les sûretés se subdivisent traditionnellement en deux groupes selon qu'elles sont personnelles ou réelles. Ce 
volume parcourt neuf années de jurisprudence dans la matière des privilèges, du gage, du droit de rétention 
ainsi que des hypothèques.

D 4584/ 1
Lefebvre, François 
Aménagement du territoire: emergence d'un droit ?/ François Essig préf.. -Paris : L'Harmattan, 2004. -224 p. 
-(Administration et aménagement du territoire, 1284-604X)
ISBN 2-7475-5711-1
aménagement du territoire : droit : France; décentralisation administrative : droit : France
Met en perspective les textes de loi concernant l'aménagement du territoire : La loi ATR (dite loi Joxe), la 
loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (dite loi Pasqua) modifiée par la loi 
Voynet, la loi Chevènement et la loi Gayssot. L'étude se base sur l'organisation décentralisée de la 
République.

D 2891_2892/ 2
LEGEAIS, Dominique 
Sûretés et garanties du crédit. - éd. 3. -Paris :LGDJ, 2002. -VI-490 p. -(Manuel, 0990-3909)
Bibliogr. Index.
ISBN 2-275-02128-0
Sûretés: droit: France; crédit: droit
Traite des garanties personnelles et du cautionnement (contrat, formation, preuve, extinction), des 
alternatives au cautionnement (les garanties indépendantes, les lettres d'intention). Puis étudie les garanties 
réelles, les sûretés réelles modèles (le nantissement, l'hypothèque mobilière et immobilière), le droit de 
propriété et de rétention



D 4716/ 1
Legeais, Dominique 
Sûretés et garanties du crédit. - éd.3. -Paris :LGDJ, 2002. -VI-490 p. -(Manuel, 0990-3909)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02128-0
sûretés (droit) : France; crédit : droit : France
Traite des garanties personnelles et du cautionnement (contrat, formation, preuve, extinction), des 
alternatives au cautionnement (les garanties indépendantes, les lettres d'intention). Puis étudie les garanties 
réelles, les sûretés réelles modèles (le nantissement, l'hypothèque mobilière et immobilière), le droit de 
propriété et de rétention.

D 4892/ 1
LEGEAIS, Raymond 
Grands systèmes de droit contemporains (les): approche comparative. -Paris: Juris-Classeur, 2004. -457 p.
ISBN 2-7110-0436-8

D 6420/ 1
Legouge, Dominique 
Nouveau code des marchés publics : les nouvelles règles issues du décret de janvier 2004. - Nouv. éd.. 
-Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -XVII-324 p. -(Guide pratique)
ISBN 2-7081-2998-8 
marchés publics : droit : France
Ce guide a pour objectif d'aider les acheteurs publics et leurs fournisseurs à intégrer rapidement les 
nouvelles règles du jeu qui encadrent la commande publique. Il présente le nouveau cadre juridique et 
donne de nombreux conseils et avertissements.

Sq 9617/ 1
Legrand, Pierre 
Le droit comparé. - 2 éd. refondue. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que sais-je ? ; 
3478)
ISBN 2-13-055767-8
Droit comparé
En introduction au droit comparé, l'auteur veut montrer l'intérêt et la difficulté de cette pratique, sa nécessité 
et sa limite notamment dans le contexte européen où se côtoient deux grandes traditions juridiques, l'une de 
souche romaine, l'autre de souche anglaise.

D 4214/ 1
LEGUEVAQUES, Christophe 
Droit des défaillances bancaires. -Paris : Economica, 2002. -XI-655 p. -(Pratique du droit)
Index
ISBN 2-7178-4376-0
Banques : droit : France; banques : faillites : France
A travers la présentation des principaux sinistres français et étrangers de la fin du XXème siècle, l'auteur 
distingue dans une 1ère partie la prévention et les mesures d'assainissement et dans une seconde partie, le 
traitement de la "faillite" bancaire.



D 9373/ 1
Leleu, Yves-Henri 
Le droit médical: aspects juridiques de la relation médecin-patient/ Gilles Genicot. -Bruxelles: De Boeck, 
2001. -248 p. -(Droit actuel)
ISBN 2-8041-3582-9
médecine : droit : France
Une synthèse des aspects juridiques de la relation médecin-patient. Présentation des règles et principes qui 
définissent les droits et obligations du médecin, les prérogatives essentielles de la personne sur son corps.

D 5083/ 1
LELEU, Yves-Henri 
Droit médical (le): aspect juridiques de la relation médicin-patient/ Gilles Genicot. -Paris: De Boeck &
 Larcier, 2001. -243 p. -(Droit actuel)
Bibliogr.
ISBN 2-8041-352-9

D 4861/ 1
LEMEUNIER, F. 
SARL, Société à résponsabilité limitée : Création, gestion, évolution. - لd. 24. -Paris: Dalloz, 2004. -416p. 
-(Encyclopلdie delmas)
ISBN 2-247-05601-6

D 4011/ 1
LEMEUNIER, Francis 
SARL, Société à Résponsabilité Limitée: création, gestion, évolution. - éd. 23. -Paris : Delmas, 2002. -398 p. 
-(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires, 0750-3431)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-04864-1
sociétés à responsabilité limitée: France; entreprises: création; gestion d'entreprise; SARL
Présentation des aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la constitution de la SARL, des méthodes de 
gestion et de contrôle, ainsi que des possibilités de modifications statutaires

D 4012/ 1
LEMEUNIER, Francis 
Société en nom collectif (SNC): société en participation, création, gestion. -Paris : Delmas, 1999 -(Création 
et gestion juridique de l'entreprise)
ISBN 2-247-03392-X
sociétés commerciales : droit
Sont étudiées la société en commandite simple, qui obéit à des règles voisines, à celles de la SNC et les 
sociétés en participation, sociétés occasionnelles et de pur fait, avec leur souplesse de constitution, de 
fonctionnement et de dissolution.



D 4026/ 1
LEOST, Raymond 
Droit pénal de l'urbanisme. -Paris : Moniteur, 2001. -478 p. -(L'actualité juridique)
ISBN 2-281-12314-6
droit de l'urbanisme : France
Ouvrage relatif aux infractions concernant l'urbanisme, le patrimoine architectural et urbain, le caravanage 
et les infractions en matière de lotissement.

D 10957/ 1
Lequette de Kervenoaël, Stéphanie 
L'authenticité des oeuvres d'art/ Jacques Ghestin préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -665 p. -(Bibliothèque de droit 
privé, n° 451)
ISBN 2-275-02707-6
art; arts plastiques; arts graphiques; droit: expertise; droit de la propriété: législation; droit et art
Issu d'une thèse soutenue en novembre 2003, cet ouvrage illustre la notion d'authenticité en matière 
d'oeuvre d'art, présentant la jurisprudence et la doctrine dans ce domaine.

D 11805/ 1
Lequette de Kervenoaël, Stéphanie 
L'authenticité des oeuvres d'art/ Jacques Ghestin préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -665 p. -(Bibliothèque de droit 
privé)
ISBN 2-275-02707-6

Issu d'une thèse soutenue en novembre 2003, cet ouvrage illustre la notion d'authenticité en matière 
d'oeuvre d'art, présentant la jurisprudence et la doctrine dans ce domaine.

D 10934/ 1
Levasseur, Alain A. 
Le droit américain. -Paris: Dalloz, 2004. -162 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 2-247-05553-2
Etats-Unis: droit
Constitue une introduction aux systèmes juridiques américains : système fédéral et droit des Etats fédérés.

D 9226/ 1
Levinet, Michel 
Théorie générale des droits et libertés. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -456 p. -(Droit et Justice - N° 68)
ISBN 2-8027-2309-X
droits et libertés
le présent ouvrage s_efforce de présenter les éléments constitutifs d_une Théorie générale des droits et 
libertés. S_inscrivant résolument dans une perspective synthétique et critique, qui privilégie la Philosophie 
du droit tout en sollicitant nombre de références jurisprudentielles, revendiquant clairement une posture 
jusnaturaliste, il met l_accent sur l_identification des notions, la présentation des conceptions de la liberté, 
l_articulation entre sources matérielles et sources formelles, la détermination des instruments de 
l_effectivité des droits et libertés.



D 4365/ 1
Levoyer, Loïc 
L'influence du droit communautaire sur le pouvoir financier du Parlement français/ Jean-Pierre Chevalier 
préf.. -Paris : LGDJ, 2002. -XIV-451 p. -(Bibliothèque de science financière, 0520-044X)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02185-X
droit européen; droit fiscal : France; finances publiques : droit : France
Reprend les travaux d'une thèse de doctorat en droit soutenue devant la Faculté de droit et des sciences 
sociales de l'Université de Poitiers le 6 juillet 2000. Examine dans quelle mesure la construction européenne 
exerce des contraintes sur le pouvoir financier et fiscal en France, ou dans quelle mesure elle est porteuse de 
changement bénéfique pour le Parlement.

D 5035/ 1
LEVOYER, Loïc 
L'influence du droit communautaire sur le pouvoir financier du parlement français/ Jean-Pierre Chevalier 
préf.. -Paris: LGDJ, 2002. -451 p. couv.coul. -(Bibliothèque de science financière, tome 39)
ISBN 2-275-02185-x

D 7047/ 1
Lévy, Thierry 
Eloge de la barbarie judiciaire. -Paris : O.Jacob, 2004. -187 p
ISBN 2-7381-1554-3
procès : France; procédure pénale : France
L'auteur livre une réflexion sur la procédure et le procès pénal en France qu'il accuse de ne pas être 
équitables et de faire la part belle à l'instruction et aux victimes au détriment des droits de la défense et ce, 
quelle que soit la vérité des faits. Selon lui, c'est une nouvelle barbarie dont le système français est loin de 
sortir.

D 6911/ 1
Lévy, Thierry 
Une justice sans Dieu . -Paris : O. Jacob, 2000. -235 p -(Politique)
ISBN 2-7381-0784-2
procédure pénale : France; jugements criminels : France : histoire; justice : philosophie
A partir d'un cas de justice datant du Moyen Age, où le présumé coupable d'un meurtre a été torturé puis 
supplicié, Thierry Lévy, avocat au barreau de Paris, propose une réflexion sur la procédure criminelle, 
inchangée depuis le XIIIe siècle. C'est pourquoi il plaide pour une réforme en profondeur.

D 6390/ 1
LEXBASE 
Contrat à durée déterminée : modalités, exécution, issue (le). -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -203 p. -(Le 
droit du travail en temps réel)
ISBN 2-7081-3229-6
contrats de travail à durée déterminée : droit; CDD
travail temporaire : droit : France
Présentation des aspects juridiques d'une embauche en contrat à durée déterminée (CDD) : questions de 
fonds, formalités, rédaction du contrat. Une actualisation en ligne des données est possible pendant un an.



D 7962/ 1
LEXBASE 
Le contrat à durée déterminée : modalités, exécution, issue. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -203 p. -(Le 
droit du travail en temps réel)
ISBN 2-7081-3229-6
contrats de travail à durée déterminée; travail temporaire : droit : France
Présentation des aspects juridiques d'une embauche en contrat à durée déterminée (CDD) : questions de 
fonds, formalités, rédaction du contrat. Une actualisation en ligne des données est possible pendant un an.

D 7971/ 1
LEXBASE 
Embaucher en CDI. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -289 p. -(Le droit du travail en temps réel)
ISBN 2-7081-3225-3
contrat de travail : France
Présentation des aspects juridiques des étapes d'une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) :  
recrutement, rédaction du contrat, questions juridiques de fond. Une actualisation en ligne des données est 
disponible pendant un an.

D 4351/ 1
Lhuillier, Jean-Marc 
Droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (le). -Rennes : Ed. ENSP, 
2004. -160 p.
ISBN 2-85952-876-8
santé publique : droit : France; relations personnel médical-patient : France; patients : satisfaction : France
Permet de connaître les évolutions actuelles du droit des patients relatives à la loi du 2 janvier 2002 
rénovant l'action sociale et médico-sociale et qui réaffirme les droits fondamentaux des usagers 
d'établissements et services sociaux. Vise notamment à lutter contre les mauvais traitements.

D 7537/ 1
Lickova, Magdalena 
La Communauté européenne et le système GATT-OMC : perspectives croisées/ Brigitte Stern av.-pr., 
Georges Abi-Saab préf.. -Paris : Pedone, 2005. -XVII-201 p. -(Perspectives internationales)
ISBN 2-233-00464-7
Communauté européenne; Organisation mondiale du commerce; Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce
Cette étude a pour objectif de comprendre les articulations croisées qui existent entre l'Organisation 
mondiale du commerce, et avant elle l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et la 
Communauté européenne. Elle analyse d'abord la place de cette dernière au sein du GATT et de l'OMC puis 
les règles du commerce mondial dans l'ordre juridique communautaire.



D 8518/ 1
Lienhard, Alain 
Sauvegarde des entreprises en difficulté : le nouveau droit des procédures collectives. -Paris : Delmas, 2006. 
-470 p. -(Encyclopédie Delmas)
ISBN 2-247-06299-7
entreprises en difficulté (droit) : France
Ce guide, écrit en fonction de la loi du 26 juillet 2005, présente de manière pratique et concrète le nouveau 
droit des procédures collectives dont le but est de mieux préserver les entreprises et d'éviter, quand c'est 
possible, les liquidations judiciaires. Il explique le déroulement des phases de la procédure avec des 
conseils, exemples et modèles d'actes.

D 4859/ 1
LIENHARD, Claude 
Droits des parents séparés (les). - لd. 2. -Paris: Dalloz, 2005. -178 p.
ISBN 2-247-06007-2

D 7233/ 1
Ligue des droits de l'Homme 
L'état des droits de l'Homme en France/ Nicole Savy dir., Michel Tubiana. -Paris : La Découverte, 2006. 
-125 p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-4867-9
droits de l'homme : France; France : politique et gouvernement : 2002-...; droits économiques et sociaux : 
France
Réflexions politiques et analyses sur des droits de l'Homme en France dans différents domaines. Les 
questions qui ont interpellé la Ligue des droits de l'Homme, au cours de l'année 2005, sont développées sous 
forme de fiches synthétiques présentées par ordre alphabétique. Un dossier est, par ailleurs, consacré aux 
droits de la femme.

Sq 8119/ 1
Linant de Bellefonds, Xavier 
L'arbitrage et la médiation/ Alain Hollande. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053351-5
arbitrage (droit) : France
Expose les cadres théoriques de ce secteur du droit, explique la procédure et fournit des conseils pratiques.

Sq 8120/ 1
Linant de Bellefonds, Xavier 
Le droit du commerce électronique. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053379-5
commerce électronique : droit
Présente les sources du droit, qui s'est mis en place depuis l'an 2000, et tous les aspects du commerce 
électronique : les acteurs, la publicité sur Internet, les contrats, le paiement en ligne, les biens et services 
relevant d'un régime particulier, la preuve et la signature électroniques, la fiscalité du commerce 
électronique.



D 11889/ 1
Lobe-Lobas, Madeleine 
Le droit pénal en schémas. -Paris: Ellipses, 2007. -288 p. -(Le droit en schémas)
ISBN 978-2-7298-3357-2

Le droit pénal en une centaine de schémas complets avec accompagnement explicatif.

D 7478/ 1
Lombaert, Bruno 
La Convention européenne des droits de l'homme dans le contentieux de la fonction publique belge/ Robert 
Andersen préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2001. -XII-169 p. -(Droit &  justice)
ISBN 2-8027-1533-X
droits de l'homme; droit européen; contentieux administratif : Belgique
La jurisprudence tant des cours et des tribunaux belges que de la Cour européenne est considérée parfois 
fluctuante en ce qui concerne l'application de la Convention à la fonction publique. Permet d'apprécier à cet 
égard l'état de jurisprudences et de la doctrine.

D 2669_2670/ 2
LOMBARD, Martine 
Droit administartif/ Gilles Dumont collab.. - ed.4. -Paris: Dalloz, 2001. -460 p -(Hypercours)
ISBN 2-247-05153-7; 2-247-04272-4 
Droit administratif : France
Comprend le cours de droit administratif accompagné de sujets d'examen, notamment des sujets de 
dissertation avec des corrigés brefs ou bien des cas pratiques avec corrigés plus détaillés..

D 12091/ 1
Louis, Jean-Victor 
L'Europe, sortir du doute: Louis, Jean-Victor. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -150 p.
ISBN 2-8027-2314-6

Pourquoi l'Union a-t-elle besoin d'une constitution ? Faut-il et peut-on repenser l'élargissement futur de 
l'Union ? Professeur à l'Université libre de Bruxelles, l'auteur plaide pour la continuation de l'intégration 
européenne et défend le traité constitutionnel "qui contient des éléments essentiels qui renforcent l'efficacité 
et le caractère démocratique de l'Union".

D 4510/ 1
Loussouarn, Yvon 
Droit international privé/ Pierre Bourel, Pascal de Vareilles-Sommières. -Paris : Dalloz, 2004. -880 p.
ISBN 2-247-05179-0
droit international privé
Explique les concepts et thèmes propres à la matière : les conflits de lois et de juridictions, la condition des 
étrangers, la nationalité.

D 4870/ 1
LUCAS, André 
Code civil 2005/ Pierre Catala av. pr.. - éd. 24. -Paris: Juris-Classeur, 2004. -2000 p. + CDROM
ISBN 2-7110-03-71-x



Sq 8110/ 1
Lucas, François-Xavier 
Le droit des affaires. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054829-6
droit des affaires : France
Aborde les règles juridiques qui gouvernent le fonctionnement des entreprises (commerçants et non 
commerçants), leurs activités et les relations qu'elles entretiennent avec leurs fournisseurs et clients.

D 3219/ 1
LUCHAIRE, Fra,çois 
Juge constitutionnel en France et aux Etats-Unis : étude comparée (le). -Paris : Economica, 2002. -VIII-82 p.
ISBN 2-7178-4446-5
Contrôle juridictionnel des lois; juges : statut juridique; politique et pouvoir judiciaire
Expose et justifie souvent les décisions, parfois similaires, parfois différentes, prises par les juges 
constitutionnels américains et français à propos de questions soulevées dans les deux pays.

D 4492/ 1
Luchaire, François 
Conseil constitutionnel. 3, Jurisprudence : deuxième et troisième parties, l'Etat (le). - éd.2. -Paris : 
Economica, 1999. -299 p.
ISBN 2-7178-3833-3
Conseil constitutionnel : jurisprudence; Etat
Ce troisième volume expose les caractères, républicain, souverain, européen et décentralisé, tels que la 
jurisprudence du Conseil les a dégagés. Il en distingue les organes, le citoyen, l'exécutif, le législatif et le 
juridictionnel, tels qu'il les voit fonctionner et coopérer.

D 3738/ 1
LUCHAIRE, François 
Naissance d'une constitution: 1848

Souveraineté du peuple et séparation des pouvoirs : l'histoire de l'élaboration d'un texte aux intentions 
généreuses mais fragile face aux appétits du futur Napoléon III.

D 4222/ 1
LUCHAIRE, Yves 
Décentralisation et constitution: commentaire de la loi constitutionnelle relative à l'organisation 
décentralisée de la République/ François Luchaire. -Paris : Economica, 2003. -68 p.
ISBN 2-7178-4638-7
Décentralisation administrative: France : histoire; relations gouvernement central-collectivités locales : 
France : histoire; démocratie locale : France
Montre que la loi constitutionnelle n'a ni entièrement décentralisé la République, ni modifié la place des 
territoires et des départements d'outre-mer ; cependant, elle permet progressivement la mise en pratique de 
la décentralisation



D 3862/ 1
LUFF, David 
Droit de l'organisation mondiale du commerce: analyse critique (le)

Examen critique du droit contenu dans les accords de l'OMC mais aussi de la jurisprudence de l'Organe 
d'appel et des procédures au sein de ses commissions et comités. Propose également un tour d'horizon des 
problématiques d'actualité comme la protection de l'environnement, des personnes, des consommateurs, des 
droits sociaux et des politiques culturelles.

D 9138/ 1
Luff, David 
Le droit de l'Organisation mondiale du commerce : analyse critique. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -1277 p. 
-(Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 978-2-8027-1797-3
Organisation mondiale du commerce : droit; OMC
Examen critique du droit contenu dans les accords de l'OMC mais aussi de la jurisprudence de l'Organe 
d'appel et des procédures au sein de ses commissions et comités. Propose également un tour d'horizon des 
problématiques d'actualité comme la protection de l'environnement, des personnes, des consommateurs, des 
droits sociaux et des politiques culturelles.

D 7433/ 1
Lurquin, Paul 
Précis de l'expertise du code judiciaire en matière civile commerciale et du travail . -Bruxelles : Bruylant, 
2001. -218 p.
ISBN 2-8027-1505-4
expertises : France; procédure civile : France
Propose une synthèse de l'expertise du code de procédure civile et de l'expertise telle qu'elle est réglée 
actuellement par le code judiciaire.

D 7473/ 1
Mackaay, Ejan 
L'analyse économique du droit. 1: fondements. -Bruxelles : Bruylant, 2001. -320 p.
ISBN 2-8027-1457-0
droit: analyse économique; droit: pays francophones
L'analyse économique du droit connaît, depuis un an environ, une explosion d'intérêt en France et, par 
ricochet, dans les autres pays francophones.

D 4781/ 1
MAISON, Rafaèlle 
Responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit international public (la)/ Charles Leben préf.. 
-Bruxelles: Bruylant, 2004. -547 p.: couv. ill. -(Collection de droit international, 56)
ISBN 2-8027-1820-7; 2-8004-1330-1



D 5796/ 1
MAISON, Rafaëlle 
La responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit intrenational public (la)/ Charles Leben préf.. 
-Bruxelles: Bruylant, 2004. -547 p. -(Droit international, 56)
ISBN 2-8027-1820-7
responsabilité pénale; Etat : responsabilité; droit international; tribunaux criminels internationaux : 
jurisprudence
Traite du fondement de la responsabilité individuelle pour crime en droit international public. Porte sur le 
fait que le droit international pénal connaît les individus uniquement parce qu'ils sont les acteurs d'une 
action criminelle qui est celle des Etats. Leur responsabilité n'est alors qu'une extension de la responsabilité 
de l'Etat qui est elle de la compétence du droit international public.

D 6201/ 1
MAITRE, Grégory 
Responsabilité civile à l'épreuve de l'analyse économique du droit (la)/ Horata Muir Watt préf.. -Paris: 
LGDJ, 2005. -XIV-315 p. -(Droit et économie)
ISBN 2-275-02642-8
responsabilité civile: aspect économique; droit : aspect économique
Issu d'une thèse de doctorat, cet ouvrage analyse d'abord le fondement et le fonctionnement de la 
responsabilité civile. Il aborde ensuite son impact budgétaire et la résolution du litige en responsabilité. 
L'auteur s'attache à confronter le droit français et le courant doctrinal Law and economics.

D 10958/ 1
Malaurie, Philippe 
Les biens/ Laurent Aynès. -Paris: Defrénois, 2003. -X-379 p. -(Droit civil)
ISBN 2-85623-050-4
biens (droit) : France; propriété : France; droit civil : France; droit de la propriété; propriété immobilière; 
droit des biens
En droit, les biens se distinguent des personnes. Ces biens peuvent être meubles ou immeubles, corporels ou 
incorporels ; les droits attachés à ces biens peuvent être réels ou personnels. Cet ouvrage aborde les 
différences entre propriété et possession, entre usufruit et droit d'usage.

D 6523/ 1
Malaurie, Philippe 
Biens (les)/ Laurent Aynès. - éd.2 à jour au 1er juin  2005. -Paris : Répertoire du notariat Defrénois, 2005. 
-X-393 p. -(Droit civil)
ISBN 2-85623-078-4
biens:droit; propriété : France; droit civil : France
En droit, les biens se distinguent des personnes. Ces biens peuvent être meubles ou immeubles, corporels ou 
incorporels ; les droits attachés à ces biens peuvent être réels ou personnels. Cet ouvrage aborde les 
différences entre propriété et possession, entre usufruit et droit d'usage.



D 6522/ 1
Malaurie, Philippe 
Contrats spéciaux (les)/ Laurent Aynès, Pierre-Yves Gautier. - éd.2. -Paris : Répertoire du notariat 
Defrénois, 2005. -695 p. -(Droit civil)
ISBN 2-85623-062-8
contrats : France; droit civil : France
Présente les grandes catégories de contrats, du contrat de vente au bail en passant par le mandat, l'échange, la 
location, le crédit ou la transaction. Expose également les différentes combinaisons autorisées par la liberté 
contractuelle.

D 5044/ 1
MALAURIE, philippe 
Famille (la)/ Hugues Fulchiron. - à jour au 15 juillet 2004. -Paris: Defrénois, 2004. -635 p. -(Droit civil)
ISBN 2-85623-065-2

D 6524/ 1
Malaurie, Philippe 
Personnes, les incapacités (les). - éd.2. -Paris: Répertoire du notariat Defrénois, 2005. -329 p. -(Droit civil)
ISBN 2-85623-077-6
incapacité (droit) : France; personnes (droit) : France
Traite, dans une première partie, des deux catégories de personnes : les personnes physiques et les personnes 
morales qui ont en commun l'aptitude de participer à l'activité juridique. Aborde, dans la seconde partie, les 
incapacités, les mineurs et les majeurs protégés.

D 5669/ 1
MALAURIE-VIGNAL, Marie 
Abus de position dominante (l'). -Paris: LGDJ, 2002. -186 p. -(Système. Droit, 0987-9927)
ISBN 2-275-02169-8

D 4506/ 1
Malaurie-Vignal, Marie 
Droit de la concurrence/ André Autrand collab.. - éd.2. -Paris : Armand Colin, 2003. -IX-271 p. -(Collection 
U, 0750-7763. Droit privé)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05365-3
concurrence : droit; droit commercial; commerce : réglementation
Le droit interne de la concurrence veille à la liberté de la concurrence et protège les concurrents et le 
marché. Par son approche globale, l'ouvrage rassemble et analyse les règles générales (concurrence 
déloyale, obligation de non-concurrence) et les règles spéciales dans ce domaine (liberté des prix, pratiques 
anticoncurrentielles, pratiques restrictives et contrôle des concentrations).



D 12719/ 1
Maligner, Bernard 
Droit électoral. -Paris: Ellipses, 2007. -1071 p. -(Cours magistral)
ISBN 978-2-7298-3422-7
droit électoral : France
Expose le droit electoral écrit, tel qu'il est interpreté par le conseil constitutionnel. La première partie porte 
sur le droit électoral substantiel qui s'intéresse aux personnes (électeur ou candidat), tandis que la seconde 
partie s'interesse au droit éléctoral processuel.

D 4320/ 1
Malingrey, Philippe 
Droit de la santé et de la sécurité au travail. -Paris : Gualino, 2003. -272 p. -(Les zoom's, 1288-8184)
Bibliogr. Index. Sites Internet
ISBN 2-84200-672-0
hygiène du travail : droit : France; sécurité du travail : droit : France
Guide pratique reprenant les dispositions du droit français relatives à l'hygiène, la sécurité et la santé des 
travailleurs. A jour de la jurisprudence récente imposant une obligation de résultat en la matière et des 
derniers règlements et directives communautaires.

D 4854/ 1
MALINVAUD, Philippe 
Droit de la promotion immobilière / Philippe Jestaz; Patrice Jourdain éd.,...[et al] . - لd. 7. -Paris: Dalloz, 
2004. -723 p. -(Prلcis, droit privل)
ISBN 2-247-03542-6

D 2668/ 1
MALLAT, Hyam 
Droit de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement et de l'eau au liban. -Paris: L.G.D.J, 1997. -335 p
Bibliogr.
ISBN 2-275-01622-8
Droit de l'urbanisme: Liban; environnement: Liban; eau: Liban
Constitut une contribution à ce vaste mouvement mondial visant à l'étude des législation en matière 
d'urbanisme, de construction, d'environnement et de ressources hydraulyques. La législation libanaise, 
s'inspirant de largement de la législation française...

D 3432_3433/ 2
MALLAT, Hyam 
Sécurité sociale et les assurances sociales dans les pays arabes: Afrique du Nord, Moyen-Orient. -Paris: 
Bruylant; Delta, 1999. -143 p.
Bibliogr.
ISBN 2-8027-1322-1
Sécurité sociale; Afrique du Nord: sécurité sociale; Moyen-Orient: sécurité sociale
L'ouvrage constitue la première approche analytique comparée des questions de sécurité sociale et des 
assurances sociales dans quatorze pays arabes du Proche et du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il vise 
à identifier les structures sociales et économiques, éléments indispensables à toute continuité durable de la 
politique sociale, les structures de gestion et les systèmes de sécurité sociale et d'assurances sociales 
pratiqués.



D 4771/ 1
MANIN, Philippe 
Droit constitutionnel de l'Union européenne. - nouv.لd.. -Paris: A.Pedone, 2004. -555 p. -(Etudes 
internationales, 06)
ISBN 2-233-00456-6
Union européenne; institutions européennes; droit européen
Etudie les éléments constitutifs des Communautés européennes et de l'Union européenne, les organes et 
pouvoirs dans l'Union européenne puis l'ordre juridique de l'Union européenne. Contient une analyse 
complète du traité établissant une Constitution pour l'Europe adopté par ses vingt-cinq membres en juin 
2004.

D 5206/ 1
MANIN, Philippe 
Droit Constitutionnel de l'Union européenne. - Nouv. éd. . -Paris: Pedone, 2004. -555 p. -(Etudes 
internationales)
ISBN 2-233-00456-6

D 5321_5322/ 2
MANSOURI, Mansour 
Bourse des valeurs mobilières d'Alger: législation, jurisprudence, commentaires. -Alger: Houma, 2002. -302 
p.: couv.coul.
ISBN 9961-66-626-7

D 12661/ 1
Marais, Astrid 
Introduction au droit civil. -Paris: Vuibert, 2007. -264 p. -(Dyna'sup. Droit)
ISBN 978-2-7117-7406-7
droit civil : France
Cours sur le droit civil, ses sources et sa mise en oeuvre, illustré de textes de lois et d'arrêts, ainsi que 
d'exemples concrets.

D 3949/ 1
MARAIS, Bertrand Du 
Droit public de la régulation économique, 1ere édition. -Paris : Dalloz ; Presses de Sciences Po, 2003. -400 
p. -(Amphithéâtre, 0981-7581)
ISBN 2-247-04569-3
droit public économique: France; services publics: droit: France; services publics : gestion
Synthèse concernant le droit public économique et la société française actuelle, prenant en compte les 
changements tels que la mondialisation, la concurrence, les relations de l'état avec l'économie (principes 
juridiques de l'intervention dans une économie de marché, singularité de l'_tat français, marchés publics, 
entreprises publiques, délégation de service public)



D 5028/ 1
MARCANGELO-LEOS, Philie 
Pluralisme et audiovisiuel/ Chales Debbasch préf.. -Paris: LGDJ, 2004. -678 p. couv.coul. -(Bibliothèque de 
droit public, tome 240)
ISBN 2-275-02537-5

D 12640/ 1
Marchandise, Maxime 
La prescription libératoire en matière civile. -Bruxelles: Larcier, 2007. -176 p. -(Les dossiers du Journal des 
tribunaux, n° 64)
ISBN 2-8044-2619-X
prescription extinctive (droit administratif)
Synthèse sur les différentes facettes en droit civil de la prescription extinctive. L'ouvrage guide le lecteur 
dans la recherche du délai applicable tout en parcourant les notions de point de départ et computation du 
délai, renonciation, interruption et suspension, présomptions de paiement, mais aussi la nature de la 
prescription libératoire, sa preuve ou le droit transitoire.

D 4273/ 1
Marchi, Jean-François 
Accord de l'Etat et droit des Nations unies : étude du système juridique d'une organisation internationale/ 
Rostane Mehdi préf.. -Paris : Documentation française, 2003. -401 p. -(Monde européen et international)
Bibliogr.
ISBN 2-11-005301-1
Nations Unies : droit
Etudie la part de l'accord de l'Etat en ce qui concerne la condition légale de l'Organisation des Nations unies 
(ONU). Aborde également le droit institutionnel de l'ONU en tant que cadre légal de son activité. Examine 
aussi le droit dérivé de l'ONU, terme par lequel sont désignés généralement les actes unilatéraux imputables 
à l'ONU.

D 5805/ 1
MARCHI, Jean-François 
Accord de l'Etat et droit des Nations Unis: étude du système juridique d'une organisation internationale/ 
Rostane Mehdi préf.. -Paris: La Documentation française, 2002. -401 p. -(Monde européen et international)
ISBN 2-11-005301-1
Nations Unies : droit
Etudie la part de l'accord de l'Etat en ce qui concerne la condition légale de l'Organisation des Nations unies 
(ONU). Aborde également le droit institutionnel de l'ONU en tant que cadre légal de son activité. Examine 
aussi le droit dérivé de l'ONU, terme par lequel sont désignés généralement les actes unilatéraux imputables 
à l'ONU.



D 6161/ 1
MARGU2NAUD, Jean-Pierre 
Cour européenne des droits d'homme (la). - éd.3. -Paris : Dalloz, 2005. -155 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 2-247-06286-5
Cour européenne des droits de l'homme; droits de l'homme (droit européen)
Etudie l'influence concrète que la Cour européenne des droits de l'homme peut exercer sur le sort de la 
victime d'une violation des droits de l'homme, l'ampleur de l'extension que sa jurisprudence a pu apporter et 
l'impact de ses décisions sur l'évolution du droit en France.

D 6333/ 1
Marguénaud, Jean-Pierre 
Cour européenne des droits de l'homme (la). - éd.3. -Paris: Dalloz, 2005. -155 p. -(Connaissance du droit, 
1158-9515)
ISBN 2-247-06286-5
Cour européenne des droits de l'homme; droits de l'homme (droit européen)
Etudie l'influence concrète que la Cour européenne des droits de l'homme peut exercer sur le sort de la 
victime d'une violation des droits de l'homme, l'ampleur de l'extension que sa jurisprudence a pu apporter et 
l'impact de ses décisions sur l'évolution du droit en France.

D 8414/ 1
Markesinis, Basil 
Juges et universitaires face au droit comparé : histoire des trente-cinq dernières années/ Micheline 
Aubrémont-Jestaz trad., Guy Canivet préf.. -Paris : Dalloz, 2006. -XIX-244 p. -(Méthodes du droit, 
0338-6082)
ISBN 2-247-06603-8
droit comparé; droit : méthodologie
A travers une nouvelle méthode, l'ouvrage se propose d'étudier les problèmes juridiques spécifiques à 
chaque pays et compare les solutions afin de mieux les comprendre.

D 9269/ 1
Martin, Denis 
Egalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire: étude critique à la lumière d'une 
approche comparatiste. -Bruxelles: Bruylant, 2007. -669 p. -(Collection du Centre des droits de l'homme de 
l'Université catholique de Louvain, n° 4)
ISBN 2-8027-2267-0
égalité devant la loi: jurisprudence; droits de l'homme; droit communautaire; discrimination: Pays de 
l'Union européenne
Issu d'une thèse de doctorat, examine la définition du concept de discrimination en droit communautaire et 
la valeur respective des principes de non-discrimination et d'égalité. L'approche comparatiste (Cour de 
justice des Communautés européennes, Cour européenne des droits de l'homme et juridictions suprêmes des 
Etats-Unis, du Canada et de l'Australie) est soumise à évaluation critique.

D 3900/ 1
MARTIN, Michel Louis 
Histoire constitutionnelle et politique de la France de la Révolution à nos jours/ André Cabanis

Décrit la succession des régimes politiques de la Révolution à 1958 puis les institutions et la vie politique 
de la Ve République.



D 5430/ 1
MARTINEZ, Gregorio Peces-Barba 
Théorie générale des droits fondamentaux/ Llié Antonio Pelé trad., Samir Naïr prés., André-Jean Arnaud 
préf.. -Paris: LGDJ, 2004. -497 p. -(Droit et société/ Maison des Sciences de l'Homme)
ISBN 2-275-02471-9

D 2073/ 1
MARTINEZ, Jean-Claude 
Droit budgétaire: budget de l'Etat, budgets locaux, budget de la sécurité sociale, budget européen/ Pierre Di 
Malta. - ed.3 entièrement refondue. -Paris: Litec, 1999. -997p.
Bibliogr., index, tables
ISBN 2-7111-2723-0
Droit budgétaire; France; finances de l'Etat; droit fiscal
Dans cet ouvrage, les auteurs expliquent les méthodes d'élaboration des lois de finances et leur éxecution 
par divers institutions. 

D 4887/ 1
MARTOR, Boris 
Droit uniforme des affaires issu de l'OHADA/ Nanette Pilkington, David Sellers, Sébastien Thouvenot; 
Pascal Ancel, Benoît Le Bars, Roger Masamba. -Paris: Juris-Classeur, 2004. -344 p.: couv.coul
ISBN 2-7110-0422-8

D 4791/ 1
MASCLET DE BARBARIN, Marie 
Contentieux de recouvrement de l'impôt (le). -Paris: LGDJ, 2004. -584 p. -(Bibliothكque de droit public. 
Tome 243)
ISBN 2-275-02560-x

D 12723/ 1
Masclet, Jean-Claude 
Méthodologie du droit constitutionnel: dissertation, commentaire de texte, commentaire de décision du 
Conseil constitutionnel, cas pratique, calcul électoral/ Jean-Paul Valette. -Paris: Ellipses, 2008. -185 p. 
-(Méthodologie et exercices juridiques)
ISBN 978-2-7298-3662-7
droit constitutionnel : France
Méthodologie complète des différents exercices posés en droit constitutionnel et exercices corrigés.



D 4013/ 1
MASQUELIER, Frédéric 
Société par actions simplifiée: création, gestion, évolution/ Nicolas Simon de Kergunic. - éd. 3. -Paris : 
Delmas, 2002. -352 p. -(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires, 0750-3431)
Bibliogr. Index. Lexique. Adresses utiles
ISBN 2-247-05082-4
sociétés par actions simplifiées : France
Description et analyse de cette nouvelle forme de société : création, fonctionnement, responsabilité des 
associés... Présentation comparative des opportunités offertes par le SAS et des modalités de transformation 
des sociétés existantes SARL, SA, EURL... Prend en compte la loi NRE, la loi de financement de la sécurité 
sociale. Jurisprudence importante sur les questions pratiques

D 7389/ 1
Massy, Laurence 
Le vol d'oeuvres d'art : une criminalité méconnue. -Bruxelles : Bruylant, 2000. -202 p. -(Collection des 
travaux et monographies de l'Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, 1378-6385)
ISBN 2-8027-1349-3
art : vol : statistiques; objets d'art : vol : statistiques
Le vol d'oeuvres d'art est analysé d'un point de vue quantitatif a travers des statistiques, il s'agira ensuite de 
comprendre les raisons qui poussent un personne à voler une oeuvre d'art et en suivant une perspective 
historique d'envisager les développements que le vol d'oeuvres d'art a connus.

D 9088/ 1
Matadi Nenga Gamanda 
Le droit à un procès équitable/ Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba préf.. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : 
Academia-Bruylant, 2003. -174 p.
ISBN 978-2-87209-686-2
procédure pénale : Europe; droit et morale
Approfondit l'étude des composantes du droit à un procès équitable à travers le mécanisme de protection 
nationale et internationale en s'appuyant sur une jurisprudence suffisante.

D 9086/ 1
Matadi Nenga Gamanda 
Droit judiciaire privé. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2006. -729 p. -(Bibliothèque de 
droit africain)
ISBN 978-2-87209-828-6

L'ouvrage trace les limites du judiciaire par rapport aux modes alternatifs de réglement des conflits, très 
répandus et traditionnels en Afrique. L'arbitrage, prévu par le code de procédure civile, y prend une place 
importante. Il réserve une part appréciable à la théorie du droit judiciaire sans laquelle les techniques 
judiciaires ne peuvent être mieux appréhendées.



D 3647/ 1
MATHIAS, Eric 
Procureurs du droit: de l'impartialité du ministère public en france et en Allemagne (les)/ Mireille 
Delmas-Marty préf.. -Paris : CNRS Editions, 1999. -288 p. -(CNRS-droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-271-05649-7
ministère public : France; ministère public : Allemagne; scandales publics : France
Ce livre pose sous l'angle du droit comparé la question de l'étouffement en France d'affaires pénales. 
Comment expliquer les classements sans suite par convenance politique quand l'impartialité des magistrats 
du parquet est constitutionnellement proclamée ? L'étude du ministère public en France et en Allemagne 
suggère une explication autre qu'une réponse statutaire.

D 5020/ 1
MATHIAS, Eric 
Procureurs du droit (les): de l'impartialité du ministère public en France et en Allemagnr/ Mireille 
Delmas-Marty préf.. -Paris: CNRS, 1999. -288 p. couv.coul.
ISBN 2-271-05649-7

D 2935_2936/ 2
MATHIEU, Bertrand 
Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux/ Michel Verpeaux. -Paris: L.G.D.J, 2002. -X-791 p. 
-(Manuel, 0990-3909)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-01928-6
Cours constitutionnelles : France; Conseil constitutionnel; droits de l'homme
 Traite la question du juge constitutionnel qui témoigne de l'émergence du pouvoir juridictionnel comme 
pivot de la protection des droits fondamentaux. S'interroge sur les instruments de la protection puis sur leur 
cadre normatif. Aborde certains principes relatifs à l'organisation des pouvoirs et analyse les droits 
fondamentaux comme des normes juridiques.

D 4308/ 1
Mathieu, Bertrand 
Droit constitutionnel/ Michel Verpeaux, Florence Chaltiel collab.. -Paris : PUF, 2004. -874 p. -(Droit 
fondamental. Classiques)
Bibliogr. Index
ISBN 2-13-052122-3
droit constitutionnel : France
Après une présentation de l'histoire des constitutions françaises et de la construction européenne, traite des 
fondements du système constitutionnel français (pouvoir constituant, droits fondamentaux, hiérarchie des 
normes et principes démocratiques) ainsi que de l'organisation des pouvoirs politiques et juridictionnels.



Sq 8070/ 1
Mathieu, Jean-Luc 
La Défense internationale des droits de l'homme. - éd.2 mise à jour. -Paris: PUF, 1998. -128 p. -(Que sais-je 
?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048749-1
droits de l'homme : droit international
Avant d'analyser les formes actuelles que prend la protection des droits de l'homme sur le plan international, 
il convient d'analyser ce concept pour en mesurer le caractère philosophique, hétérogène, flou et contingent.

D 3934/ 1
MATTHIEU, Bertrand 
Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux/ Michel Verpeaux. -Paris : LGDJ, 2002. -X-791 p. 
-(Manuel, 0990-3909)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-01928-6
cours constitutionnelles: France; Conseil constitutionnel: France; droits de l'homme
Traite la question du juge constitutionnel qui témoigne de l'émergence du pouvoir juridictionnel comme 
pivot de la protection des droits fondamentaux. S'interroge sur les instruments de la protection puis sur leur 
cadre normatif. Aborde certains principes relatifs à l'organisation des pouvoirs et analyse les droits 
fondamentaux comme des normes juridiques.

D 4354/ 1
Maurer, Andreas 
Pouvoir renforcé du parlement européen après Amsterdam (le)/ Gwenaëlle Goethynt rad., Stéphanie 
Ohanna. -Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2000. -121 p.
Bibliogr.
ISBN 90-5201-928-2
Union européenne; Parlement européen : pouvoirs et fonctions
Examen critique de l'activité du Parlement et des nouvelles règles issues du traité. Etude des progrès, des 
lacunes et propositions d'amélioration du fonctionnement.

D 3891/ 1
MAYER, Pierre 
Droit international privé/ Vincent Heuzé

Traite des relations internationales entre personnes privées (conflits de lois, de juridictions et d'autorités) 
puis des personnes privées impliquées dans les relations internationales (nationalité des personnes 
physiques, condition des étrangers et des personnes morales).

D 6512/ 1
Mayer, Pierre 
Droit international privé/ Vincent Heuzé. - éd.8. -Paris: Montchrestien, 2004. -784 p. -(Domat droit privé, 
0986-5209)
ISBN 2-7076-1388-6
droit international privé
Traite des relations internationales entre personnes privées (conflits de lois, de juridictions et d'autorités) 
puis des personnes privées impliquées dans les relations internationales (nationalité des personnes 
physiques, condition des étrangers et des personnes morales).



D 2346_2347/ 2
MAZEAD, Antoine 
Droit du travail. - éd.2. -Paris: Montchrestien, 2000. -523p. -(Précis Domat. Droit privé)
Bibliogr., Index
ISBN 2-7076-1196-4 ; 2-7076-1104-2 
Droit du travail
Les principes de base : institutions représentatives, syndicalisme, négociations collectives, conflits 
collectifs, droit des  licenciements, le rôle de la Cour de cassation, la réduction du temps de travail, les 
partenaires sociaux

D 3744/ 1
MAZEAUD, Antoine 
Droit du travail

Etude des fondamentaux du droit du travail : institutions représentatives, syndicalisme, négociations 
collectives, conflits collectifs, droit des  licenciements, le rôle de la Cour de cassation, la réduction du 
temps de travail, les partenaires sociaux.

D 12092/ 1
Mazuyer, Emmanuelle 
L'harmonisation sociale européenne: processus et modèle/ Antoine Jeammaud préf.. -Bruxelles: Bruylant, 
2007. -358 p. -(Travaux du CERIC)
ISBN 978-2-8027-2399-8

Une analyse des origines, des évolutions et des obstacles concernant le droit du travail européen et les 
politiques sociale et économique des pays de l'Union européenne, les normes nationales du travail et les 
nouvelles formes de régulation du travail. L'auteur s'interroge sur le modèle social européen existant et sur 
une meilleure harmonisation des droits nationaux du travail.

D 10441/ 1
Mborantsuo, Marie-Madeleine 
La contribution des cours constitutionnelles à l'Etat de droit en Afrique/ Charles Debbasch préf.. -Paris: 
Economica, 2007. -XV-365 p.
ISBN 2-7178-5307-3
primauté du droit : Afrique; contrôle juridictionnel des lois : Afrique; droit; constitutionnel : Afrique
Les cours constitutionnelles africaines sont les instruments privilégiés de la réalisation de l'Etat de droit en 
Afrique. Leur fonction de contrôle de constitutionnalité est essentielle. Mais, elles assurent également la 
régulation de l'ensemble du système constitutionnel. Cet ouvrage est un bréviaire du nouveau droit 
constitutionnel africain.

D 5677/ 1
MEAU-LAUTOUR, Huguette 
Donation déguisée en droit civil français (la): contribution à la théorie générale de la donation/ Pierre 
Raynaud préf.. -Paris : LGDJ, 1985. -511 p. -(Bibliothèque de droit privé, 0520-0261)
ISBN 2-275-00962-0
donations
Une analyse qui porte à la fois sur les modes de déguisement pratiqués et sur la nature juridique du 
déguisement.



Sq 8109/ 1
Mécary, Caroline 
L'adoption. -Paris: PUF, 2006. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054687-0
adoption
Après un rappel historique, fait le point sur les conditions, les procédures et les effets de l'adoption en 
France et dans les autres pays.

D 8709/ 1
Mechri, Farouk 
L' enfant, objet et sujet d'affection: approche juridique et juristique des rapports parents-enfant en droit 
tunisien et en droit comparé : un  hommage rendu au doyen Jean Carbonnier/ Roger Perrot préf.
. -Paris : Publisud, 2006. -274 p. -(Manuels 2000)
ISBN 2-86600-953-3
parents et enfants (droit) : Tunisie; enfants : statut juridique : Tunisie
Examen de l'importance dans les textes de droit tunisien relatifs aux relations parents-enfants, de la science 
et de l'affection. Montre ainsi les différences du droit familial par rapport aux pays du Maghreb et également 
de pays occidentaux comme la France.

D 4070/ 1
MEINDL, Thomas 
Notion du droit fondamental dans les jurisprudences et doctrines constitutionnelles françaises et allemandes 
(la)/ Dominique Rousseau préf.. -Paris : LGDJ, 2003. -XVI-514 p. -(Bibliothèque constitutionnelle et de 
science politique, 0523-4948)
Index
ISBN 2-275-02299-6
droit constitutionnel : France : études comparatives; droit constitutionnel : Allemagne : études comparatives
L'évolution de la notion des libertés et des droits fondamentaux en comparant le droit constitutionnel 
allemand et français. D'un certain point de vue, cette notion est absente en France. Cependant, une série de 
facteurs tend à démontrer une certaine homogénéisation de ce droit dans les deux pays..

D 4615/ 1
Mekhantar, Joël 
Finances publiques: le budget de l'Etat. - éd.4. -Paris: Hachette Education, 2003. -160 p. -(Les 
fondamentaux,1152-1392. Droit, politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-01-145567-7
finances publiques : droit : France; finances publiques : contrôle : France
Initiation au droit budgétaire et comptable de l'Etat applicable au 1er janvier 2005. S'adresse aux étudiants 
des facultés de droit.



D 2955_2956/ 2
MELIN, François 
Droit international privé : conflits de juridictions, conflits de lois. -Paris : Gualino, 2002. -192 p. 
-(Fac-Universités. Mémentos)
Bibliogr. Index
ISBN 2-84200-590-2
Droit international privé : manuel; droit international privé : France
Synthèse des connaissances sur les principes essentiels du droit des conflits de juridictions en droit français 
et en droit européen et du droit des conflits de lois..

D 3905/ 1
MELIN, François 
Faillite internationale (la)

Présente les principes du droit de la faillite internationale et ses mutations récentes, avec le règlement du 29 
mai 2000 dans le cadre européen et les décisions rendues par la Cour de cassation depuis une quinzaine 
d'années et qui complètent le système jurisprudenciel. Traite du droit français avec les faillites ouvertes en 
France et la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères.

D 5670/ 1
MELIN, François 
Faillite internationale (la). -Paris: LGDJ, 2004. -237 p. -(Système. Droit, 0987-9927)
ISBN 2-275-02449-2

D 2957_2958/ 2
MENJUCQ, Michel 
Droit international et européen des sociétés. -Paris: Mentchrestien, 2001. -449 p. -(Précis Domat, 
0767-4309)
ISBN 2-7076-1258-8
Droit international économique
Comportant des décisions de jurisprudence commentées et des textes communautaires internationaux, 
l'ouvrage a pour objectif de donner un compréhension des règles et des mécanismes du droit international et 
européen des sociétés

D 7547/ 1
Mergeai, Jean 
Le passe-partout du latin juridique: recueil de termes, locutions adages avec une traduction. -Bruxelles: 
Créadif, 1994. -107 p.
ISBN 2-8022-0083-6
adages; termes juridiques
l'intérêt du livre est de mettre sous les yeux des juristes et étudiants les adages les usuels, les expressions et 
les termes qu'il pourrait rencontrer. Ils sont accompagnés d'une traduction et parfois d'un bref commentaire.



D 5438/ 1
MERLAND, Guillaum 
Intérêt général dans la jurisprudance du Conseil Constitutionnel (l')/ Dominique Rousseau préf.. -Paris: 
LGDJ, 2004. -390 p.
ISBN 2-275-02562-6

D 11818/ 1
Merville, Anne-Dominique (instruments financiers, marchés financiers, institutions, intermédiaires 
financiers, opérations de marché)
Droit des marchés financiers. -Paris: Gualino, 2006. -138 p. -(Fac-Universités)
ISBN 2-297-00022-7

Une synthèse claire, structurée et accessible du droit s'appliquant aux marchés financiers et aux opérations 
qui s'y déroulent. Contient les textes législatifs et réglementaires à connaître ainsi que la jurisprudence la 
plus récente.

D 6506/ 1
Mestrallet, Gérard 
Réforme de la gouvernance fiscale (la)/ Michel Taly, Julien Samson. -Paris : LGDJ, 2005. -176 p. 
-(Systèmes, 0987-9927. Fiscalité)
ISBN 2-275-02675-4
droit fiscal : France : 1990-...
Présentation professionnelle des différents aspects de l'évolution de la gouvernance fiscale en deux parties : 
Le labyrinthe de la décision fiscale ; Les dysfonctionnements du droit fiscal français.

D 4059/ 1
MESTRE, Renan 
Droit du service public. -Paris : Gualino, 2003. -213 p. -(Fac-Universités. Mémentos)
Bibliogr. Index
ISBN 2-84200-657-7
droit administratif : France; droit public : France; administration publique : France
Définit la notion de service public, son évolution, les différentes activités, ses modes de gestion. Aborde 
également le régime juridique des activités appartenant au service public.

D 2870_2871/ 2
MESTRE, Renan le 
Droit du service public. -Paris : Gualino, 2003. -213 p. -(Fac-Universités. Mémentos)
Bibliogr. Index
ISBN 2-84200-657-7
Droit administratif : France; droit public : France; administration publique : France
Définit la notion de service public, son évolution, les différentes activités, ses modes de gestion. Aborde 
également le régime juridique des activités appartenant au service public



D 2638/ 1
MESTRE, Renan le 
Essentiel du droit du service public (l'). -Paris : Gualino, 2003. -128 p -(Les carrés)
Bibliogr.
ISBN 2-84200-665-8
Services publics : droit : France
Dégagée et théorisée par la doctrine, la notion de service public, utilisée par le législateur comme par le 
pouvoir réglementaire, est mise en oeuvre par le juge, notamment administratif. Son invocation justifie 
l'application de règles de droit spécifiques et dérogatoires au droit commun applicable entre particuliers. 
Traite des missions, de l'organisation et du régime juridique du service public

D 12084/ 1
Meyer, Nadège 
L'ordre public en droit du travail: contribution à l'étude de l'ordre public en droit privé/ Jean Pélissier préf.. 
-Paris: LGDJ, 2006. -XIV-368 p. -(Bibliothèque de droit privé)
ISBN 2-275-03042-5

Analyse l'ordre public en droit du travail et le compare aux autres branches du droit privé afin d'en déduire 
l'unité ou la diversité de l'ordre public en droit privé.

D 3883/ 1
MICHAS-BEGUERIE, Sophie 
Régime privé de retraite complémentaire/ Antoine Lyon-Caen préf.

Un voyage à travers trois systèmes de retraite européens (français, allemand et anglais) : les racines, 
l'organisation et les secousses qui les affectent, leurs diversités morphologiques, mettant à jour l'ossature de 
chaque système, leur solidité relative et leur capacité d'adaptation.

D 3143/ 1
MICHAUD, Françoise 
Procédure de destitution sur impeachment aux Etats-Unis (la). -Paris : L'Harmattan, 2002. -303 p. 
-(Logiques politiques, 1159-6589)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7475-2472-8
Destitution: Etats-Unis; constitution: Etats-Unis
La constitution des Etats-Unis prévoit une procédure de destitution concernant le Président, le 
Vice-Président, les juges et d'autres hauts responsables, détenteurs de charge publique.

D 5146/ 1
MICHEL, Jean 
Sanctions civiles, pénales et administratives en droit du travail. Tome1. -Paris: La Documentation française; 
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (France), 2004. -946 p.: couv.coul.
ISBN 2-11-005654-1



D 5147/ 1
MICHEL, Jean 
Sanctions civiles, pénales et administratives en droit du travail. Tomme 2 (les). -Paris: La Documentation 
française, 2004. -532 p.: couv.coul.
ISBN 2-11-005656-8

D 7823/ 1
Michiels, Olivier 
L'opposition en procédure pénale. -Bruxelles: Larcier, 2004. -145 p. -(Les Dossiers du Journal des 
tribunaux, 47)
ISBN 2-8044-1507-4
opposition; procédure pénale
La pratique de l'opposition est à ce point habituelle qu'on en viendrait à oublier qu'il s'agit d'une matière 
délicate. Cet ouvrage met en lumière les difficultés qu'elle recèle et y apporte des réponses claires et précises.

D 11678/ 1
Milano, Laure 
Le droit à un tribunal au sens de la convention européenne des droits de l'homme/ Frédéric Sudre préf.. 
-Paris: Dalloz, 2006. -800 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses, 57)
ISBN 2-247-06629-1

D 3759/ 1
MILET, L. 
Protection juridique des victimes d'accidents de trajet (la)

La plupart des salariés sont exposés chaque jour au risque de la circulation en se rendant ou en revenant du 
travail. Il en résulte un nombre non négligeable d'accidents.

D 3780/ 1
MINE, Michel 
Droit du temps de travail

Analyse les notions clés du droit du temps de travail (durée légale et mesure du temps de travail), ses règles 
essentielles (heures supplémentaires, repos), l'ensemble des dispositifs d'amènagement du temps de travail 
(temps partiel, annualisation-modulation, forfaits, équipes...) et les questions de la mise en oeuvre du 
régime juridique dans l'entreprise (contrat de travail, contentieux...).



D 4609/ 1
Miné, Michel 
Droit du temps de travail. -Paris : LGDJ, 2004. -337 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02446-8
horaires de travail: droit;  travail: législation
Analyse les notions clés du droit du temps de travail (durée légale et mesure du temps de travail), ses règles 
essentielles (heures supplémentaires, repos), l'ensemble des dispositifs d'amènagement du temps de travail 
(temps partiel, annualisation-modulation, forfaits, équipes...) et les questions de la mise en oeuvre du 
régime juridique dans l'entreprise (contrat de travail, contentieux...).

D 5209/ 1
Ministère de la Justice (France) 
Annuaire statistique de la justice 2005. -  . -Paris: La Documentation Française, 2005. -371 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-11-005825-0

D 7891/ 1
Mire, Aude Le 
Licenciement économique : guide pratique. -Paris : Ed. d'Organisation, 2004. -447 p. -(Le droit social à 
l'usage des DRH)
ISBN 2-7081-3017-X
personnel; licenciement : droit; licenciements économiques
Offre les clés pour comprendre l'ensemble des règles (loi de modernisation sociale, loi Fillon) qui entrent en 
jeu lors des licenciements économiques. Quand peut-on envisager un licenciement économique ? Comment 
engager les procédures ? Comment accompagner les licenciements ?.

D 4211/ 1
MIRE, Pierre le 
Droit de l'Union européenne et politiques communes. 3 édition. - éd. 3. -Paris : Dalloz, 2003. -VI-283 p. 
-(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit public, 1264-0654)
Index
ISBN 2-247-05391-2
Droit européen: manuel; institutions européennes: manuel; Europe: politique et gouvernement: manuel
Analyse sous l'angle "institutionnel" les traités, les institutions politiques (Commission, Conseil des 
ministres et Cour de justice notamment) et les actes qu'elles édictent (règlements, directives et arrêts). 
Aborde les questions relatives à l'audiovisuel, à la propriété intellectuelle, industrielle et artistique, à 
l'agriculture, aux transports et à la cohésion économique et sociale.

D 6136/ 1
MIRE, Pierre Le 
Droit de l'Union européenne et politiques communes/ Yves Légouzou dir.. - éd.4. -Paris : Dalloz, 2005. -291 
p. -(Mémentos Dalloz)
ISBN 2-247-06313-6



D 6296/ 1
Mire, Pierre Le 
Droit de l'Union européenne et politiques communes. - éd.4. -Paris: Dalloz, 2005. -VI-291 p. -((Mémentos 
Dalloz, 0768-1003. Droit public-science politique)
ISBN 2-247-06313-6
droit européen; institutions européennes; Europe : politique et gouvernement
Analyse sous l'angle "institutionnel" les traités, les institutions politiques (Commission, Conseil des 
ministres et Cour de justice notamment) et les actes qu'elles édictent (règlements, directives et arrêts). 
Aborde les questions relatives à l'audiovisuel, à la propriété intellectuelle, industrielle et artistique, à 
l'agriculture, aux transports et à la cohésion économique et sociale.

D 7727/ 1
Moatti, Laurence 
Les échanges compensés internationaux. -Paris : Pedone, 1994. -382 p. -(Etudes internationales)
ISBN 2-233-00255-5
Droit français; pratique contractuelle

D 7810/ 1
Moderne, Franck 
Réviser la Constitution: analyse comparative d'un concept indéterminé. -Paris : Dalloz, 2006. -106 p. 
-(Thèmes et commentaires, 1255-1155. Etudes)
ISBN 2-247-06530-9
droit constitutionnel : France; révision constitutionnelle; Constitution (1958): révision
Aborde divers points relatifs au thème de la révision constitutionnelle, notamment le cadre juridique général 
de la possibilité de réviser une constitution, les différences entre révision et mutations constitutionnelles, 
ainsi que le cas d'atteintes délibérées à la Constitution lors de révisions.

D 7620/ 1
Moigne, Philippe Le 
Le traitement des intraitables: l'organisation sociale de la récidive chez les jeunes. -Bruxelles : De Boeck, 
2000. -XV-217 p. -(Perspectives criminologiques, 1370-0766)
ISBN 2-8041-3328-1
délinquance juvénile; récidive; éducation surveillée
La déviance des jeunes résulte-t-elle d'une défaut d'apprentissage ou bien d'une surexposition à 
l'investigation policière ? Cet ouvrage qui a pour objet les dossiers de multirécidive emprunte une autre piste 
en montrant que la délinquance des mineurs a partie liée avec la désorganisation de la prise en charge 
judiciaire.

D 3860/ 1
MOLFESSIS, Nicolas 
Conseil constitutionnel et le droit privé/ Michelle Gobert préf.

Analyse l'ensemble des décisions rendues par le Conseil constitutionnel et leurs répercussions sur le droit 
privé. Le présent ouvrage, dont il faut souligner qu'il émane d'un privatiste, montre ainsi comment 
comprendre les rapports entre le Conseil constitutionnel et le droit privé.



D 4542/ 1
Molfessis, Nicolas 
Conseil Constitutionnel et le droit privé (le)/ Michelle Gobert préf.. -Paris : LGDJ, 1997. -602 p. 
-(Bibliothèque de droit privé, 0520-0261)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-01629-5
Conseil constitutionnel; droit privé
Analyse l'ensemble des décisions rendues par le Conseil constitutionnel et leurs répercussions sur le droit 
privé. Le présent ouvrage, dont il faut souligner qu'il émane d'un privatiste, montre ainsi comment 
comprendre les rapports entre le Conseil constitutionnel et le droit privé.

D 4337/ 1
Monéger, Françoise 
Droit international privé. - éd.2. -Paris : Litec, 2003. -XII-268 p. -(Juris Classeur. Objectif droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7111-0240-8
droit international privé
Traite des conflits de lois, des conflits de juridictions, de la nationalité et des conditions des étrangers, les 
trois volets de l'objet du droit international privé. Le droit positif et sa jurisprudence sont plus 
particulièrement développés.

D 4286/ 1
Monroche, André 
Dictionnaire commenté du droit de la santé/ Michèle Harichaux. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : 
Masson, 2003. -240 p. -(Droit médical pratique)
ISBN 2-294-00368-3
médecine : droit : dictionnaire
Propose un état des lieux de la terminologie spécifique du droit appliqué à la médecine, et de la législation 
de la médecine dans le cadre du droit.

D 7737/ 1
Montain-Domenach, Jacqueline 
Le droit des collectivités territoriales/ Chantal Dufresne collab.. -Saint-Martin-d'Hères (Isère) : PUG, 1997. 
-204 p. -(Le droit en plus)
ISBN 2-7061-0761-8
administration locale : droit
Une présentation de différents aspects du droit des collectivités territoriales : aspects institutionnels, 
modalités de l'action du pouvoir local, analyse de la fonction publique territoriale et études des finances 
locales.

D 8403/ 1
Montalivet, Pierre De 
Les objectifs de valeur constitutionnelle. -Paris: Dalloz, 2005. -500 p. -(Thèmes et commentaires, 
1255-1155. Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle)
ISBN 2-247-06656-9

Thèse visant à montrer que les objectifs de valeurs constitutionnelle fonctionnent comme de véritables 
instruments afin d'assurer l'effectivité des droits et qu'ils ne sont en aucune manière limitatifs des libertés 
fondamentales.



D 6422/ 1
Montero, Etienne 
Contrats de l'informatique &  de l'Internet (les). -Bruxelles : Larcier, 2005. -271 p.
ISBN 2-8044-1723-9
informatique : droit : Belgique; contrats informatiques : Belgique; réseaux d'information : droit : Belgique
Aborde les diverses relations entre l'informatique et le droit contractuel. Examine ainsi les aspects 
contractuels de l'informatisation à des fins internes. Analyse ensuite la communication électronique par le 
biais des réseaux.

D 1309/ 2
MORAND, Charles-Albert 
Etat (l') propulsif: contribution à l'état des instruments d'action de l'Etat. -Paris: Publisud, 1991. -252p. 
-(Droit public et institutions politiques)
ISBN 2-86600-476-0
production juridique; action étatique; droit; droit pénal; limites et instrumentalisation; pouvoir public

D 3279/ 1
MORAND-DEVILLER, Jacqueline 
Commune, l'urbanisme et le droit (la). -Paris : LGDJ, 2002. -XII-114 p. -(Politiques locales, 1275-1626)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02138-8
Politique urbaine : France; administration locale : France; droit de l'urbanisme : France
Depuis 1983, les communes ont la maîtrise de leur politique urbaine. La loi SRU du 13 décembre 2000 
renouvelle profondément le droit de l'urbanisme et lance d'ambitieux défis aux communes, conduites à 
concevoir de véritables projets plus imaginatifs, concertés et durables que par le passé. Ces nouvelles 
responsabilités requièrent des connaissances juridiques que l'on s'efforce de présenter ici...

Sq 8127/ 1
Morand-Deviller, Jacqueline 
Le droit de l'environnement. - éd.7. -Paris: PUF, 2006. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055413-X
environnement : droit : France
Présente les institutions de l'environnement, le droit de la protection de la nature, la protection de 
l'environnement culturel, rural et urbain, le droit des pollutions et nuisances.

D 12022/ 1
Morand-Deviller, Jacqueline 
L'environnement et le droit. - éd.2. -Paris: LGDJ, 2006. -110 p. -(Politiques locales)
ISBN 2-275-03023-9

Bilan des principales réglementations, après une présentation du rôle de l'E'tat, des collectivités locales, 
ainsi que des sources de la légalité.



Sq 12046/ 1
Morange, Jean 
Les libertés publiques. - éd.8. -Paris: PUF, 2007. -127 p. -(Que sais-je ?; 1804)
ISBN 978-2-13-055779-1

Présentation de la conception, du contenu et des garanties des libertés publiques.

D 4321/ 1
Moreau, Jacques 
Droit de la santé publique/ Didier Truchet. - éd.6. -Paris : Dalloz, 2004. -261 p. -(Mémentos Dalloz, 
0768-1003. Droit public-science politique)
Index
ISBN 2-247-05045-X
santé publique : droit : France
Rend compte des derniers développements du droit de la santé publique, de la réforme hospitalière aux lois 
bioéthiques. Présente les administrations et institutions de la santé publique, le système hospitalier, la 
protection de la santé publique par voie de prévention et de soins, sans oublier les droits et obligations des 
professionnels et des patients. A jour au 1er octobre 2003.

D 11699/ 1
Moreau, Marie-Ange 
Normes sociales, droit du travail et mondialisation: confrontations et mutations. -Paris: Dalloz, 2006. 
-XI-461 p. -(A droit ouvert)
ISBN 2-247-06950-9

Le phénomène de mondialisation heurte de front les droits du travail et conduit à une remise en cause des 
normes sociales au niveau national, régional et international. Cet ouvrage explicite les confrontations qui ont 
eu lieu depuis ces quinze dernières années et met en évidence à travers des analyses comparées les 
mutations qu'elles engendrent.

D 9324/ 1
Moreillon, Laurent 
Coopération judiciaire pénale dans l'Union européenne/ Aline Willi-Jayet. -Bruxelles : Bruylant ; Paris : 
LGDJ, 2005. -XLVIII-745 p. -(Dossier de droit européen ; n° 12)
ISBN 2-8027-2122-4; 3-7190-2198-X
Procédure pénale: Pays de l'Union européenne; Entraide judiciaire internationale; Pays de l'Union 
européenne; Droit pénal: Pays de l'Union européenne
Les auteurs de cet ouvrage se sont attelés à présenter au lecteur une photographie du roit existant de la 
coopération judiciaire pénale au sein de l'Union européenne. L'image tient compte du droit positif de l'Union 
européenne mais également de l'état du droit de la coopération judiciaire en Europe et dans le monde.

D 11098/ 1
Morel, Gervais 
Fiscalité, placements et réductions d'impôt. -Paris: la Revue Banque, 2005. -344 p. -(Fiscabanque)
ISBN 2-86325-428-6
encouragements fiscaux : France; droit fiscal : France; fiscalité; impôt
A jour des dernières dispositions votées dans la loi de finances 2005, cet ouvrage permet d'appréhender les 
règles applicables à la fiscalité privée et de s'en inspirer afin de mettre en oeuvre des stratégies permettant de 
réduire sa facture fiscale.



D 4552/ 1
Moret-Bailly, Joël 
Déontologies (les)/ Dominique Thouvenin préf.. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Presses 
universitaires d'Aix-Marseille, 2001. -539 p. -(Institut de droit des affaires)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7314-0233-4
déontologie professionnelle : droit
Les réflexions relatives aux déontologies ainsi qu'à d'autres moralisations professionnelles sont d'actualité 
depuis quelques années. La déontologie est approchée ici selon deux axes : comme instrument de contrôle 
des professions sur les professionnels et comme instrument de l'indépendance des professionnels.

D 3416_3417/ 2
MORETEAU, Olivier 
Droit anglais des affaires. -Paris : Dalloz, 2000. -500 p. -(Précis Dalloz, 0768-0813)
ISBN 2-247-03924-3
Droit des affaires : Grande-Bretagne
Une présentation globale et concrète des mécanismes fondamentaux du droit anglais des affaires : acteurs 
principaux et opérations.

D 7410/ 1
Morin, Jacques-Yvan 
Libertés et droits fondamentaux dans les constitutions des Etats ayant le français en partage. -Bruxelles : 
Bruylant, 1999. -726 p. -(Universités francophones)
ISBN 2-8027-1274-8
droit constitutionnel; pays de langue française : législation; droits de l'homme
Présente successivement les textes constitutionnels des états francophones intéressant les libertés et les 
droits fondamentaux, selon quatre rubriques : les droits et libertés reconnus aux personnes, la justiciabilité 
des droits et des procédures, la protection du système constitutionnel de garanties, les rapports du droit 
international et du droit interne.

D 12164/ 1
Morin, Jean-Frédéric 
Le bilatéralisme américain: la nouvelle frontière du droit international des brevets/ Michel Vivant préf.. 
-Bruxelles: Larcier, 2007. -580 p. -(Droit / Economie international)
ISBN 978-2-8044-2695-8

Jean-Frédéric Morin dresse un nouveau portait du droit international des brevets en analysant ce 
bilatéralisme en émergence. Cette étude détaillée
arrive à point, à l_heure où de nombreux pays s_apprêtent à lancer à leur tour des négociations bilatérales 
avec les E'tats-Unis.

D 4779/ 1
MORNET, Marie-Noèlle 
Vidéosurvéillence et la preuve (la)/ Frédérique Granet-Lambrechts préf.. -Aix-en-Provence: Presses 
Universitaires d'Aix-Marseille, 2004. -347 p.
ISBN 2-7314-0444-2



D 11621/ 1
Mortet, Laurent 
La suspension médicale de peine/ François Fourment préf.. -Paris: l'Harmattan, 2007. -224 p. -(Sciences 
criminelles)
ISBN 978-2-296-02699-5
Sursis (droit pénal): France; Prisonniers: Statut juridique: France
Adopté en 2002, le code de procédure pénale prévoit de suspendre la peine d'un détenu s'il est gravement 
malade ou mourant et s'il risque de mourir en prison. Ce dispositif a soulevé de vives controverses. Cet 
ouvrage fait le point sur les modifications législatives et les décisions jurisprudentielles qui ont eu lieu 
depuis cette adoption de la suspension médicale.

D 4297/ 1
Moudoudou, Placide 
Droit administratif congolais/ Yves Brard préf.. -Paris : L'Harmattan, 2003. -200 p. -(Logiques juridiques, 
1159-375X)
ISBN 2-7475-4236-X
droit administratif : Congo (République)
L'administration et la justice congolaise ont-elles réussi à créer un droit administratif autonome ? La 
décentralisation, le contentieux administratif et la fonction publique sont-ils, au Congo, des instruments de 
développement économique durable et de protection  des droits et libertés ?.

D 11768/ 1
Moulin, Jean-Marc 
Droit de l'ingénierie financière. -Paris: Gualino, 2006. -407 p. -(City et York)
ISBN 2-297-00052-9
Ingénierie financière: Droit: France

D 11540/ 1
Moulin, Richard 
Droit public des interventions économiques/ Pierre Brunet. -Paris: LGDJ, 2007. -327 p. -(Droit des affaires)
ISBN 978-2-275-02611-4

D 11544/ 1
Mounirou SY, Mouhamadou 
Laprotection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique: l'exemple du Sénégal/ Henry roussillon 
préf., Bbacar Kante av.-pr.. -Paris: l'Harmattan, 2007. -562 p.
ISBN 978-2-296-03271-2



D 11883/ 1
Mouralis, Jean-Moralis 
Le cas pratique en droit civil. - éd.3. -Paris: Ellipses, 2006. -176 p. -(Méthodologie et exercices juridiques)
ISBN 978-2-7298-2955-1

Présentation des tenants et des aboutissants de l'épreuve de cas pratique en droit civil. Fournit une méthode 
de préparation et de rédaction de la réponse et propose une vingtaine de cas pratiques corrigés.

 6107/ 1
MOUTHIER, Annie 
Encyclopédie de la SARL . - Nouv.ed.. -Paris: Editions DE VECCHI, 2005. -340 p.
ISBN 2-7328-8014-0

D 7959/ 1
Mouvement français pour le planning familial 
Liberté, sexualités, féminisme: 50 ans de combat du Planning pour les droits des femmes/ Isabelle 
Friedmann éd.; Janine Mossuz-Lavau préf.. -Paris : La Découverte, 2006. -277 p.
ISBN 2-7071-4489-4
Planning familial : France; femmes : sexualité : France
L'ouvrage analyse les origines du Mouvement français pour le planning familial. Dès 1956, les femmes 
s'engagent en faveur de la maîtrise de leur propre corps. Dans les années 1960, elles obtiennent la 
légalisation des moyens contraceptifs. Dans les années 1970, le mouvement s'intensifie ; des avortements 
clandestins sont pratiqués. Le document illustre l'opposition à la domination masculine.

D 8519/ 1
Mubiala, Mutoy 
La mise en oeuvre du droit des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique: problématique et 
perspectives. -Bruxelles: Academia Bruylant, 2006. -150 p. -(bibliothèque de droit africain)
ISBN 2-87209-848-8
réfugiés: droit: Afrique; droit international: réfugiés
L'objet de la présente étude est d'xaminer la question de l'effectivité du droit des réfugiés et des personnes 
déplacées dans le contexte africain, à la lumière de l'action des mécanismes internationux et régionaux y 
relatifs.

D 6516/ 1
Mubiala, Mutoy 
Système régional africain de protection des droits de l'homme (le)/ Ibrahima Fall préf., Abdulqawi A. Yusuf 
av.pr.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -299 p. -(Organisation internationale et relations internationales)
ISBN 2-8027-2021-X
droits de l'homme : Afrique
Etudie les mécanismes africains de protection des droits de l'homme et présente un panorama des intruments 
régionaux africains de contrôle dans leur contexte d'élaboration. Met l'accent sur la dynamique de ce 
système régional et sur ses interactions avec le système international des droits de l'homme dans le cadre de 
l'ONU.



D 3309/ 1
MULLER-QUOY, Isabelle 
Droit des assemblées locales  (le). -Paris : LGDJ, 2001. -188 p.
ISBN 2-275-01997-9
Administration locale : droit
Les assemblées locales ont un rôle administratif mais aussi représentatif des intérêts locaux. Le droit qui 
leur est appliqué est étudié ici pour donner tous les renseignements nécessaires aux citoyens et aux élus.

D 11522/ 1
Nabli, Béligh 
L'exercice des fonctions d'Etat membre de la communauté européenne: étude de la participation des organes 
étatiques à la production et à l'exécution du droit communautaire. Le cas français/ Jacques Ziller préf., 
Jean-Claude Masclet préf.. -Paris: Dalloz, 2007. -669 p. -(Nouvelles Bibliothèque de thèses)
ISBN 978-2-247-07226-2

D 3870/ 1
NAIM-GESBERT, Eric 
Dimensions scientifique du droit de l'environnement: contribution à l'étude des rapports de la science et du 
droit

Etudie les interférences et le jeu des échanges entre science, droit et pouvoir, à partir d'une réflexion 
spécifique sur le droit de l'environnement. Pour cela, l'auteur analyse les modalités de diffusion du savoir 
scientifique dans l'ordre juridique environnemental.

D 4793/ 1
NAJJAR, Nathalie 
Arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international (l')/ Emmanuel Gaillard préf.. 
-Paris: LGDJ, 2004. -618 p. -(Bibliothكque de droit privل. Tome 422)
ISBN 2-275-02498-0

D 6474/ 1
Najjar, Nathalie 
Arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce international/ Emmanuel Gaillard préf.. 
-Paris : LGDJ, 2004. -618 p. -(Bibliothèque de droit privé, 0520-0261)
ISBN 2-275-02498-0
arbitrage; droit international privé; pays arabes
Réalise une étude comparative de l'arbitrage dans le commerce international dans seize des vingts et un pays 
de la Ligue Arabe (Afrique du Nord, Golfe, Proche Orient) face à l'exigence de liberté et de sécurité 
juridiques.



D 4821/ 1
NAJM, Marie-Claude 
Principes directeurs du droit international privé et conflit de civilistaions: Relations entre système laïques et 
système religieux/ Yves Lequette préf.. -Paris: Dalloz, 2005. -709 p. -(Nouvelle Bibliothكque de Thكses)
ISBN 2-247-06052-8

D 7818/ 1
Najm, Marie-Claude 
Principes directeurs du droit international privé et conflit de civilisations: relations entre systèmes laïques et 
systèmes religieux. -Paris : Dalloz, 2005. -705 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses, 1626-1968)
ISBN 2-247-06052-8
droit international privé

D 12188/ 1
Nations Unies 
La Charte des Nations Unies: commentaire article par article, Vol. 1/ Jean-Pierre Cot dir., Alain Pellet; 
Mathias Forteau, Kofi Annan préf., Javier Perez de Cuellar. - éd.3. -Paris: Economica, 2005. -XX-2263 p.
ISBN 2-7178-5057-0
Nations unies. Charte
Cette édition se présente sous la forme d'un commentaire article par article, soigneusement mis à jour; mais 
elle a été enrichi de contributions abordant des sujets transversaux qui ne trouvent pas place dans le 
commentaire d'une disposition déterminée.

D 12189/ 1
Nations Unies 
La Charte des Nations Unies: commentaire article par article, Vol. 2/ Jean-Pierre Cot dir., Alain Pellet; 
Mathias Forteau, Kofi Annan préf., Javier Perez de Cuellar. - éd.3. -Paris: Economica, 2005. -(XX-2263 vol.
1-2) p.
ISBN 2-7178-5057-0
Nations unies. Charte
Cette édition se présente sous la forme d'un commentaire article par article, soigneusement mis à jour; mais 
elle a été enrichi de contributions abordant des sujets transversaux qui ne trouvent pas place dans le 
commentaire d'une disposition déterminée.

D 10385/ 1
Nations unies. Haut commissariat aux droits de l'homme 
Les droits de l'homme et les prisons, Volume 2: Compilation d'instruments internationaux des droits de 
l'homme concernant l'administration de la justice. -New York (N.Y.): Publications des Nations unies, 2006. 
-X-405 p. -(Droits de l'homme. Série de formation professionnelle, n° 11, add. 1)
ISBN 92-1-254146-1
droits de l'homme; droits de l'homme (droit international); prisons : droit
Deuxième volet de la publication en quatre parties consacrée aux droits de l'homme et les prisons à 
l'intention des agents pénitentiaires. Cet ouvrage réunit des citations et des extraits complets d'instruments 
internationaux des droits de l'homme concernant l'administration de la justice.



D 10966/ 1
Naudin, Estelle 
Les valeurs mobilières en droit patrimonial de la famille/ Alice Tisserand-Martin préf.. -Paris: Defrénois, 
2006. -422 p. -(Doctorat et notariat, n° 15)
ISBN 2-85623-093-8
valeurs mobilières : droit; régimes matrimoniaux; successions et héritages; droit matrimonial
L'auteure envisage tout d'abord les valeurs mobilières comme des choses ayant une individualité propre puis 
elle est amenée à dépasser cette première approche pour les envisager comme composantes d'un ensemble 
doué d'unité.

D 9281/ 1
Naveau, Jacques 
Précis de droit aérien/ Marc Godfroid, Alfred Fruhling; Marc Godfroid coord.. -Bruxelles: Bruylant, 2007. 
-498 p. -(Précis de la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 978-2-8027-2306-6
droit aérien
Ouvrage didactique sur le droit aérien public et privé international qui, dans une première partie, revient sur 
l'histoire du droit de l'air, analyse les conventions historiques et décrit les institutions internationales 
compétentes, puis dans une deuxième partie, étudie le statut juridique de l'aéronef et les différents régimes 
de la responsabilité du transporteur aérien envers les passagers.

D 9267/ 1
Néraudau-d'Unienville, Emmanuelle 
Ordre public et droits des étrangers en Europe: la notion d'ordre public en droit des étrangers à l'aune de la 
construction européeenne/ François Julien-Laferrière préf.. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -XVIII-791 p.
ISBN 978-2-8027-2211-3
émigration et immigration : droit européen; résident étranger: droit; souveraineté nationale; droit 
communautaire: Europe
L'ordre public et le droit des étrangers des Etats membres de l'Union européenne, inséparables et 
contradictoires, se situent au coeur de la souveraineté nationale. Leur évolution s'inscrit dans la construction 
européenne. L'ordre public national se présente comme fondement du droit des étrangers. Les droits des 
étrangers sont appelés à devenir l'un des fondements d'un ordre public européen.

D 3779/ 1
NEURAY, Jean-François 
Droit de l'environnement

Au sommaire notamment : Les origines et les principes généraux du droit de l'environnement; La protection 
de l'environnement à l'intervention de la puissance publique; Le contentieux de l'environnement; Contrats et 
instruments divers

D 6133/ 1
NEUVILLE, Sébastien 
Droit de la banque et des marchés financiers. -Paris : PUF, 2005. -371 p. -(Droit fondamental)
ISBN 2-13051957-1



D 10384/ 1
Neyvet, Laurent 
Atteintes au vivant et responsabilité civile/ Catherine Thibierge préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -IX-709 p. 
-(Bibliothèque de droit privé, n° 468)
ISBN 2-275-03064-6
responsabilité civile : France; respect de la personne; droit à la vie : France
Parmi ces atteintes, certaines concernent le vivant humain comme les dommages corporels alors que 
d'autres affectent le vivant non humain comme le dommage écologique pur. Certaines sont incluses dans la 
responsabilité civile alors que d'autres en sont exclues, faute d'engendrer des répercussions directes sur les 
personnes. L'auteur regroupe ces dernières sous la catégorie : dommage biologique pur.

D 10965/ 1
Neyvet, Laurent 
Atteintes au vivant et responsabilité civile/ Catherine Thibierge préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -IX-709 p. 
-(Bibliothèque de droit privé, n° 468)
ISBN 2-275-03064-6
responsabilité civile; préjudice; victime; respect de la personne; droit à la vie: France
Parmi ces atteintes, certaines concernent le vivant humain comme les dommages corporels alors que 
d'autres affectent le vivant non humain comme le dommage écologique pur. Certaines sont incluses dans la 
responsabilité civile alors que d'autres en sont exclues, faute d'engendrer des répercussions directes sur les 
personnes. L'auteur regroupe ces dernières sous la catégorie : dommage biologique pur.

D 11802/ 1
Neyvet, Laurent 
Atteintes au vivant et responsabilité civile/ Catherine Thibierge préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -IX-709 p. 
-(Bibliothèque de droit privé)
ISBN 2-275-03064-6

Parmi ces atteintes, certaines concernent le vivant humain comme les dommages corporels alors que 
d'autres affectent le vivant non humain comme le dommage écologique pur. Certaines sont incluses dans la 
responsabilité civile alors que d'autres en sont exclues, faute d'engendrer des répercussions directes sur les 
personnes. L'auteur regroupe ces dernières sous la catégorie : dommage biologique pur.

D 10832/ 1
Nicolau, Gilda 
Ethnologie juridique: autour de trois exercices/ Geneviève Pignarre, Régis Lafargue. -Paris: Dalloz, 2007. 
-XVI-423 p. -(Méthodes du droit)
ISBN 978-2-247-07146-3
anthropologie juridique; droit : sources; enquête; anthropologie; ethnologie; philosophie du droit; acte 
juridique; capacité juridique; interprétation juridique
Trois exercices d'ethnologie juridique : une juridiction coutumière échevinale en Nouvelle-Calédonie, la 
juridiction des enfants et le dialogue social en droit du travail.



D 3467/ 1
NICOLEAU, Patrick 
Dicojuris: lexique de droit privé. -Paris : Ellipses, 1996. -382 p. -(Universités. Droit)
ISBN 2-7298-4685-9
Droit privé : terminologie
Recense plus de 2500 termes juridiques, sigles, formules latines ou adages qui sont traduits, commentés, 
expliqués ou illustrés dans un langage clair et accessible à tout juriste débutant.

D 7527/ 1
Nkot, Pierre Fabien 
Usages politiques du droit en Afrique : le cas du Cameroun . -Bruxelles : Bruylant, 2005. -212 p. -(Droits,
territoires, cultures)
ISBN 2-8027-2081-3
droit constitutionnel; Cameroun : 20e siècle; droit et politique; sociologie politique : Cameroun
En prolongement à une démarche de sociologie politique du droit, étudie le problème de la perversion 
politique du droit pour l'instauration de l'Etat unitaire au Cameroun. Montre qu'en plus d'une explication 
conjoncturelle avec la succession présidentielle de 1982, les pratiques de perversion trouvent aussi leur 
origine dans l'usage de la technologie juridique et l'instrumentalisation du droit.

D 3741/ 1
NOBLE, Isobel 
Anglais appliqué : droit, science politique, 1er et 2e cycles

Présente le vocabulaire spécifique au droit et science politique. Permet aux étudiants d'acquérir ou de 
consolider des notions essentielles sur le fonctionnnement des institutions juridiques et politiques du monde 
anglo-saxon, et de mieux appréhender les enjeux contemporains.. 1er et 2e cycles

D 4511/ 1
Noiville, Christine 
Du bon gouvernement des risques: le droit et la question du risque acceptable. -Paris : PUF, 2003. -IX-235 
p. -(Les voies du droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-13-052995-X
gestion du risque : droit : France; France : politique et gouvernement; risques pour la santé
Face aux dangers environnementaux et sanitaires qui menacent nos sociétés se pose la question de la prise 
de risque. Dans quelles conditions, la prise d'un risque est-elle considérée comme acceptable ? Cet ouvrage 
tente de faire le point sur les solutions juridiques adoptées pour permettre aux institutions la prise de 
certains risques écologiques ou sanitaires.



D 7550/ 1
Nolte, Georg 
Le droit international face au défi américain. -Paris : Pedone, 2005. -101 p. -(Institut des hautes études 
internationales de Paris. Cours et travaux)
ISBN 2-233-00471-X
droit international; influence américaine : 1990-...; Etats-Unis; politique militaire : 1990-...; Etats-Unis : 
relations extérieures
Conférences données en février 2004 à l'IHEI dans le cadre d'un cours de droit international public. Evoque 
le rôle des Etats-Unis dans certains domaines du droit international, la doctrine de l'emploi préventif de la 
force armée et de la liquidation préventive d'individus, la situation juridique des prisonniers de 
Guantanamo, la position des Etats-Unis sur la Cour pénale internationale.

D 7557/ 1
Ntampaka, Charles 
Introduction aux systèmes juridiques africains. -Namur (Belgique) : Presses universitaires de Namur, 2005. 
-190 p. -(Travaux de la faculté de droit de Namur)
ISBN 2-87037-403-8
Afrique: droit
Etudie le droit de la société africaine dans son aspect historique, puis examine l'influence du droit 
occidental et religieux sur ses règles. Aborde ensuite la question du pluralisme juridique et les tentatives de 
conciliation des sources du droit en prenant pour exemple le droit de la famille et le droit foncier.

D 10935/ 1
Ntampaka, Charles 
Introduction aux systèmes juridiques africains. -Namur (Belgique): Presses universitaires de Namur, 2005. 
-190 p. -(Travaux de la Faculté de droit de Namur, n° 26)
ISBN 2-87037-403-8
droit : Afrique; Afrique
Etudie le droit de la société africaine dans son aspect historique, puis examine l'influence du droit 
occidental et religieux sur ses règles. Aborde ensuite la question du pluralisme juridique et les tentatives de 
conciliation des sources du droit en prenant pour exemple le droit de la famille et le droit foncier.

D 4275/ 1
Nuttens, Jean-Dominique 
Assemblées parlementaires et organisations euroeuropéennes/ François Sicard. -Paris : Documentation 
française, 2000. -134 p. -(Les Etudes de la Documentation française, 1152-5495. Institutions)
Bibliogr.
ISBN 2-11-004500-0
Union européenne. Parlement européen; parlements : pays de l'Union européenne
L'Union européenne représente, à l'échelle d'un continent, le principal laboratoire du renouvellement du 
parlementarisme. Cette évolution ne se fait pas sans résistance ni aménagement. Les parlements nationaux 
doivent s'adapter à ce contexte de transfert ou de partage des compétences tout en gardant leur raison d'être. 
Conditions et modalités de la nouvelle démocratie parlementaire en gestation.



D 3274/ 1
NUTTENS, Jean-Dominique 
Parlement français et l'Europe: L'article 88-4 de la constitution (le)/ Michel Barnier. -Paris : LGDJ, 2001. -
 VI-424 p. -(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 0523-4948)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02022-5
France : Constitution (1958) : article 88-4; Parlement français
Analyse exhaustive du contrôle exercé par le parlement français sur l'élaboration des normes 
communautaires dans la construction européenne..

D 4353/ 1
Nuttens, Jean-Dominique 
Parlement français et l'Europe: l'article 88-4 de la Constitution (le)/ Michel Barnier préf.. -Paris : LGDJ, 
2001. -VI-424 p. -(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 0523-4948)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02022-5
France : Constitution (1958) : article 88-4
Analyse exhaustive du contrôle exercé par le parlement français sur l'élaboration des normes 
communautaires dans la construction européenne.

D 9145/ 1
Nys, Mylène 
L'immigration familiale à l'épreuve du droit: le droit de l'étranger à mener une vie familiale normale : de 
l'existence d'un principe général de droit à sa reconnaissance. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -XV-665 p. 
-(Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 978-2-8027-1522-1
regroupement familial; étrangers: droit
En confrontant le droit à l'immigration familiale, l'auteur s'inscrit à la croisée de deux domaines : le droit des 
étrangers d'une part, le droit familial d'autre part.

D 4234/ 1
OBERDORFF, Henri 
Droits de l'homme et libertés fondamentales. -Paris: Armand Colin, 2003. -313 p. -(Compact, 1622-695X. 
Droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05396-3
Droits de l'homme; droits civils et politiques; droit international et droit interne
Présente de manière synthétique au plan national et international les sources et le régime juridique des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales. Etudie les libertés physiques classiques (liberté d'aller et venir, 
respect de la vie privé...) et contemporaines (liberté individuelle et société numérique...), les libertés 
intellectuelles: libertés d'opinion, de la presse etc.



D 4417/ 1
Oberdorff, Henri 
Droits de l'homme et libertés fondamentales. 2003. -Paris : Armand Colin, 2003. -313 p. -(Compact, 
1622-695X. Droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05396-3
droits de l'homme; droits civils et politiques; droit international et droit interne
Présente de manière synthétique au plan national et international les sources et le régime juridique des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales. Etudie les libertés physiques classiques (liberté d'aller et venir, 
respect de la vie privé...) et contemporaines (liberté individuelle et société numérique...), les libertés 
intellectuelles :libertés d'opinion, de la presse etc.

D 2992/ 1
OBERDORFF, Henri 
Institutions administartives (les). - éd. 3. -Paris:  Armand Colin ; Dalloz, 2002. -283 p. -(Compact, 
1622-695X.  Droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-04847-1; 2-247-04041-1
Administration
Analyse tour à tour les principes généraux de l'administration, l'administration centrale de l'Etat, 
l'administration territoriale de la République et la modernisation de l'administration. Présente aussi 
l'appareil administratif et ses mutations contemporaines

D 4787/ 1
OBERDORFF, Henri 
Libertés fondamentales et droits de l'homme: textes franقais et internationaux/ jacques Robert. - لd. 6. 
-Paris: Montchrestien, 2004. -814 p.
ISBN 2-7076-1397-5

D 5102/ 1
OBERDORFF, Henri 
Libertés fondamentales et droits de l'homme: textes français et internationaux/ Jacques Robert. - éd. 6. 
-Paris: Montchrestien, 2004. -814 p.: couv.coul.
Bibliogr.

D 5173/ 1
OBERTO, Giacomo 
Recrutement et formation des magistras en Europe: étude comparative. -  . -Paris: Conseil de l'Europe, 2003. 
-167 p.: couv.coul.ill.
ISBN 92-871-5041-9



D 11763/ 1
Oliva, Cécile 
Breveter l'humain ?/ Jocelyne Cayron. préf.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -186 p. -(Bibliothèques de droit  . 
Bibliothèque de droit civil)
ISBN 2-296-01520-4
Brevets d'invention: Droit; Biotechnologie: Brevets d'invention; Bioéthique: Droit

D 7728/ 1
Onana, Charles 
Les secrets de la justice internationale: enquêtes truquées sur le génocide rwandais/ Pierre Péan préf.. -Paris 
: Duboiris, 2005. -479 p. -(Secrets d'Etat, 1778-5359)
ISBN 2-9513159-8-8
Tribunal international pour le Rwanda; Kagamé, Paul (1957-....); génocide : Rwanda
Traite de la justice internationale à travers une enquête sur le Tribunal pénal international pour le Rwanda 
(TPIR). Dévoile les dessous de l'affaire, soulevant ainsi les faiblesses et les dysfonctionnements de la justice 
internationale.

D 7428/ 1
�nc_, Mehmet 
La fonction publique et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. -Bruxelles : Bruylant, 
2004. -140 p. -(Université Panthéon-Assas. Faculté de droit et de science politique)
ISBN 2-8027-1898-3
Convention européenne des droits de l'homme (1950); contentieux administratif; procès équitable
Etudie la notion de procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de 
l'homme (interprétation de la Cour et champ d'application de l'article). Analyse la jurisprudence 
strasbourgeoise antérieure à l'affaire Pellegrin (8.12.1999) avec l'inclusion d'une partie du contentieux de la 
fonction publique puis post Pellegrin avec l'application du critère fonctionnel.

D 11915/ 1
Orsoni, Gilbert 
Les finances publiques en Europe. -Paris: Economica, 2007. -450 p. -(Finances publiques)
ISBN 978-2-7178-5408-4

Présentation des règles et processus budgétaires à l'oeuvre dans chacun des 27 pays membres de l'Union 
européenne et en Suisse pour une meilleure comparaison et une compréhension des enjeux budgétaires.

D 10896/ 1
Osiel, Mark 
Juger les crimes de masse: la mémoire collective et le droit. -Paris: Seuil, 2006. -453 p. -(La couleur des 
idées)
ISBN 2-02-048124-3
crimes contre l'humanité : procès; mémoire collective; crime de guerre
Etudie le rôle que jouent les procès criminels lors de la période de transition démocratique et de 
réconciliation nationale dans un pays qui a subi un crime de masse. Il s'interroge sur le rôle pédagogique des 
procès publics, montre qu'il n'y a pas de consensus à propos du jugement des crimes de masse et s'interroge 
sur la façon dont les procès peuvent contribuer à créer une mémoire collective.



D 5722/ 1
OST, François 
De la pyramide au réseau ?: pour une théorie dialiectique du droit/ Michel van de Kerchove. -Bruxelles : 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002. -596 p. -(Publications)
ISBN 2-8028-0153-6
droit : philosophie
Les grandes théories du droit ont été conçues avant la construction de l'Europe et la mondialisation du droit. 
Cet ouvrage entend remettre en chantier cette théorie générale du droit en intégrant ces phénomènes qui ont 
ébranlé son paradigme fondateur linéaire, hiérarchique, pyramidal.

D 7216/ 1
Ost, François 
La nature hors la loi: l'écologie à l'épreuve du droit. -Paris : La Découverte, 2003. -346 p. -(La Découverte 
poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-3936-X
environnement : droit; éthique de l'environnement
Au-delà de la nature-objet manipulable à volonté et de la nature-sujet intouchable et sacrée, un plaidoyer 
pour une nature-projet qui inscrit l'homme dans la complexité des interactions avec son milieu. L'auteur 
définit une éthique de la responsabilité soucieuse de notre avenir commun : de nouveaux fondements pour 
une politique publique de l'environnement.

D 7006/ 1
Ost, François 
Le temps du droit/ Marc Van Hoecke. -Paris : O.Jacob, 1999. -384 p
ISBN 2-7381-0749-4
droit : philosophie
Dans une culture complexe et plurielle marquée par la vitesse et l'instantanéité, le droit est à son tour 
devenu fluide, aléatoire et éphémère. Des questions subsistent néanmoins : la démocratie n'implique-t-elle 
pas la fidélité à quelques valeurs fondamentales, et le lien social ne suppose-t-il pas un minimum d'ancrage 
dans la durée ? Y a-t-il de l'invariant en droit ?. 

D 12085/ 1
Ouaissi, Haïba 
Les incidences des restructurations d'entreprise sur la situation collective des salariés. -Paris: LGDJ, 2006. 
-489 p. -(Bibliothèque de Droit  privé)
ISBN 2-275-03044-1

D 3460/ 1
OUALI, Mohamed Aberkane 
Repertoire général des textes juridiques: législation algérienne de 1962 à 2002. -Alger: Chihab Editions, 
2002. -319 p.
Index
ISBN 9961-63-472-1
Algérie: législation 1962-2002
Ce repertoire réunit les références de textes législatifs (lois, ordonnances, décrets) et réglementaire classés 
suivant différents critères...



D 10372/ 1
Pacreau, Xavier 
De l'intervention au Kosovo en 1999 à l'intervention en Irak de 2003: analyse comparative des fondements 
politiques et juridiques. -Paris: LGDJ, 2006. -228 p. -(Global understanding series)
ISBN 2-275-02762-9
droit international : jurisprudence; sécurité internationale; Etats-Unis : relations extérieures : 2001-...
Issue d'un rapport destiné au Quai d'Orsay, cette analyse des interventions militaires au Kosovo en 1999 et 
en Irak en 2003 étudie deux recours à la force non autorisés par le Conseil de sécurité. Eclaire les arguments 
politiques, les fondements juridiques invoqués pour justifier ces interventions et la nouvelle politique 
extérieure américaine.

D 4838/ 1
PACTEAU, Bernard 
Contentieux administratif. - لd. 7 refondur. -Paris: Presses Universitaires de France, 1985. -530 p. 
-(Classiques)
ISBN 2-13-054768-0

D 7541/ 1
Page, Philippe de 
Le régime matrimonial. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -X-278 p. -(Précis de la Faculté de droit de l'Université 
libre de Bruxelles)
ISBN 2-8027-1752-9
régimes matrimoniaux : France; mariage : droit : France
Expose les principes fondamentaux des différents régimes matrimoniaux dans divers domaines de la vie 
quotidienne. Les exemples de jurisprudence sont nombreux et les controverses exposées.

D 7486/ 1
Pallard, Henri 
Déontologie juridique (common law). -Bruxelles : Bruylant, 2003. -140 p. -(Common law en poche - N° 21)
ISBN 2-89451-674-6
avocats; déontologie
L'image que donnent fréquemment les médias du comportement des procureurs ou des avocats, que ce soit 
dans d'innombrables fictions ou dans le compte rendu de procès à sensations, a souvent de quoi surprendre 
le spectateur peu familiarisé avec le milieu des gens de justice et surtout en matière pénale.

D 7485/ 1
Pallard, Henri 
La responsabilité professionnelle (common law). -Bruxelles : Bruylant, 2005. -128 p. -(Common law en 
poche - N° 24)
ISBN 2-89451-800-5
responsabilité professionnelle; responsabilité: droit
la fréquence des procès en ce domaine et l'importance des montants compensatoires demandés par les 
victimes ont conduit les compagnies d'assurances à demander aux membres de certaines professions des 
primes sans commune mesure avec ce qu'elles étaient il y a quelques années.



D 3774/ 1
PANAFIT, Lionel 
Quand le droit écrit l'Islam: l'intégration juridique de l'Islam en Belgique. -Bruxelles : Bruylant, 1999

D 10805/ 1
Pancracio, Jean-Paul 
Dictionnaire de la diplomatie. -Paéris: Dalloz, 2006. -684 p. -(Dictionnaires Dalloz)
ISBN 2-247-07110-4
Diplomatie: Dictionnaire
Aux diplomates et futurs diplomates mais aussi à tous ceux, praticiens ou chercheurs, qu'intéresse la 
connaissance de la vie internationale officielle, celle qui met en rapport, à tous les niveaux, les Etats et leurs 
représentants.

Sq 8099/ 1
Pansier, Frédéric-Jérôme 
Le droit musulman/ Karim Guellaty. -Paris: PUF, 2000. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-050576-7
droit islamique
Expose les caractères généraux du droit musulman, ses principes fondamentaux, son évolution et ses 
fondements théoriques.

D 203/ 1
PANSIER, Frédéric-Jérôme 
Initiation à l'Internet juridique/ Emmanuel Jez, Danièle Bourcier préf.. -Paris: Litec, 1998. -136p. 
-(Droit@litec)
Glossaire, bibliogr., index
ISBN 2-7111-2955-1
Internet; informations juridiques; risques du réseau; Internet et droit pénal
Un guide simple et didactique pour tous les internautes débutants. Il décrit, dans un vocabulaire accessible à 
tous, les différentes étapes de la connexion au réseau des réseaux et de son utilisation. Il s'adresse avant tout 
aux néophites de l'information, il se révélera utile à tous les juristes qui veulent exploiter ce nouveau média.

D 3462/ 1
PANSIER, Frédéric-Jérôme 
Relations collectives du travail (les). -Paris: Ellipses, 2002. -142 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-0131-6
Représentation du personnel: droit: France
Les relations collectives du travail ne sont définies par aucun texte légal de manière précise. Elles sont, selon 
les auteurs spécialisés, celles qui lient, dans le cadre des entreprises et du travail salarié, les employeurs 
(groupés ou non en organisation syndicale) et le personnel (représenté par les syndicats et par les 
représentants élus).



D 6247/ 1
Paolin, Carl 
Licenciement : tous vos droits. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Prat, 2005. -250 p. -(Les guides 
pratiques pour tous, 1272-4955. Travail)
ISBN 2-85890-867-2
personnel : licenciement : droit
Présente au salarié confronté à ce type de situation l'ensemble de ses droits, que le licenciement soit 
prononcé pour motif personnel ou pour motif économique. Fait le point des recours envisageables en cas de 
contestation et examine les suites concrètes du licenciement (préavis, indemnités, assurance chômage).

D 12800/ 1
Pappe, Ilan 
Le nettoyage ethnique de la Palestine. -Paris: Fayard, 2008. -394 p. -(Documents)
ISBN 978-2-213-63396-1
Palestine : 1947 (partage); guerre israélo-arabe (1948-1949); réfugiés : Palestine
Pour l'historiographie traditionnelle, la constitution d'un Etat à très forte majorité juive en Palestine est le 
résultat de la première guerre israëlo-arabe. A l'aide d'archives et de témoignages, l'auteur montre ce qui s'est 
réellement passé à la fin de 1947 et en 1948 : une entreprise délibérée et systématique d'expulsion et de 
destruction de la Palestine par les dirigeants sionistes.

D 7429/ 1
Parakas, Ioannis P. 
La responsabilité du gouvernement en Grèce/ Marc Verpeaux préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -136 p. 
-(Université Panthéon-Assas. Faculté de droit et de science politique)
ISBN 2-8027-1676-X
responsabilité ministérielle : Grèce
Etudie deux formes de responsabilité du gouvernement en Grèce, la responsabilité pénale et la 
responsabilité politique (vote de confiance et motion de censure). Indique les liens entre les deux et leur 
interdépendance. Montre les limites du contrôle parlementaire s'exerçant au profit de la stabilité 
gouvernementale.

D 6243/ 1
Pariente-Butterlin, Isabelle 
Droit, la norme et le réel  (le). -Paris : PUF, 2005. -203 p. -(Quadrige, 0291-0489. Manuels, 1630-5264)
ISBN 2-13-050305-5
droit et morale; droit : interprétation; lois : application
Réflexion sur le concept de droit prenant en compte la dynamique qui mène de la norme définie par le 
législateur jusqu'à son application à un cas particulier par le juge. Souligne la nécessité de cohérence entre 
la loi et son interprétation mais aussi de l'adaptation de cette dernière au réel, comme gages de cohésion 
sociale. Interroge les relations entre le droit, la morale et la politique.

D 2051/ 1
PARLEMAN, charles 
Logique juridique: nouvelle rhétorique. -Paris: Dalloz, 1999. -193p.
Bibliogr;, index
ISBN 2-247-03764-X
Logique juridique; évolution historique; Pensée juridique; nouvelle rhétorique
Présente l'évolution historique de la pensée juridique depuis le début du 19e siècle, puis l'étudie 
systématiquement.. Niveau universitaire



D 8420/ 1
Parrot, Karine 
L'interprétation des conventions de droit international privé. -Paris : Dalloz, 2006. -800 p. -(Nouvelles 
bibliothèque de thèses, 1626-1968. Droit)
ISBN 2-247-06630-5
droit international privé: conventions
L'auteur présente une théorie magistrale des sources conventionnelles du droit international privé et même 
du droit privé dans son ensemble...

D 11819/ 1
Parrot, Karine 
L'interprétation des conventions de droit international privé/ Paul Lagarde préf.. -Paris: Dalloz, 2006. -800 
p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses)
ISBN 2-247-06630-5

D 5586/ 1
PAUL, Michel 
Finances publiques de A à Z: dictionnaire de droit budgétaire et de comptabilité publique. -Paris: Eska, 
1998. -160 p. -(Droit public et sciences politiques)
ISBN 2-86911-682-9
finances publiques : droit : dictionnaire; droit fiscal : dictionnaire
Un dictionnaire des finances publiques - en particulier le droit budgétaire et la comptabilité publique - 
comportant 234 entrées et deux niveaux de lecture : définitions et concepts ; exposé synthétique et complet 
de notions, accompagnés éventuellement de tableaux chiffrés. Enfin un système de renvois établit des 
corrélations entre les notions.

D 6235/ 1
Paulin, Christophe 
Droit pénal général. - Nouv. éd.. -Paris: Litec, 2005. -174 p. -(Juris Classeur, 1284-828X. Objectif droit)
ISBN 2-7110-0626-3
droit pénal : France
Expose les grandes lignes du droit pénal général à l'intention des étudiants en 1er cycle de droit : infractions, 
responsabilités, peines encourues. Tient compte des lois nouvelles et intègre l'apport de la jurisprudence la 
plus récente. Mise à jour de la loi Perben II.

D 9340/ 1
Pécheul, Armel 
Droit communautaire général. -Paris: Ellipses, 2002. -240 p. -(Référence droit)
ISBN 2-7298-1174-5
droit européen; Union européenne; juridiction administrative; droit communautaire; statut juridique
Traite du droit communautaire européen en tant que discipline juridique à part entière car il domine et reste 
au-dessus des droits nationaux. Aborde le système institutionnel, le système juridique et le contentieux 
communautaire. Analyse l'influence du droit communautaire sur le droit français.



D 2973_2974/ 2
PEDRON, Pierre 
Prison et les droits de l'homme (la)/ Convention européenne des droits de l'homme publ.. -Paris : L.G.D.J, 
1995. -131 p.
Bibliogr.
ISBN 2-275-00249-9 
Prisons : droit; prisonniers : statut juridique
Met en évidence l'avènement d'un véritable droit pénitentiaire protecteur de la personne humaine. Il montre 
comment, dans un Etat attaché au respect  des droits de l'homme, cette réglementation encadre 
nécessairement l'exercice de la contrainte légale

D 3909/ 1
PEDRON, Pierre 
Prison et les droits de l'homme (la)/ Convention européenne des droits de l'homme publ.

Met en évidence l'avènement d'un véritable droit pénitentiaire protecteur de la personne humaine. Il montre 
comment, dans un Etat attaché au respect des droits de l'homme, cette réglementation encadre 
nécessairement l'exercice de la contrainte légale.

D 4280/ 1
Peiser, Gustave 
Contentieux administratifs. - éd.13. -Paris : Dalloz, 2004. -269 p. -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit 
public, 1264-0654)
Index
ISBN 2-247-05136-7
contentieux administratif : France
Permet de comprendre l'organisation et la compétence de la juridiction administrative ainsi que les 
procédures de recours contentieux et les décisions des juges de cette juridiction..

D 7787/ 1
Peiser, Gustave 
Droit administratif des biens. - éd.18. -Paris : Dalloz, 2005. -151 p. -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit 
public-science politique)
ISBN 2-247-06004-8
biens (droit) : France; droit administratif : France
Etudie les caractéristiques particulières des biens que possède l'administration (domaine public, domaine 
privé), les modes d'acquisition des biens par expropriation ou réquisition, les travaux effectués sur les biens 
publics (travaux publics).

D 7789/ 1
Peiser, Gustave 
Droit de la fonction publique. - éd.18. -Paris : Dalloz, 2006. -167 p. -(Droit public)
ISBN 2-247-06599-6
fonction publique : France; fonctionnaires : statut juridique 
Présentation du statut général de la fonction publique selon les trois régimes statutaires en vigueur : fonction 
publique de l'Etat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière. L'ouvrage illustre les 
problèmes actuels. Il aborde la question des effectifs, la redéfinition des droits et des obligations, ou 
l'évolution de la gestion des services.



D 3906/ 1
PELLAS, Jean-Raphaël 
Fiscalité du patrimoine culturel (la)

Aborde la politique fiscale concernant le patrimoine culturel en France dans le but de préserver et de mettre 
en valeur ces biens. Etudie aussi bien le patrimoine culturel mobilier (créations artistiques, littéraires, 
collections publiques et privées), que le patrimoine culturel immobilier (monuments historiques et espaces 
publics).

D 11524/ 1
Pellé, Sébastien 
La notion d'interdépendance contractuelle: contribution à l'étude des ensembles de contrats/ Jacques Foyer 
préf., Marie-Luce Demeester préf.. -Paris: Dalloz, 2007. -572 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses)
ISBN 978-2-247-07227-9

D 4799/ 1
PELLETIER, Hervé 
Code pénal 2005/ Jean Perfetti. - لd. 17. -Paris: Juris-Classeur, 2004. -1514 p.
ISBN 2-7110-0367-1

D 5181/ 1
PENTASSUGLIA, Gaetano 
Minorités en droit international: une étude introductive. -  . -Paris: Conseil de l'Europe, 2004. -327 p.: couv.
coul.ill.
ISBN 92-871-5416-3

D 7466/ 1
Perez Martin, Maria Teresa 
Que fait le village planétaire de ses déchets dangereux ?: la mise en oeuvre de la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination/ Alexandre Kiss av.pr., 
Vlad Constantinesco, Federico Mayor Zaragoza préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2001. -XVII-494 p.
ISBN 2-8027-1438-4
déchets dangereux; pays de l'OCDE; convention de Bâle (1989)
Analyse théorique et pratique des multiples aspects relatifs à l'application de la Convention de Bâle. 
L'auteur, dans cette thèse soutenue à Strasbourg, se propose de montrer combien il est difficile de revêtir de 
la forme juridique des paramètres essentiellement techniques et comment les facteurs économiques et 
politiques influencent la formation du droit international de l'environnement.



D 5585/ 1
PERIA, Agnès 
Sécuriser les délégations de compétence. -Paris: MB-Formation, 2002. -342 p.
ISBN 2-84641-021-6
Délégation: régime juridique; démocratie de proximité
L'auteur s'arrête de manière approfondie sur les questions posées par les délégations en examinant les 
notions et le régime juridique général, les délégations aux élus, les délégations aux fonctionnaires et enfin 
les enjeux des délégations.

D 4911/ 1
PERIGNON, Sylvain 
Nouvel ordre urbanistique (le): urbanisme, propriété, libertés/ Hugues Périnet-Marquet préf.. -Paris: Cridon, 
2004. -221 p.: couv.coul.
ISBN 2-910443-26-4

D 5045/ 1
PERIGNON, Sylvain 
Nouvel ordre urbanistique (le): urbanisme, propriété, libertés/ Hugues Périnet-Marquet préf.. -Paris: 
Defrénois, Cridon, 2004. -221 p. couv.coul.
ISBN 2-85623-073-3; 2-910443-26-4

D 5799/ 1
PERRET, Sophie 
Le Droit à la non-discrimination raciale et le droit à la liberté d'information en France. -Bruxelles: Bruylant, 
2004. -107 p.
ISBN 2-8027-2000-7
racisme : lutte contre : droit : France; liberté d'expression : droit : France
Ce mémoire examine la législation française relative à la diffusion d'idées racistes, fait état de ses points 
forts et insuffisances et propose des solutions juridiques appropriées. Aborde la problématique de la 
limitation de la liberté d'expression dans ce domaine.

D 5423/ 1
PERROT, Roger 
Institutions juridiques. - éd.11 . -Paris: Montchrestien, 2004. -539 p. -(Domat droit privé)
ISBN 2-7076-1354-1
justice : administration : France
La justice (fonction de juger, service public), les juridictions (de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, 
internationales et communautaires), le personnel judiciaire (magistrats et juges, auxiliaires de justice), le 
fonctionnement des juridictions (principes relatifs à la composition, à la compétence et au procès)



D 2054/ 1
PERROT, Roger 
Procédures civiles d'exécution/ Philippe théry. -Paris: Dalloz, 2000. -853p.
Conclusion générale
ISBN 2-24703669-4
Droit de l'exécution; procédures civiles d'exécution
Les principes généraux et les solutions jurisprudentielles.

D 4508/ 1
Pertek, Jacques 
Droit des institutions de l'Union Européenne. -Paris : PUF, 2004. -XVIII-407 p. -(Thémis. Droit public)
Bibliogr. Index
ISBN 2-13-053037-0
droit européen; institutions européennes
Traite de l'établissement d'une constitution dans l'Union européenne. Dresse un historique de l'intégration 
communautaire depuis 1945. Pose la question du devenir des institutions européennes dans une Union à 25. 
Analyse les acteurs et les caractéristiques de cette nouvelle Europe, la charte constitutionnelle et sa garantie.

D 7530/ 1
Pescatore, Pierre 
Le droit de l'intégration: émergence d'un phénomène nouveau dans les relations internationales selon 
l'expérience des Communautés européennes. - Réimpr. de l'éd. de 1972. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -100 p. 
-(Droit de l'Union européenne. Grands écrits)
ISBN 2-8027-2111-9
droit; unification internationale; droit européen et droit interne
Afin de montrer la différence entre le droit de l'intégration normative, naissant au début des années 1970 et 
l'ordre juridique international, l'auteur étudie plusieurs thèmes : développement de nouvelles structures 
institutionnelles, réaménagement des souverainetés, émergence d'un pouvoir législatif multinational et d'un 
pouvoir judiciaire européen.

D 9268/ 1
Pescatore, Pierre 
L'ordre juridique des Communautés européennes: étude des sources du droit communautaire. -Bruxelles: 
Bruylant, 2006. -316-12 p.  -(Droit de l'Union européenne. Grands écrits, n° 3)
ISBN 2-8027-2197-6
législation: Union européenne; droit communautaire; droit européen et droit interne; droit européen : 
législation
Texte d'un cours universitaire du début des années 1970 sur les sources du droit communautaire, le 
processus législatif des Communautés européennes, les relations entre le droit communautaire et le droit 
interne.



D 6502/ 1
Petit, Franck 
Droit de l'emploi: étude juridique des politiques de l'emploi. -Paris : Montchrestien, 2005. -335 p. -(AES)
ISBN 2-7076-1324-X
économie du travail; droit du travail; politique de l'emploi
Etudie les mesures générales ou spécifiques qui, financées, contrôlées ou organisées par l'Etat, sont mises au 
service de la recherche, de la création, de l'adaptation, du partage et de la sauvegarde de l'emploi. Analyse 
les concepts, mesures et institutions prévus par le Livre III du code du travail (placement et emploi). Traite 
des divers contrats dont celui de professionnalisation.

D 11593/ 1
Petit, Franck 
Droit des relations collectives du travail: syndicats et droit syndical, institutions représentatives du 
personnel, dialogue social : négociation et conflits collectifs. -Paris: Gualino, 2007. -213 p.
ISBN 978-2-297-00315-5
Négociations collectives: France; Syndicats : Droit: France
Ce manuel reprend le programme du 2e semestre de la troisième année de licence. Contient les éléments de 
vocabulaire et de méthode propres au droit syndical, aux institutions représentatives du personnel, aux 
conflits collectifs et à la négociation collective.

D 11817/ 1
Petit, Franck 
Droit des relations individuelles du travail: les différents contrats de travail: formation, exécution, rupture. 
-Paris: Gualino, 2007. -306 p. -(Fac-Universités)
ISBN 978-2-297-00313-1

Présentation de tous les éléments, connaissances, vocabulaire, méthodes, qui permettent de comprendre le 
droit des relations individuelles du travail qui a pour vocation à régir la situation de la personne travaillant 
pour le compte et sous l'autorité d'autrui. Cet ouvrage contient des exercices pratiques pour se préparer à 
l'examen de licence.

D 3266/ 1
PETIT, Jacques 
Conflits de lois dans le temps en droit public interne (les)/ Jacques Moreau préf.. -Paris : LGDJ, 2002. 
-XVIII-662 p. -(Bibliothèque de droit public, 0520-0288)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-01615-5
Rétroactivité des lois : France; droit public : France
Etudie la modification des lois en droit public. Quand la loi nouvelle coexiste avec la loi acquise, laquelle 
choisir ? Théoriquement, la règle nouvelle tient en deux principes, non-rétroactivité et application 
immédiate. Cette thèse les éclaire en s'appuyant sur deux types de cas, selon que la règle nouvelle se trouve 
placée face à une situation constituée, ou bien face à une situation en cours.



D 11945/ 1
Peuscet, Jacques 
Brevatabilité de la biologie en France en 2006, T. 54. -Paris: Litec, 2006. -118 p. -(Coll. du CEIPI)
ISBN 2-7110-0767-7

Etude dont le but est de donner aux scientifiques quelques commentaires leur permettant un déchiffrage plus 
facile de l'actuelle législation de propriété intellectuelle en biologie animale et végétale.

D 2040/ 1
PEYREFITTE, Léopold 
Droit de l'espace/ Patrick Courbe. -Paris: Dalloz, 1993. -352p. -(Précis Dalloz)
Conclusion, index
ISBN 2-247-01470-4
Droit de l'espace; lois régissant astronautes; télécommunications spaciales; satellites
Les auteurs étudient les fondements du droit de l'espace et la spécificité des règles applicables à cet espace. 
Nous retrouvons une analyse du régime juridique régissant l'exploration de l'espace extra-atmosphérique et 
une étude du régime juridique régissant l'utilisation de ce même espace déclaré "patrimoine commun de 
l'humanité"

D 4807/ 1
PEYRICAL, Jaen-Marc 
Avenants aux contrats publics (les). - ed. 3. -Paris: Le Moniteur, 2005. -191 p. -(Guides juridiques)
ISBN 2-281-12457-6

D 5493/ 1
PICCA, Georges 
Criminologie (la). - éd.6 mise à jour. -Paris: PUF, 2002. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052846-5
criminologie
Longtemps bornée à être une science d'observation, la criminologie a vu son utilité dans la connaissance du 
crime et sa portée scientifique contestées ; mais, aujourd'hui, elle assure son rayonnement tant dans 
l'enseignement que dans la recherche et dans la réforme pénale et de la justice. Propose un regard neuf sur 
l'existence du crime dans la société et les problèmes qu'elle pose.

D 6080/ 1
PICOD, Yves 
Droit de la consommation/ Hélène Davo. -Paris: Dalloz, 2005. -371 p.
ISBN 2-247-06330-6



D 6348/ 1
Picod, Yves 
Droit de la consommation/ Hélène Davo. -Paris: Armand Colin, 2005. -X-371 p. -(U droit. Droit privé)
ISBN 2-247-06330-6
consommateurs : protection : droit; consommateurs : protection ; droit européen; commerce: réglementation
Aborde différents thèmes de réflexion concernant le droit de la consommation, notamment la notion  de 
consommateur, les interactions entre droit de la consommation et droit des obligations, les principes et axes 
de convergence des contrats de consommation, le rôle résiduel du droit commun des contrats, ainsi que les 
techniques de financement de l'opération de consommation.

D 11864/ 1
Piedelièvre, Stéphane 
Instruments de crédit et de paiement. - éd.5. -Paris: Dalloz, 2007. -353 p. -(Cours Dalloz)
ISBN 978-2-247-07401-3

Propose une approche complète des notions de crédit et de paiement au sein de l'activité commerciale. A 
côté des instruments classiques que sont les effets de commerce, l'ouvrage analyse les nouveaux instruments 
de crédit, plus souples et plus rapides. Le cadre juridique du compte courant, de la lettre de change, du 
chèque ou de la carte de crédit sont étudiés.

D 4361/ 1
Piedelièvre, Stéphane 
Sûretés (les). - éd.4. -Paris : Armand Colin, 2004. -388 p. -(Compact, 1622-695X. Droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05497-8
sûretés (droit)
Présente l'ensemble des sûretés : les sûretés personnelles (notamment le cautionnement), les sûretés réelles 
(mobilères et immobilières). A jour des dernières réformes des lois du 1er août 2003 sur certains contrats de 
cautionnement et l'insaisissabilité de la résidence principale.

D 9719/ 1
Pierrat, Emmanuel 
La guerre des copyrights. -Paris: Fayard, 2006. -296 p.
ISBN 2-213-62798-3
Propriété intellectuelle: 1990-....; copyright
Retrace l'histoire de l'émergence de la valorisation des droits liés à la propriété intellectuelle et propose un 
tableau des nouveaux enjeux dont elle se fait tour à tour l'instrument ou le révélateur : clivage droit du 
consommateur-internaute et droit du créateur, droit à la culture et droit de la culture, droit à l'information et 
droit de l'information...



D 7961/ 1
Pillouer, Arnaud Le 
Les pouvoirs non-constituants des assemblées constituantes: essai sur le pouvoir instituant. -Paris : Dalloz, 
2005. -390 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses, 1626-1968)
ISBN 2-247-06050-1

thèse présentée et soutenue publiquement le 2 juillet 2003 à l'Université Paris X - Nanterre membres du 
jury  - directeur, M. Michel Troper, professeur à l'Université Paris X - Nanterre - M. Guy Carcassonne, 
professeur à l'Université Paris X - Nanterre - Mme Véronique Champeil-Desplats, professeur à l'Université 
du Littoral - Côte d'Opale - M. Claude Klein, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem - M. Marcel 
Morabito, recteur de l'Académie de la Martinique.

D 4347/ 1
Pin, Xavier 
Consentement en matière pénal (le)/ Patrick Maistre du Chambon préf.. -Paris : LGDJ, 2002. -724 p. 
-(Bibliothèque de science criminelle)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02186-8
consentement (droit) : France; droit pénal : France; procédure pénale : France
Cette thèse souligne le rôle croissant du consentement en matière pénale. La démarche de cette étude 
consiste à faire l'inventaire des situations relevant du consentement, pour ensuite faire un effort de 
classification des différentes formes dans le but d'en préciser le régime juridique.

D 9120/ 1
Piquet, Hélène 
La Chine au carrefour des traditions juridiques. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -332 p.
ISBN 978-2-8027-2095-9
droit : réforme : Chine : 1970-2000; droit : réforme : Chine : 1990-...
Etudie les réformes juridiques chinoises depuis 1978, réformes fondées sur les transferts de droit initiés par 
les dirigeants chinois et qui puisent leurs sources à plusieurs traditions juridiques.

D 5131/ 1
PISSORT, William 
Initiation au droit commercial international/ Patrick Saerens; Armand DE Decker. -  . -Paris: De Boeck &
 Larcier, 2004. -357p. -(Droit/Economie)
ISBN 2-8041-4468-2

D 11749/ 1
Plana,Sandrine 
Le prosélytisme religieux à l'épreuve du droit privé/ Patrick Maistre du Chambon. -Paris: L'Harmattan, 
2006. -588 p. -(La librairie des humanités)
ISBN 2-296-00825-9
Droit privé: France; Prosélytisme: France: 1990-....
Face à la liberté de croyance et d'expression, le prosélytisme religieux appartient à chacun, comme ses 
libertés. L'évangélisation suppose un sujet actif et un sujet passif, tous deux étant libres de façon égale. 
L'Etat doit alors protéger les intérêts de chacun, pour que cette liberté ne soit pas entravée. Certaines 
dispositions de droit privé garantissent ce principe général de liberté.



D 7052/ 1
Plantey, Alain 
Fonction publique internationale: organisations mondiales et européennes/ François Loriot. - Nouv. éd. mis 
à jour et augm.. -Paris : CNRS, 2005. -497 p
ISBN 2-271-06378-7
organisations internationales : droit
Cet ouvrage, conçu comme un instrument de travail, s'intéresse à l'administration internationale et 
européenne, qui emploie actuellement près d'une centaine de milliers d'agents, appartenant à presque toutes 
les nationalités. Il regroupe toutes les règles qui lui sont applicables, afin de répondre aux questions que 
pose la gestion de ce personnel dans les domaines administratifs, juridiques, etc.

D 11642/ 1
Poillot, Elise 
Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats/ Pascal de Vareilles-Sommières 
préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -XVI-589 p. -(Bibliothèque de droit privé   ; tome 463)
ISBN 2-275-03048-4
Consommateurs: Protection; Droit européen; Contrats (droit européen); Contrats: Pays de l'Union 
européenne

D 4789/ 1
POIRET, Jean 
Droit de l'hydroelectricité. Tome 1. -Paris: Economica, 2004. -1261 p. -(Electricitل de France)
ISBN 2-7178-4931-9

D 4790/ 1
POIRET, Jean 
Droit de l'hydroelectricité. Tome 2. -Paris: Economica, 2004. -2664 p. -(Electricitل de France)
ISBN 2-7178-4949-1

D 11885/ 1
Poirmeur, Yves 
Droit européen des partis politiques/ Dominique Rosenberg. -Paris: Ellipses, 2007. -157 p. -(Mise au point)
ISBN 978-2-7298-3142-4

Analyse du droit européen des partis politiques. Malgré une homogénéisation géopolitique croissante du 
continent européen, les espaces politiques demeurent essentiellement nationaux et différenciés. Les auteurs 
examinent d'abord le droit des partis de l'Europe démocratique, puis le droit des partis de la démocratie 
européenne.



D 7536/ 1
Popa, Ruxandra 
La mission de désarmement de l'ONU en Irak: bilan d'une expérience sans précédent/ Jean-Marc Sorel av.
-pr., S.E. l'ambassadeur François Rivasseau préf. . -Paris : Pedone, 2005. -VIII-207 p. -(Perspectives 
internationales)
ISBN 2-233-00465-5
Irak : désarmement; Irak: inspection sur place: 1990-...; Nations unies: Commission spéciale : évaluation
Analyse la mission de désarmement de l'ONU en Irak de 1991 à 1998 et de 2002 à 2003. Met en avant les 
succès et les limites du travail des inspecteurs de la Commission spéciale des Nations unies (UNSCOM) 
puis de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations unies (CoCoVINU) et pose la 
question de l'avenir du désarmement par l'ONU.

D 12794/ 1
Portelli, Serge 
Récidivistes, chroniques de l'humanité ordinaire. -Paris: Grasset, 2008. -261 p.
ISBN 978-2-246-73331-7
récidivistes : France : biographies; récidive (droit) : France; justice pénale; criminel; criminologie; 
délinquance
Le magistrat, spécialiste du droit des victimes, retrace le parcours de douze récidivistes. Il propose un état 
des lieux de la récidive en France et des pistes pour réformer la justice française.

D 9335/ 1
Poudret, Jean-François 
Droit comparé de l'arbitrage international/ Sébastien Besson. -Bruxelles : Bruylant ; Paris : LGDJ, 2002. 
-XI-1179 p.
ISBN 2-2750-2292-9; 2-8027-1611-5
Arbitrage international; Arbitrage (droit): Europe de l'Ouest
Cet ouvrage se caractérise par son approche à la fois systématique et comparative. Systématique, car il 
aborde distinctement toutes les questions essentielles que soulèvent le déroulement de l_instance arbitrale 
et les relations entre les arbitres, les institutions d_arbitrage et les juridictions étatiques. Une attention 
particulière a été prêtée à la détermination de la loi applicable et aux conflits de compétence.

D 4851/ 1
POUILLE, André 
Libertés pubiques et droits de l'homme. - لd. 15. -Paris: Dalloz, 2004. -212 p. -(Mلmentos Dalloz, Sلries 
droit public-science poltique)
ISBN 1-247-05546-x

D 2976/ 1
POUILLE, AndréROCHE, Jean 
Libertés publiques et droits de l'homme. - éd. 14. -Paris : Dalloz, 2002. -VI-237 p. -(Mémentos Dalloz, 
0768-1003. Droit public-science politique)
Index
ISBN 2-247-04366-6
Droits de l'homme : France; droits civils et politiques
Un exposé systématique de la théorie générale et une description du régime juridique des droits et libertés 
publiques reconnus en droit français..



D 4298/ 1
Poulet-Gibot Leclerc, Nadine 
Droit administratif des biens. -Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2004. -160 p. -(Lexifac. Droit)
ISBN 2-7495-0168-7
droit administratif : France; biens (droit) : France
Propose l'essentiel du programme en fiches synthétiques pour assimiler rapidement le programme ou pour 
vérifier un point précis.

D 4010/ 1
POULPIQUET BRESCANVEL, Jeanne de 
Résponsabilité des notaires: civile, disciplinaire, pénale. -Paris : Dalloz, 2003. -XVIII-429 p. -(Dalloz 
référence)
Index
ISBN 2-247-05214-2
notaires: responsabilité professionnelle
Fait le point sur la responsabilité civile des notaires qui a beaucoup  évolué avec les métamorphoses du 
devoir de conseil, les contentieux dans ce domaine étant de plus en plus nombreux. Complète ce tableau par 
l'analyse de la responsabilité disciplinaire et pénale qui accompagne la responsabilité civile ou coexiste avec 
elle.

D 11862/ 1
Pradel, Jean 
Droit pénal européen/ Geet Corstens. - éd.2. -Paris: Dalloz, 2002. -609 p. -(Droit privé)
ISBN 2-247-03970-7

D 7730/ 1
Pradel, Jean 
Grands arrêts du droit pénal général/ André Varinard. - éd.3. -Paris : Dalloz, 2001. -XIII-734 p. -(Grands 
arrêts,1272-0135)
ISBN 2-247-06303-9
droit pénal; France : jurisprudence
Présentation thématique des grandes décisions rendues en matière criminelle dont l'ensemble constitue un 
véritable droit pénal jurisprudentiel.

D 2645_2646/ 2
PREUSS-LAUSSINOTTE, Sylvia 
Essentiel des libertés et droits fondamentaux (l'), 1: l'organisation des libertés. -Paris : Gualino, 2001. -119 p 
-(Les carrés)
ISBN 2-84200-441-8
Droits de l'homme
Présente de manière synthétique l'ensemble des connaissances que l'étudiant doit avoir sur la théorie 
générale des libertés : la naissance et l'internationalisation des droits fondamentaux, la protection des droits 
fondamentaux dans le cadre européen, l'organisation des droits au niveau interne...



D 2647_2648/ 2
PREUSS-LAUSSINOTTE, Sylvia 
Essentiel des libertés et droits fondamentaux (l'), 2: le régime juridique de chacune des libertés. -Paris : 
Gualino, 2001. -98 p -(Les carrés)
Bibliogr.
ISBN 2-84200-442-6; 2-84200-441-8
Droits de l'homme
Présente de manière synthétique l'ensemble des connaissances que l'étudiant doit avoir sur le régime 
juridique de chacune des libertés fondamentales : la dignité, la liberté d'aller et venir, les libertés de l'esprit, 
l'égalité, le droit d'asile..

D 3424_3425/ 2
PRIEUR, Michel 
Droit de l'environnement. - éd. 4. -Paris : Dalloz, 2000. -944 p. -(Précis Dalloz, 0768-0813)
ISBN 2-247-03319-9
Environnement : droit
Aborde tous les aspects du droit de l'environnement. Tient compte des évolutions récentes et consacre des 
développements au droit de l'Union européenne.

D 4324/ 1
Prieur, Michel 
Droit de l'environnement. - éd.5. -Paris : Dalloz, 2003. -XXI-1001 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05091-3
environnement : droit : France
Aborde tous les aspects du droit de l'environnement qui englobent le droit de l'administration, le droit de la 
nature, le droit des pollutions et des nuisances, le droit des ressources naturelles, le droit de l'environnement 
urbain rural et culturel ainsi que  la surveillance, les sanctions et la restauration des dommages écologiques.

D 1952_1953/ 2
PRUVOST, Lucie 
Femmes d'Algérie: société, famille et citoyenneté/ Mohamed Charif préf.. -Alger: Casbah, 2002. -367p.: 
couv. en coul.
Annexes, bibliogr.
ISBN 9961-64-344-5
Femme-société; droit musulman; droit algérien; statut-femme algérienne; culture islamique; émancipation 
des femmes; Etat algérien-incohérence; justice musulmane; mariage; autorité parentale

D 3946/ 1
PY, Pierre 
Droit du tourisme/ Jean Boulouis préf.. - éd.5. -Paris : Dalloz, 2002. -XXXVII-444 p. -(Dalloz référence)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-03053-X
tourisme : droit : France
Un instrument synthétique exposant l'ensemble des règles du droit public et du droit privé applicables à ce 
secteur d'activité très diversifié. Même si un droit du tourisme véritablement autonome n'existe pas, il 
présente des caractères spécifiques : le droit du tourisme est une branche du droit économique et il présente 
les mêmes éléments de spécificité que le droit économique



D 11255/ 1
Quarré, Philippe 
Le droit - la justice. -Liège (Belgique): Ed. des Chambres de commerce et d'industrie de Wallonie, 2002. 
-221 p.
ISBN 2-930287-22-5
droit : Belgique
Livre écrit en réaction à la commune méconnaissance des Belges de la nature et de la réalité du droit, qui 
pourtant s'applique quotidiennement à la plupart de nos actes. Il voudrait éclairer les choses dans l'esprit du 
lecteur. Ouvrage en droit belge, héritier du droit français, et, au-delà, du droit romain.

D 3506/ 1
QUEROL, Françis 
Finances publiques. -Paris : Ellipses, 2002. -350 p. -(Tout le droit)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1280-6
Finances publiques: France: manuel
Programme de finances publiques de 2e année, droit budgétaire et droit fiscal sous la forme de 
questions-clés réparties en 5 rubriques : la définition, l'historique, le débat, le problème et la jurisprudence. 
Intègre la réforme découlant de la loi organique du 1er août 2001 et les modifications liées à l'entrée en 
vigueur de l'euro.

D 3757/ 1
QUEROL, Francis 
Parafiscalité (la)

L'objet de cette étude est de cerner les contours de la notion de parafiscalité ou de taxe parafiscale et de 
définir son régime juridique par une approche fondée sur le droit interne et sur le droit communautaire.

D 11967/ 1
Rabiller, Stéphanie 
Les restrictions administratives à la liberté de la presse face aux exigences constitutionnelles et 
européennes/ Pierre Bon préf.. -Paris: Economica, 2002. -373 p. -(Droit public positif)
ISBN 2-7178-4470-8

Présente une synthèse de la constitutionnalité et de la conventionnalité du régime des restrictions 
administratives à la liberté de la presse face à l'intrusion croissante de la jurisprudence européenne sur le 
droit administratif.

D 8520/ 1
Racine, Jean-Baptiste 
Le génocide des arméniens: origine et permanence du crime contre l'humanité. -Paris : Dalloz, 2006. -350 p. 
-(Etats de droits, 1620-0438)
ISBN 2-247-06622-4
Droit international pénal; Génocide arménien (1915-1916)
Eclairage sur l'actualité juridique pénale concernant le génocide des arméniens au sein de l'Empire Ottoman, 
en 1915, Empire que l'Etat turc n'a jamais voulu reconnaître.



D 3947/ 1
RADE, Christophe 
Droit du travail. - éd.3. -Paris : Montchrestien, 2004. -239 p. -(Focus droit, 1292-1033)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1393-2
droit du travail : France
Cet ouvrage organisé comme un lexique est à vocation pédagogique. Il identifie les concepts clés propres à 
une matière, les définit et développe sous une forme structurée les concepts voisins ou dépendants. Il 
complète l'analyse de ces notions par l'évocation de l'histoire juridique, de la jurisprudence et des opinions 
doctrinales s'y rapportant

D 5091/ 1
RAEPENBUSCH, Sean Van 
Droit institutionnel de l'Union européenne. -Paris: De Boeck &  Larcier, 2005. -757 p.: couv.coul.ill.
Bibliogr.
ISBN 2-8044-1663-1

D 445/ 1
RAHMANI, Ahmed 
Biens (les) publics en droit algérien. -SL: Les éditions Internationales, 1998. -274p.
bibliogr.
Algérie; droit public; droit domanial; biens domaniaux

D 3350_3351/ 2
RAHMANI, Ahmed 
Biens publics en droit algérien (les). -SL: Editions Internationales, 1996. -247 p.
Bibliogr.
Biens publics: Algérie: droit; droit dominial: Algérie
Expose l'intérêt de la nouvelle loi dominiale du 1er décembre 1990 et les ctégories juridiques classiques. Il 
étudie les principales difficultés tout en ceonsacrant quelques réflexions au régime des biens des entreprises 
publiques...

D 12785/ 1
Rambaud, Patrick 
Les grandes décisions de la jurisprudence communautaire. -Paris: Hachette Supérieur, 2007. -159 p. -(Les 
fondamentaux. Droit, sciences politiques, n° 149)
ISBN 978-2-01-145842-1
Europe de l'Ouest : unité : jurisprudence; droit européen : jurisprudence
Recueil de 29 grandes décisions et avis pris par la Cour de justice des Communautés européennes depuis sa 
création qui fondent la théorie générale des institutions européennes.



D 3866/ 1
RAMBAUD, Thierry 
Principe de séparation des cultes et de l'Etat en droit public comparé: analyse comparative des régimes 
français et allemand/ Jean Morange préf.

Définit le principe de séparation des cultes et de l'Etat pour ensuite montrer la lente et progressive 
émergence d'une séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Met en lumière, le caractère 
discutable de la mise en oeuvre du principe, contestée institutionnellement et sociologiquement. Identifie 
deux modèles de séparation fondés, l'un sur le droit privé l'autre sur le droit public.

D 7957/ 1
Rassat, Michèle-Laure 
Le droit pénal. -Paris : Dalloz, 2005. -154 p. -(Connaissance du droit, 1158-9515)
ISBN 2-247-06283-0
droit pénal
Les grandes lignes du droit pénal avec des éclairages particuliers choisis par l'auteur. Décrit les principes 
fondamentaux sur lesquels le droit pénal s'appuie, depuis la Révolution française, et qui constituent 
toujours ses bases.

D 9305/ 1
Rassat, Michèle-Laure 
Institutions administratives et juridictionnelles/ Jean-Michel Lemoyne de Forges, Patricia Lemoyne de 
Forges. -Paris: Ellipses, 2005. -390 p. -(Cours magistral)
ISBN 2-7298-2482-0
administration publique : France; juridiction : France
Manuel de référence sur les institutions administratives (administration générale et administration 
spécialisée) et sur les institutions juridictionnelles (les principes, les institutions, les hommes).

Sq 12047/ 1
Rassat, Michèle-Laure 
La justice en France. - éd.8. -Paris: PUF, 2007. -127 p. -(Que sais-je ?; 612)
ISBN 978-2-13-056063-0

Cet ouvrage introduit aux grandes étapes de l'établissement du système judiciaire français et définit son rôle. 
Il décrit les principes de l'organisation et du fonctionnement de la justice, l'ensemble des juridictions et des 
acteurs qui la composent.

D 11610/ 1
Rau, Eric 
La vie juridique des indigènes des iles Wallis/ Régis Lafargue éd.. -Paris: l'Harmattan, 2007. -XXXVI-104 
p. -(Fac-similés océaniens)
ISBN 978-2-296-02386-4
Droit coutumier: Wallis et Futuna



D 12019/ 1
Ravaz, Bruno 
Droit de l'information et de la communication/ Stéphane Retterer. -Paris: Ellipses, 2006. -176 p. -(Infocom)
ISBN 978-2-7298-2885-1

Dans un contexte de mondialisation des nouveaux médias, propose une synthèse sur les différentes 
composantes du droit de l'information et de la communication : droits de l'émetteur, droits des médias et 
droits du récepteur.

D 4528/ 1
Régoli, Hervé 
Institutions judiciaires (les). - éd.4. -Paris : Dalloz, 2003. -278 p. -(Cours Dalloz, 1284-7003. Droit privé)
Bibliogr. Index.
ISBN 2-247-05117-0
justice : administration; droit : jurisprudence
Pour acquérir la connaissance des organes juridictionnels et du personnel judiciaire. Présente le 
fonctionnement des organes, les différents intervenants à l'oeuvre de justice ainsi que les grands principes 
qui gouvernent les institutions judiciaires. Permet aussi de mieux comprendre les décisions de justice qui 
font l'objet d'analyses et de commentaires.

D 5025/ 1
RENAULT-BRAHINSKY, Corinne 
Droit de la famille. -Paris: Gualini éditeur, 2005. -503 p. couv.coul. -(Manuels)
ISBN 2-84200-602-x

D 5731/ 1
RENAULT-BRAHINSKY, Corinne 
Essentiel du droit des personnes (l'). - éd.2. -Paris: Gualino, 2004. -77 p. -(Les Carrés)
ISBN 2-84200-627-5

D 2854_2855/ 2
RENAULT-BRAHINSKY, Corrine 
Procédure pénale: la poursuite, l'enquête et l'instruction, le jugement, le mineur : à jour avec la loi 
d'insertion et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002. - éd.5. -Paris :Gualino, 2003. -237 p. 
-(Fac-Universités. Mémentos)
Bibliogr. Index
ISBN 2-84200-416-7
Procédure pénale : France
Présente les principales caractéristiques de la procédure pénale, les règles de compétence, l'organisation 
judiciaire pénale, l'action publique, l'action civile, l'enquête policière, l'instruction, le jugement, le mineur



D 9140/ 1
Rencontre Internationale des Jeunes Chercheurs 
L'Union européenne et la gouvernance/ Francis Snyder dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -393 p. -(Travaux 
du CERIC)
ISBN 978-2-8027-1792-8
droit constitutionnel; droit européen; compétence: droit; pays de l'Union européenne; institutions 
européennes : droit
Montre que le droit de l'Union ouvre sur une dimension nouvelle de la technique et de l'esprit juridiques. 
Met en question certains points litigieux de l'évolution des Communautés, comme les compétences, la 
nature de la nouvelle Union, sa position internationale, la question de ses frontières, sa production 
normative, le statut de ses sujets et citoyens.

D 7503/ 1
Réseau droit de l'environnement. Journées 
Droit, forêts et développement durable: actes des 1res journées scientifiques du réseau Droit de 
l'environnement de l'AUPELF-UREF, à Limoges, 7-8 nov. 1994/ Michel Prieur dir., Stéphane 
Boumbe-Billé. -Bruxelles : Bruylant, 1996. -567 p. -(Universités francophones, 0993-3948. Actualité 
scientifique, 1015-9851)
ISBN 2-8027-0758-2
droit forestier; environnement : droit
Des juristes francophones de nombreux pays, principalement d'Afrique, abordent, sous un angle national ou 
international, le régime juridique des forêts, les institutions de gestion, les aspects institutionnels et 
financiers de la protection des forêts, les étapes de la protection des forêts, etc.

D 7630/ 1
Revue Fidiciaire 
Jurisprudence sociale: droit du travail. - Mise à jour, décembre 2002. -Paris : Groupe "Revue fiduciaire, 
2002. -48 p. : ill. -(Dictionnaire RF)
ISBN 2-86521-717-5
Droit du travail: France; Jurisprudence

D 6625/ 1
Revue Fiduciaire 
Dictionnaire social. - éd.24. -Paris: Groupe Revue fiduciaire, 2005. -1230 p. -(Dictionnaire RF)
ISBN 2-86521-833-3
droit social: dictionnaire; droit du travail: dictionnaire
Abécédaire présentant les règles sur des points précis du droit du travail ou de la sécurité sociale. Donne des 
conseils pratiques et cite les références aux textes d'origine et à la jurisprudence. Avec des tableaux 
récapitulatifs et des modèles de lettres.



D 7624/ 1
Revue Fiduciaire 
Les professions libérales. -Paris : Groupe Revue fiduciaire, 2004. -743 p. -(Guide de gestion RF, 1296-4689)
ISBN 2-86521-782-5
professions libérales : droit : France; professions libérales : comptabilité; sociétés d'exercice libéral : statut 
juridique
Fournit aux professionnels libéraux l'ensemble des informations fiscales, sociales, juridiques et comptables 
nécessaires à la gestion de leur cabinet individuel ou exploité en société. Depuis sa création jusqu'à sa 
fermeture, tous les aspects de la vie de cabinet sont passés au crible. Illustré d'exemples jurisprudentiels de 
précisions sur la manière de remplir les déclarations, de conseils.

D 6292/ 1
Reygrobellet, Arnaud 
Fonds de commerce 2005. -Paris: Dalloz, 2005. -704 p. -(Dalloz action)
ISBN 2-247-06113-3
fonds de commerce
Présente les règles qui interfèrent directement ou indirectement avec l'activité du chef d'entreprise à la tête 
d'un fonds de commerce. Analyse des décisions jurisprudentielles en s'efforçant de préciser le contexte dans 
lequel elles sont intervenues. Donne des conseils pratiques dans une optique d'optimisation du patrimoine et 
un constant souci de sécurité juridique.

D 11873/ 1
Ricci, Jean-Claude 
Introduction à l'étude du droit. - éd.3. -Paris: Hachette suppérieur, 2007. -157 p. -(Les fondamentaux; 16)
ISBN 978-2-01-145841-4

Principales notions du droit avec une analyse du phénomène juridique (essence et existence) puis de ses 
structures, à savoir les acteurs, les moyens et le juge.

D 7618/ 1
Richer, Laurent 
Droit des contrats administratifs. - éd.4. -Paris : LGDJ, 2004. -VI-677 p. -(Manuel, 0990-3909)
ISBN 2-275-02241-4
contrats administratifs : France
Etudie les règles applicables à tous les contrats administratifs ainsi que le régime juridique des contrats 
administratifs spéciaux. Examine notamment les marchés publics, les conventions de gestion déléguée des 
services publics, les conventions d'occupation domaniale ainsi que les contrats de partenariat. Une place 
importante est donnée à la pratique contractuelle et au contentieux des contrats.

D 2895_2896/ 2
RIDEAU, Joël 
Droit institutionnel de l'union et des communautés européennes. - éd. 4. -Paris : L.G.D.J, 2002. -1098 p. 
-(Manuel, 0990-3909)
Index
ISBN 2-275-02004-7
Institutions européennes; droit européen; Union européenne
Analyse de la pratique institutionnelle de l'Union, des techniques juridiques, de la jurisprudence et des Etats 
membres. Les modifications en cours de ratification prévues par le traité de Nice sont étudiées



D 6978/ 1
Rigaux, François 
La loi des juges. -Paris : O.Jacob, 1997. -400 p
ISBN 2-7381-5106-X
justice : administration
Juriste, l'auteur nous propose ici une mise à jour des principes sur lesquels se fonde le raisonnement 
judiciaire, à travers la description des lieux de conflits des lois et l'analyse des méthodes de solutions 
adoptées.

D 9090/ 1
Ringelheim, Julie 
Diversité culturelle et droits de l'homme: l'émergence de la problématique des minorités dans le droit de la 
Convention européenne des droits de l'homme. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -XVIII-490 p. -(Collection du 
Centre des droits de l'Homme de l'Université catholique de Louvain)
ISBN 978-2-8027-2222-9
Cour européenne des droits de l'homme; minorités : statut juridiquepays de l'Union européenne; droits de 
l'homme (droit européen)
Texte issu d'une thèse de doctorat soutenue en 2005 à l'Institut universitaire européen sur la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de protection des minorités religieuses, 
linguistiques et culturelles au sein du Conseil de l'Europe. Décrit la jurisprudence européenne et analyse la 
conception de pluralité défendue par la Cour européenne des droits de l'homme.

Sq 8137/ 1
Rioufol, Jean 
Le notariat/ Françoise Rico. - éd.3. -Paris: PUF, 2004. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054315-4
notaires : France : histoire
Les prérogatives liées à la fonction de notaire sont méconnues. Montre que cette profession est ancienne. 
Certains font remonter l'existence du notaire à la plus haute Antiquité. Présente l'histoire de la profession et 
les différents domaines d'interventions, d'hier à aujourd'hui, de l'Ancien Régime au XXIe siècle, en passant 
par l'évolution du statut sous la Révolution ou durant le XIXe siècle.

D 11641/ 1
Rizzi, Aldo 
La protection des créanciers à travers l'évolution des procédures collectives/ Claude Champaud préf., 
Jacqueline Amiel-Donat av.-pr.,...[et al] . -Paris: LGDJ, 2007. -XV-504 p. -(Bibliothèque de droit privé   ; 
tome 459)
ISBN 978-2-275-03024-1
Entreprises en difficulté (droit): France



D 9483/ 1
Robaye, René 
Les acteurs de la justice: magistrats, ministère public, avocats, huissiers et greffiers (XIIe-XIXe siècles). 
-Namur: Presses universitaires de Namur, 2002. -265 p. -(Travaux de la faculté de droit de Namur)
ISBN 2-87037-377-5
justice: histoire; avocats; procureurs; greffiers; hussiers
Ce volume reprend les actes du colloque. Il contient douze contributions de spécialistes de l'histoire du 
droit, centrées sur les Pays-Bas et couvrant une large période, qui s'étend du XIIe siècle au milieu du XXIe 
siècle.

D 9089/ 1
Robaye, René 
Comprendre le droit. - éd.3. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2002. -181 p.
ISBN 978-2-87209-659-6
droit : guide
Un aperçu général du droit. Après avoir relevé la spécificité du droit dans la vie sociale, en présente les 
grandes classifications, les principales branches et les sources les plus importantes : législation,
jurisprudence et doctrine.

D 3273/ 1
ROBBE, François 
Représentation des collectivités territoriales par le sénat (la)/ Michel Dreyfus-Schmidt préf., Michel 
Verpeaux avp.. -Paris : LGDJ, 2001 . - XII-594 p. -( Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 
0523-4948)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02031-4
Sénat : France. (1958-....); relations gouvernement central-collectivités locales
La Constitution française de 1958 attribue au sénat la fonction de représentation des collectivités 
territoriales de la République. La seconde chambre serait alors le pendant de l'assemblée nationale. A 
l'inverse de la première chambre, elle assure la défense de la province face au pouvoir central. En réalité, 
seul le mode de désignation est fidèle à ce principe.

D 3784/ 1
ROBBE, François 
Représentation des collectivités territoriales par le Sénat (la)

La Constitution française de 1958 attribue au sénat la fonction de représentation des collectivités 
territoriales de la République. La seconde chambre serait alors le pendant de l'assemblée nationale. A 
l'inverse de la première chambre, elle assure la défense de la province face au pouvoir central. En réalité, 
seul le mode de désignation est fidèle à ce principe.



D 5549/ 1
ROBERT, Jacques 
Juge constitutionnel, juge des libertés. -Paris: Montchrestien, 1999. -IX-181 p. -(Préparation au CRFPA)
ISBN 2-7076-1039-9
Conseil constitutionnel: France
Une synthèse de l'action menée par le Conseil constitutionnel français depuis sa création en 1958, Conçu 
pour limiter simplement l'impérialisme d'un Parlement que les précédentes Républiques avaient laissé faire, 
celui-ci s'est progressivement installé au coeur même du dispositif politique de la Ve République, en 
gardien vigilant des libertés fondamentales et des droits de l'homme.

D 7398/ 1
Robert, Jacques 
Les richesses du droit : itinéraire. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -VIII-293 p.
ISBN 2-8027-2046-5
droit : philosophie; juristes : France : 1945-... : biographies; droit : étude et enseignement : 1945-...
J. Robert, agrégé des facultés de droit, professeur émérite à Paris 2, a enseigné aux universités d'Alger, 
Rabat, Grenoble et de Paris où il fut président de Paris 2 de 1979 à 1984. Spécialiste de droit constitutionnel 
et de libertés publiques, il fut membre du Conseil constitutionnel de 1989 à 1998. Il tire les enseignements 
de ses expériences et met en lumière les richesses du droit.

D 11591/ 1
Robineau, Matthieu 
Contribution à l'étude du système responsabilité: les potentialités du droit des assurances/ Marie-Luce 
Demeester. -Paris: Defrénois, 2006. -XII-557 p.
ISBN 2-85623-098-9
Assurance: droit: France; Responsabilité (droit): France
Partant de l'idée que la responsabilité civile et l'assurance sont au coeur d'un système dont les fonctions sont 
l'indemnisation et la responsabilisation, l'auteur se propose, après avoir montré les insuffisances et le 
déséquilibre du système actuel, d'explorer les voies d'un renouvellement de celui-ci par le droit des 
assurances.

D 11534/ 1
Roblot-Troizier, Agnès 
Contrôle de constituionnalité et normes visées par la constituion française: recherches sur la 
constitutionnalité par renvoi/ Michel Verpeaux préf.. -Paris: Dalloz, 2007. -688 p. -(Nouvelle bibliothèque 
de thèses)
ISBN 978-2-247-07228-6



D 12651_12652/ 2
Roca, David 
Le démantèlement des entraves aux commerces mondial et intracommunautaire : droit communautaire et de 
l'OMC comparés, Vol. 1 et Vol. 2. -Paris: L'Harmattan, 2007. -328 p. -(Logiques juridiques)
ISBN 978-2-296-03409-9
droit commercial (droit international); droit comparé; commerce international
L'OMC et l'Union européenne constituent deux systèmes juridiques qui souhaitent voir le démantèlement 
des entraves au commerce. Mais leurs stratégies pour y parvenir sont différentes. Cette étude comparative 
des droits communautaire européen et de l'OMC propose, pour ce volume, une analyse des sources 
respectives du droit de ces systèmes sous un angle général.

D 5734/ 1
ROCHE, Catherine 
Essentiel du droit de l'environnemnt (l'). -Paris: Gualino, 2001. -96 p. -(Les Carrés)
ISBN 2-84200-362-4

D 2556_2557/ 2
ROCHEX, André Favre 
Droit du contrat d'assurance terrestre/ Guy Courtieu, Hubert Groutel préf.. -Paris: L.G.D.J, 1998. -565 p 
-(Droit des affaires)
Index
ISBN 2-275-01672-4
Assurance: droit
Aborde le droit applicable en matière de contrat d'assurance, souligant certains points qui connaissent une 
actualité brûlante comme les clauses d'exclusion dans les polices d'assurances, l'étendue des garanties dans 
le temps, le développement relatif à l'assurance-vie et son élargissement comme instrument d'épargne..

D 3418_3419/ 2
RODIER, René 
Droit Maritime/ Ammanuel du Pontavice. - éd. 12. -Paris: Dalloz, 1997. -624 p.
ISBN 2-247-02461-0
Droit maritime
Regroupe le droit maritime dans ses différents aspects et la chaîne de transport dont les relations maritimes 
constituent un maillon.

D 2656_2657/ 2
RODIERE, Pierre 
Droit social de l'Union Européenne. -Paris: L.G.D.J, 2002. -VIII-668 p -(Manuel, 0990-3909)
Index
ISBN 2-275-01931-6; 2-275-00404-1 
Droit social (droit européen)
Présente les pouvoirs que possède l'Union européenne dans le domaine du droit social, les règles et 
procédures qui conduisent son action ainsi que les réglementations et normes diverses qui ont été édictées 
dans le cadre de l'Union européenne. Avec un chapitre important sur l'analyse de la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes..



D 4644/ 1
Rodriguez, Karine 
Droit des associations: les règles générales (le). -Paris : L'Harmattan, 2004. -114 p. -(Bibliogr. Index)
ISBN 2-7475-6568-8
associations : droit; associations
Dresse un état du corpus de règles applicables à la plupart des associations : création, fonctionnement et 
disparition. A jour de la jurisprudence et de la législation la plus récente.

D 5802/ 1
ROGGEN, Franoise 
Actualité de droit pénal/ Christian De Valkeneer coord., Emmanuel Roger France. -Bruxelles: Bruylant, 
2005. -133 p.
ISBN 2-8027-2072-4
droit pénal : Belgique; personnes morales : responsabilité pénale : Belgique; criminalité informatique : 
Belgique
Contient les rapports écrits des orateurs de la conférence du 14 mars 2005 concernant des aspects d'actualité 
de droit pénal. Les 3 intervenants abordent successivement la responsabilité des personnes morales à la 
suite de la loi du 4 mai 1999, la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche, et 
quelques autres méthodes d'enquête et la criminalité informatique.

D 3831/ 1
ROMAN, Diane 
Droit public face à la pauvreté (le)

Aspects juridiques de la pauvreté : le droit définit-il la pauvreté ? Quels sont les effets du droit sur la 
pauvreté ? A la question sociale, le droit ne s'est jamais désintéressé : de la charité médiévale à la 
philanthropie libérale, de la fraternité révolutionnaire à la solidarité républicaine, cette étude présente les 
enjeux juridiques et les réponses apportées à la pauvreté.

D 4063/ 1
ROMAN, Diane 
Droit public face à la pauvereté (le)/ Etienne Picard préf.. -Paris : LGDJ, 2002. -IX-494 p. -(Bibliothèque de 
droit public, 0520-0288)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02152-3
droit public; pauvreté
Aspects juridiques de la pauvreté : le droit définit-il la pauvreté ? Quels sont les effets du droit sur la 
pauvreté ? A la question sociale, le droit ne s'est jamais désintéressé : de la charité médiévale à la 
philanthropie libérale, de la fraternité révolutionnaire à la solidarité républicaine, cette étude présente les 
enjeux juridiques et les réponses apportées à la pauvreté..



D 4673/ 1
Roman, Diane 
indispensable du droit administartif (l'). - éd.2. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : Studyrama, 2004. -250 
p. -(Principes. Examen)
ISBN 2-84472-456-6
droit administratif : France
Présentation des acteurs du droit administratif (administration d'Etat, collectivités locales, établissements 
publics et juge administratif), des sources juridiques du droit administratif, des moyens de l'action 
administrative (service public et police administrative, acte administratif unilatéral et contrat) ainsi que les 
contrôles pesant sur cette action (contrôles de légalité).

D 6138/ 1
ROMI, Raphaël 
Droit international et européen de l'environnement/ Gaëlle Bossis collab., Sandrine Rousseaux collab.. 
-Paris : Montchrestien, 2005. -368 p. -(Domat Droi public)
ISBN 2-7076-1433-5

D 6480/ 1
Romi, Raphaël 
Droit international et européen de l'environnement/ Gaëlle Bossis collab., Sandrine Rousseaux. -Paris : 
Montchrestien, 2005. -VIII-368 p. -(Domat droit public, 0986-5187)
ISBN 2-7076-1433-5
environnement : droit européen; environnement : droit international
Présentation pédagogique des problématiques du droit de l'environnement aux niveaux européen et 
international en quatre parties : les sources et principes, la protection de la nature et de la diversité 
biologique, le droit des pollutions et nuisances, et l'intégration écologique.

D 4363/ 1
Romi, Raphaël 
Europe et la protection juridique de l'environnement (l'). - éd.3. -Paris : Victoires, 2004. -174 p. 
-(Environnement, 1152-0272)
Bibliogr. Index
ISBN 2-908056-70-4
environnement : droit : pays de l'Union européenne; environnement : droit : Europe
Expose les compétences et les moyens mis en oeuvre par la Communauté européenne pour la protection de 
l'environnment ainsi que les réalisations des programmes d'action. Montre les relations avec les autres 
politiques européennes, avec le droit européen hors Communauté européenne (Conseil de l'Europe, OCDE, 
etc.) et avec le droit français.



D 4667/ 1
Rosiak, Patricia 
Transformations du droit international économique : les Etats et la société civile face à la mondialisation 
économique (les)/ François Feral préf.. -Paris : L'Harmattan, 2003. -330 p. -(Logiques juridiques, 
1159-375X)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-5637-9
relations économiques internationales; droit international économique; mondialisation
Présente les accords du GATT et leurs ruptures successives, avec le bouleversement économique et social 
des accords de Marrakech du 14 avril 1994 et la création de l'OMC chargée de rendre effectif le 
libre-échange. Mesure la portée de ces accords à travers l'inventaire des pertes de souveraineté des Etats et 
le transfert du pouvoir économique vers d'autres acteurs, bénéficiaires des négociations.

D 7535/ 1
Ross, Alf 
Introduction à l'empirisme juridique : textes juridiques/ Eric Millard trad., Elsa Matzner, Eric Millard. -Paris 
; LGDJ, 2004. -231 p. -(La pensée juridique)
ISBN 2-275-02132-9
empirisme; droit : philosophie; positivisme logique
Rassemble des textes du théoricien du droit A. Ross (1899-1979). Réaliste, empiriste, positiviste, Ross part 
du normativisme kelsenien et de la philosophie anti-métaphysique d'H_gerstr¤m et développe un empirisme 
radical dont il donne à la fois les justifications théoriques et les implications pratiques dans l'analyse du 
langage du droit comme dans la philosophie morale et politique.

D 1425/ 2
ROSSINELLI, Michel 
Liberté (la) de la radio-télévision en droit comparé. -Paris: Publisud, 1991. -222p. -(droit public et 
institutions politiques/ charles-Albert Morand)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-523-2
monopoles publics; radio-télévision privée; propriété privée; audiovisuel; jurisprudence; communication 
audiovisuelle; droit public
Décrit et compare de manière circonstanciée les exigences posées par les cours constitutionnelles allemande, 
française, italienne et des Etats-Unis en matière de liberté de la radio-télévision : exigences qui ont modelé 
le paysage audiovisuel dans chacun de ces Etats.

D 8665/ 1
Rossinelli, Michel 
La Liberté de la radio-télévision en droit comparé. -Paris : Publisud, 1991. -XVI-222 p. -(Droit public et 
institutions politiques, 0993-6637)
ISBN 2-86600-523-2
médias : droit comparé
Décrit et compare de manière circonstanciée les exigences posées par les cours constitutionnelles allemande, 
française, italienne et des Etats-Unis en matière de liberté de la radio-télévision : exigences qui ont modelé 
le paysage audiovisuel dans chacun de ces Etats.



D 2643_2644/ 2
ROUAULT, Marie-Christine 
Essentiel du droit administratif général (l'). - ed.2. -Paris : Gualino, 2003. -122 p -(Les carrés. L'essentiel)
ISBN 2-84200-599-6;  2-84200-386-1
Droit administratif : France
Aborde les sources et principes généraux du droit administratif, l'activité juridique de l'administration, 
l'activité matérielle de l'administration, le contrôle de l'administration.

D 12784/ 1
Roubier, Paul 
Le droit transitoire: conflits des lois dans le temps/ Louis-Augustin Barrière. -Paris: Dalloz, 2008. -XV-590 
p. -(Bibliothèque Dalloz)
ISBN 978-2-247-07245-3
rétroactivité des lois
Déterminer le domaine d'application d'une loi nouvelle dans le temps revient à se demander à quelles 
situations juridiques et à quelles phases de ces situations juridiques cette loi va s'appliquer. P. Roubier 
(1886-1963) revient sur l'histoire et l'objet du droit transitoire, la non-rétroactivité des lois et des faits 
accomplis, l'effet immédiat de la loi et les situations en cours.

D 6216/ 1
Roubier, Paul 
Droits subjectifs et situations juridiques/ David Deroussin préf.. - Reprod. en fac-sim.. -Paris: Dalloz, 2005. 
-20-III-451 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-06193-1
droit : philosophie
L'auteur clarifie les concepts du droit en élaborant une nouvelle typologie, une nouvelle présentation 
systématique du droit positif à travers de nouvelles catégories. Sa démarche s'inscrit dans la philosophie du 
droit.

D 6301/ 1
Roubier, Paul 
Droits subjectifs et situations juridiques/ David Deroussin préf.. -Paris: Dalloz, 2005. -III-451 p. -(La 
bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-06193-1
droit : philosophie
L'auteur clarifie les concepts du droit en élaborant une nouvelle typologie, une nouvelle présentation 
systématique du droit positif à travers de nouvelles catégories. Sa démarche s'inscrit dans la philosophie du 
droit.

D 6217/ 1
Roubier, Paul 
Théorie générale du droit: histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales/ David 
Deroussin préf.. - Reprod. en fac-sim. -Paris: Dalloz, 2005. -20-288 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-05102-2
droit : philosophie : 1945-1970
Dans les années 1950, l'auteur fait une synthèse de la divergence entre les différents théoriciens du droit : les 
formalistes se représentent le droit comme un commandement du souverain, les idéalistes considèrent le 
droit comme un ensemble de principes conformes à la nature et à la raison, les réalistes voient dans le droit 
un ensemble de règles spontanément issues de la vie sociale.



D 6297/ 1
Roubier, Paul 
Théorie générale du droit: histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales/ David 
Deroussin préf.. -Paris: Dalloz, 2005. -288 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-05102-2
droit : philosophie : 1945-1970
Dans les années 1950, l'auteur fait une synthèse de la divergence entre les différents théoriciens du droit : les 
formalistes se représentent le droit comme un commandement du souverain, les idéalistes considèrent le 
droit comme un ensemble de principes conformes à la nature et à la raison, les réalistes voient dans le droit 
un ensemble de règles spontanément issues de la vie sociale.

D 7807/ 1
Roubier, Paul 
Théorie générale du droit: histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales/ David 
Deroussin préf.. -Paris : Dalloz, 2005. -337 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-05102-2
droit : philosophie : 1945-1970
Dans les années 1950, l'auteur fait une synthèse de la divergence entre les différents théoriciens du droit : les 
formalistes se représentent le droit comme un commandement du souverain, les idéalistes considèrent le 
droit comme un ensemble de principes conformes à la nature et à la raison, les réalistes voient dans le droit 
un ensemble de règles spontanément issues de la vie sociale.

Sq 8071/ 1
Rouland, Norbert 
L'Anthropologie juridique. -Paris: PUF, 1990. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-042995-5
anthropologie; droit
L'anthropologie juridique ne borne point son champ à l'étude des sociétés lointaines, elle se veut aussi une 
réflexion sur notre propre droit.

D 6897/ 1
Rouland, Norbert 
Aux confins du droit: anthropologie juridique de la modernité. -Paris : O. Jacob, 1991. -320 p
ISBN 2-7381-0143-7
droit : anthropologie
Le droit dans la diversité de ses manifestations, ses fondements, ses problèmes, ses facettes à travers les 
temps et les lieux.

D 4858/ 1
ROUQUETTE, Rémi 
La commune et l'école. -Paris: Le Moniteur, 2004. -168 p. -(les guides juridiques de la gazette)
ISBN 2-281-12473-8



D 4024/ 1
ROUQUETTE, Rémi 
Dictionnaire du droit administratif. -Paris : Moniteur, 2002. -891 p. -(Dictionnaire. Bibliogr.)
ISBN 2-281-12381-2
droit administratif: France; dictionnaire
Aborde la totalité des notions et des concepts du droit administratif (droit public, contrats, contentieux, 
fonction publique, urbanisme, construction, etc.) avec plus de 5.000 entrées classées dans l'ordre 
alphabétique, avec des renvois aux synonymes, aux antonymes et aux notions à ne pas confondre

D 4291/ 1
Rouquette, Rémi 
Dictionnaire du droit administratif. -Paris : Moniteur, 2002. -891 p. -(Dictionnaire)
Bibliogr.
ISBN 2-281-12381-2
droit administratif : dictionnaire
Aborde la totalité des notions et des concepts du droit administratif (droit public, contrats, contentieux, 
fonction publique, urbanisme, construction, etc.) avec plus de 5.000 entrées classées dans l'ordre 
alphabétique, avec des renvois aux synonymes, aux antonymes et aux notions à ne pas confondre.

D 4310/ 1
Rousseau, Dominique 
Droit constitutionnel/ Alexandre Viala. -Paris: Montchrestien, 2004 -(Pages d'amphi)
Bibliogr.
ISBN 2-7076-1319-3
droit constitutionnel : France
Présente le droit constitutionnel avec notamment les caractéristiques générales de la constitution, du 
pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et des organes de contrôle de la 
constitutionnalité des lois.

D 6509/ 1
Rousseau, Dominique 
Droit constitutionnel/ Alexandre Viala. -Paris: Montchrestien, 2004. -480 p. -(Pages d'amphi, 1761-2527)
ISBN 2-7076-1319-3
droit constitutionnel : France
Présente les grands principes historiques qui gouvernent le droit constitutionnel (souveraineté de l'Etat, 
principe démocratique, séparation des pouvoirs, contrôle de constitutionnalité). Souligne les profondes 
transformations affectant le droit constitutionnel européen et français de la Ve République et interroge sur 
un régime qui depuis 1958 a prouvé sa souplesse et son adaptabilité politique.



D 2348/ 1
ROUSSEAU, Dominique 
Droit du contentieux constitutionnel/ Georges Vedel préf.. - éd.6. -Paris: Montchrestien, 2001. -507p. 
-(Précis Domat. Droit public)
bibliogr;, index
ISBN 2-7076-1263-4 ; 2-7076-1096-8 
Conseil Constitutionnel: France; recours constitutionnel; contrôle juridictionnel des lois; manuels 
d'enseignement supérieur
Présente le Conseil constitutionnel, ses origines, sa position actuelle dans le système politique français, ses 
méthodes de travail, ses grandes politiques jurisprudentielles, son rôle dans la construction de l'idée 
moderne de démocratie

D 3847/ 1
ROUSSEAU, Dominique 
Droit du contentieux constitutionnel

Présente le Conseil constitutionnel, ses origines, sa position actuelle dans le système politique français, ses 
méthodes de travail, ses grandes politiques jurisprudentielles, son rôle dans la construction de l'idée 
moderne de démocratie

D 7282/ 1
Roussel, Violaine 
Affaires de juges: les magistrats dans les scandales politiques en France. -Paris : La Découverte, 2002. -309 
p. -(Textes à l'appui, 0750-7798. Politique et sociétés, 1630-0564)
ISBN 2-7071-3457-0
justice et politique : France : 1990-...; juges : France : attitudes; affaires et politique : France : 1990-...
S'intéresse à l'inscription des activités judiciaires dans la dynamique collective des scandales et apporte un 
éclairage neuf sur les relations entre justice et politique.

D 1617/ 2
ROUSSET, Michel 
Institutions administratives marocaines. -Paris: Publisud, 1991. -211p. -(Manuels 2000)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-350-0
Maroc; administration; autorité administrative; pouvoir politique; administration centrale; administration 
térritoriale; administration de l'Etat; collectivités locales; fonction publique; tribunaux administratifs

D 11679/ 1
Roussille, Myriam 
La compensation multilatérale/ Jacques Béguin préf., jean-Jacques Daigre av.-pr.. -Paris: Dalloz, 2006. -800 
p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses, 59)
ISBN 2-247-06631-3



D 12792/ 1
Routier, Richard 
Obligations et responsabilités du banquier. -Paris: Dalloz, 2008. -896 p. -(Dalloz référence)
ISBN 978-2-247-07779-3
banquiers : responsabilité professionnelle : France; banque: France
Présente les obligations et responsabilités du banquier sous une forme fonctionnelle. Les développements 
qui lui sont consacrés, appuyés par l'analyse de quelques milliers de décisions de jurisprudence, tentent 
d'apporter des réponses aux interrogations que suscite cette discipline.

D 8487/ 1
Roux, Jérôme 
Droit général de l'Union européenne. -Paris : Litec, 2006. -318 p. -(Juris Classeur, 1284-828X. Objectif 
droit)
ISBN 2-7110-0448-1
droit européen
Etude du droit positif de l'Union européenne à travers ses compétences et ses institutions appelées à 
s'adapter aux défis de la démocratisation et de l'élargissement à 10 Etats d'Europe centrale et orientale dans 
l'immédiat, le régime des normes de l'Union dans l'ordre juridique communautaire comme dans l'ordre 
juridique français, les aspects essentiels du contentieux communautaire.

D 3982/ 1
ROY, Etienne Le 
Africains et l'institution de la justice: entre mimétismes et  métissages (les). -Paris : Dalloz, 2004. -283 p. 
-(Etats de droits, 1620-0438. Regards sur la justice, 1629-7709)
Index
ISBN 2-247-05740-3
justice: administration;  Afrique: justice
Hérité de la colonisation, le modèle de justice africain s'avère insatisfaisant au regard des exigences d'un 
Etat de droit et des aspirations de la société africaine. A partir d'une trentaine d'années de travaux de terrain, 
l'auteur examine les caractéristiques de ce système et en dégage les enjeux. Il aborde également le rapport à 
la justice des diasporas africaines en France

D 4824/ 1
ROY, Etienne Le 
Africains et l'institution de la justice (les): entre mimétismes et métisages. -Paris: Dalloz, 2004. -283 p. 
-(Etats de droits. Regards sur la justice)
ISBN 2-247-05740-3

D 10823/ 1
Royal, Ségolène 
Les droits des enfants/ Marie-Christine George, Valérie Avena-Robardet. -Paris: Dalloz, 2007. -VI-182 p. 
-(A savoir)
ISBN 978-2-247-07259-0
enfants : droits : anthologies
Petit livre citoyen en deux parties : S. Royal rappelle la lente gestation des droits de l'enfant, les débats qu'ils 
ont suscités, les mutations en cours liés à celles de la famille ; suit un recueil de textes juridiques, ensemble 
de droits et de devoirs, qui, au fil du temps, ont acquis force de loi.



D 6878/ 1
Rude-Antoine, Edwige 
Des vies et des familles: les immigrés, la loi et la coutume. -Paris : O. Jacob, 1997. -280 p
ISBN 2-7381-0420-7
familles immigrées : droit : France
Comment la France républicaine régule la vie familiale des immigrés et construit, jour après jour, décision 
après décision, jugement après jugement, loi après loi, la signification qu'elle entend donner aux relations 
privées et à la citoyenneté.

D 3762/ 1
RUEDA, Frédérique 
Conrôle de l'activité du pouvoir éxecutif par le juge constitutionnel: les exemples français, allemand et 
espagnol (le)

Deux types d'intervention du juge constitutionnel paraissent se dégager. Un premier contrôle -qualifié 
d'indirect-, qui concerne l'action de l'exécutif dans le domaine législatif, se révèle globalement efficace. Un 
second -qualifié de direct- porte sur les activités qui sont l'apanage de l'exécutif ; le juge, plus prudent, paraît 
alors respecter l'irréductibilité du politique.

D 6515/ 1
Ruet, Laurent 
Baux commerciaux (les). -Paris : Répertoire du notariat Defrénois, 2005. -VI-287 p.
ISBN 2-85623-080-6
baux commerciaux
Détaille l'accès au statut des baux commerciaux, l'exécution et le dénouement du bail commercial.

D 2631/ 1
RUZIE, David 
Droit international public. - ed.16. -Paris: Dalloz, 2002. -288 p -(Mémentos Dalloz, 0768-1003)
ISBN  2-247-04709-2; 2-247-04139-6
Droit international
L'étude juridique de la société commerciale comprend l'examen des techniques juridiques utilisées et des 
règles du droit international positif, c'est-à-dire les normes qui s'appliquent effectivement aux rapports entre 
les sujets de la communauté internationale

D 3472/ 1
RUZIE, David 
Droit international public. - éd. 14. -Paris: Dalloz, 1999. -250 p. -(Mémentos. Droit Public. Science 
politique)
Index
Droit internationale
Procède à un examen du fonctionnement du droit international en décrivant les sources de ce droit, le statut 
de l'Etat, le domaine public international, la théorie générale des organisations internationales, les modes de 
résolution des conflits internationaux.



D 4338/ 1
Ruzié, David 
Droit international public. - éd. 17. -Paris : Dalloz, 2004. -280 p. -(Droit public, 1264-0654)
Index
ISBN 2-247-05488-9
droit international
Procède à un examen du fonctionnement du droit international en décrivant les sources de ce droit, le statut 
de l'Etat, le domaine public international, la théorie générale des organisations internationales, les modes de 
résolution des conflits internationaux.

D 1639/ 2
RYCX, Jean-françois 
Droit des sociétés interarabes conjointes. -Paris: Publisud, 1991. -556p. -(Manuels 2000)
Index
ISBN 2-86600-418-3
relations interarabes; accords; statuts; conventions constitutives; entreprises internationales arabes; Etats 
arabes; organisation régionale; organisation sous-régionale; droit applicable; immunité; éxemption; conflits
L'étude est centrée sur les conditions de création et le statut juridique des sociétés dans les pays arabes

D 8700/ 1
Rycx, Jean-François 
Droit des sociétés interarabes conjointes. -Paris: Publisud, 1991. -555 p.
ISBN 2-86600-418-3
sociétés commerciales : droit; pays arabes
L'étude est centrée sur les conditions de création et le statut juridique des sociétés dans les pays arabes.

D 10376/ 1
Sabathier, Sophie 
Droit du crédit: les instruments de paiement et de crédit, les opérations de crédit. -Paris: Ellipses, 2006. -205 
p. -(Mise au point)
ISBN 978-2-7298-3030-4
crédit : droit : France; droit commercial; crédit: France
Synthèse sur le droit du crédit en France, les instruments de paiement et de crédit et les principales 
opérations de crédit.

D 3799/ 1
SACHS-DURAND, Corinne 
Seuils d'effectif en droit du travail (les)

Une analyse des finalités et de la mise en oeuvre des seuils d'effectif.

D 3798/ 1
SADELEER, Nicolas De 
Principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution: essai sur la genèse et la portée juridique de 
quelques principes du droit de l'environnement (les)

Rappelle la genèse des principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution puis leur nature 
juridique et leur portée (novateurs d'orientation, nouvelle branche du droit, protection de l'environnement).



D 7476/ 1
Sadeleer, Nicolas De 
Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution: essai sur la genèse et la portée juridique de 
quelques principes du droit de l'environnement/ François Ost préf.. -Bruxelles : Bruylant, 1999. -437 p. 
-(Universités francophones)
ISBN 2-8027-1296-9
taxe écologique
Rappelle la genèse des principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution puis leur nature 
juridique et leur portée (novateurs d'orientation, nouvelle branche du droit, protection de l'environnement)..

D 4314/ 1
Saint-Alary, Roger 
Droit de la construction/ Corinne Saint-Alary-Houin. - éd.7. -Paris : Dalloz, 2003. -182 p. -(Mémentos 
Dalloz, 0768-1003. Droit privé, 1264-0670)
Index
ISBN 2-247-05144-8
construction : droit : France
Les diverses dispositions en matière de droit de la construction actualisées au 1er août 2003 et tenant 
compte de la loi du 2 juillet sur l'urbanisme et l'habitat. La première partie de l'ouvrage a trait au statut du 
terrain à bâtir tandis que la seconde est consacrée aux techniques de montage de l'opération de construction, 
à sa réalisation et aux relations, maîtres,  réalisateurs d'ouvrages.

D 2997/ 1
SAINT-BONNET, François 
Etat d'exception (l'). -Paris : PUF, 2001. -400 p. -(Léviathan)
ISBN 2-13-050136-2
Pouvoirs exceptionnels : histoire
Cette étude du droit public de crise, de l'Antiquité à nos jours, permet d'identifier des constantes dans le 
discours justifiant l'état d'exception, qui fait appel aux notions d'impérieuse nécessité et d'évidence et 
échappe à l'interprétation (juridique) et au choix (politique).

D 7786/ 1
Saint-Pierre, François 
Le guide de la défense pénale. - éd.4. -Paris : Dalloz, 2005. -876 p. -(Guides Dalloz)
ISBN 2-247-06554-6
défense (procédure pénale)
Rassemble tous les thèmes actuels de procédure pénale. Précise les modalités d'exercice des différents droits 
de défense et de contestation du jugement.

D 7764/ 1
Salas, Denis 
Le tiers pouvoir: vers une autre justice. -Paris : Hachette Littératures, 1998. -252 p.
ISBN 2-01-235328-2
justice : administration; France : histoire : 1990-...
Denis Salas, magistrat et ancien juge d'enfants, démontre dans cet essai les enjeux de la vaste réforme de la 
justice lancée par Jacques Chirac en 1996, et prolongée par le rapport Truche et le projet d'Elisabeth Guigou 
en 1997.



D 2760/ 1
SALMON, Jean 
Manuel de droit diplomatique. -Bruxelles: Bruylant, 1994. -XXII-678 p -(Précis de la Faculté de droit de 
l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 2-8027-0900-3
Diplomatie : droit
L'auteur enseigne depuis trente ans le droit diplomatique à l'ULB. Il analyse en particulier la convention de 
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques à la lumière de la pratique étatique et surtout judiciaire. Plus 
de 700 décisions sont recensées et analysées dans leur contexte.

D 8398/ 1
Salon, Serge 
Le citoyen et l'administration/ Jean-Charles Savignac. -Paris: Berger-Levrault, 2006. -280 p.
ISBN 978-2-7013-1458-7
administration: droit; citoyen: administation: droit
Un ouvrage pratique et concret pour tous les agents de la fonction publique qui sont en prise directe avec les 
administrés mais aussi pour les juristes et les associations de consommateurs.

D 6479/ 1
Santulli, Carlo 
Droit du contentieux international. -Paris : Montchrestien, 2005. -XXI-584 p. -(Domat droit public, 
0986-5187)
ISBN 2-7076-1361-4
juridiction; droit international; arbitrage international; tribunaux internationaux
Extrêmement variées, les techniques du droit du contentieux international suivent une logique d'ensemble. 
C'est celle-ci qu'il faut maîtriser, davantage que les différences qui semblent au premier abord éloigner les 
procédures. L'objectif principal de cet ouvrage est d'identifier les contours du concept fondamental du droit 
du contentieux international : la juridiction internationale.

D 9095/ 1
Saroléa, Sylvie 
Droits de l'homme et migrations: de la protection du migrant aux droits de la personne migrante/ Jean-Yves 
Carlier préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -XLII-351 p. -(Collection du Centre des droits de l'Homme de 
l'Université catholique de Louvain)
ISBN 978-2-8027-2206-9
étrangers (droit)
Analyse les rapports entre souveraineté et droits de l'homme et leur articulation au droit des migrations. 
L'auteur propose une inversion du raisonnement jurisprudentiel au terme de laquelle le droit du migrant 
devient le principe. Le migrant sort ainsi de son "exil juridique" au travers d'une lecture non discriminatoire 
de ses droits.



D 4344/ 1
Saulnier, Emmanuelle 
Participation des parlements français et britannique aux Communautés et à l'Union européennes : lecture 
parlementaire de la construction européenne (la)/ Jean Laporte préf.. -Paris : LGDJ, 2002. -XIV-920 p. 
-(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 0523-4948)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02240-6 
Europe de l'Ouest : unité; parlements : pays de l'Union européenne : pouvoirs et fonctions; coopération 
interparlementaire : pays de l'Union européenne
Retrace l'évolution constitutionnelle des parlements français et anglais depuis la création de la Communauté 
européenne en 1957 jusqu'au Traité de Nice en 2001 pour faire apparaître que les assemblées nationales sont 
des rouages essentiels du processus décisionnel de l'Union européenne.

D 5024/ 1
SAURON, Jean-Luc 
Constitution européenne expliquée (la): présentation synthétique et thématique, texte officiel et integral de 
la Constitution, la Constitution en 30 questions. -Paris: Gualini éditeur, 2004. -320 p. couv.coul.ill.
ISBN 2-84200-809-x

D 5730/ 1
SAVARIT-BOURGEOIS, Isabelle 
Essentiel du droit de l'urbanisme (l'). - éd.2 à jour de l'ordonnance du 3 juin 2004 et du décret du 9 juin 
2004. -Paris: Gualino, 2004. -154 p. -(Les Carrés)
ISBN 2-84200-804-9

D 7958/ 1
Savatier, René 
Le droit comptable au service de l'homme/ Daniel Gutmann préf.. - Réimpr. de l'éd. de 1969. -Paris : Dalloz, 
2005. -XII-528 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-06540-6
comptabilité : droit : France
Le droit comptable est selon l'auteur un droit qui fixe un cadre juridique sous-jacent au modèle comptable. 
Pour étayer son approche, il fait référence au droit des comptes civils, à celui des comptes d'entreprise et au 
droit de la comptabilité publique.

D 6298/ 1
Saverio Nisio, Francesco 
Jean Carbonnier: regards sur le droit et le non-droit/ Diane Guerrier trad.. -Paris: Dalloz, 2005. -XII-201 p. 
-(L'esprit du droit)
ISBN 2-247-06170-2
Carbonnier, Jean (1908-2003) : critique et interprétation; sociologie juridique
Reconstruit l'unité du regard de Jean Carbonnier (civiliste et sociologue), répandu dans une masse 
fragmentée de textes dispersés et de longueur inégale, pour voir le monde dans une perspective spécifique, 
nouvelle, imprévue afin de le considérer sous un jour nouveau.



D 3925/ 1
SAYED, Abdulhay 
Quand le droit est face à sonnéant: le droit à l'épreuve de l'emploi de l'arme nucléaire

En cinq chapitres : Les enjeux politiques des demandes et la compétence de la Cour; Les règles de droit 
international relatives à l'emploi des armes nucléaires; Le recours à la force et la légitime défense; Vers le 
désarmement nucléaire complet.

D 3479/ 1
SCARANO, Jean-Pierre 
Dictionnaire de droit des obligations. -Paris: Ellipses, 1999. -287 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7298-7933-1
Obligations (droit): dictionnaire
Présente la définition de chaque terme, les sens polysémiques, la réglementation juridique fondamentale 
avec les références textuelles, l'éclairage doctrinal utile, la jurisprudence essentielle. Avec des tableaux 
thématiques, synoptiques ou synthétiques pour faciliter la compréhension et la mémorisation, une liste de 
locutions et adages latins relatifs au droit, etc..

D 12721/ 1
Scarano, Jean-Pierre 
Institutions juridictionnelles. -Paris: Ellipses, 2007. -240 p. -(Universités. Droit)
ISBN 978-2-7298-3490-6
justice : administration : France; justice : administration (droit européen); tribunaux internationaux
Présente et analyse les fonctions des institutions juridictionnelles françaises de l'ordre judiciaire ou 
administratif, communautaires ou internationales chargées de rendre la justice et du personnel qui les 
compose. Contient une trentaine de tableaux synthétiques, thématiques, synoptiques ou mnémotechniques 
permettant l'assimilation des connaissances.

D 9243/ 1
Schmetz, Roland 
L'argumentation selon Perelman: pour une raison au coeur de la rhétorique. -Bruxelles: Presse universitaire 
de Namur, 2000. -374 p. -(Travaux de la Faculté de droit de Namur, 23)
ISBN 2-87037-322-4

Cet ouvrage propose une lecture du Traité de l'argumentation en mettant en évidence le fil conducteur de la 
réflexion de Perelman. On y montre que Perelman a voulu assurer une position autonome à l'argumentation, 
généralement coincée entre la logique et l'art sophistique de la persuasion.

D 4877/ 1
SCHMIDT, Jean 
Fiscalité immobilière/ Emmanuel Kornprobst. - éd. 8. -Paris: Juris-Classeur, 2004. -643 p. -(Litec fiscal)
ISBN 2-7110-0335-3



D 8415/ 1
Schrameck, Olivier 
Dans l'ombre de la République: les cabinets ministériels. -Paris: Dalloz, 2006. -214 p.
ISBN 978-2-247-07108-1
Droit public; Droit constitutionnel

Oeuvrant discrètement dans l'ombre de la République, les cabinets ministériels attirent les critiques autant 
qu'ils fascinent. Ils sont volontiers présentés, avec virulence et excès, comme des éminences grises, 
responsables des errements de notre vie publique: propension aux intrigues et polémiques, préférence 
donnée à l'immédiat et au spectaculaire, politisation de la fonction publique...

D 4067/ 1
SCHULTZ, Patrick 
Marchés publics (les). - éd. 2. -Paris : LGDJ, 2003. -XI-114 p. -(Politiques locales, 1275-1626)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-01982-0
marchés publics : droit : France; contrats administratifs : France
Présente les collectivités locales dans le nouveau code des marchés publics en tenant compte de l'évolution 
des droits européens..

D 2093/ 1
SCHUTTER, Olivier de 
Code de droit international des droits de l'homme: textes réunis au 1er septembre 2000/ Françoise Tulkens, 
Sébastien Van Drooghebroeck. -Bruxelles: Bruylant, 2000. -526p.
Index
ISBN 2-8027-1351-5
Droits de l'homme; déclaration universelle
Déclaration des droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa 
résolution 217 A (III) du 10 octobre 1948

D 9135/ 1
Sciotti-Lam, Claudia 
L'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit interne. -Bruxelles : 
Bruylant, 2004. -704 p. -(Publications de l'Institut international des droits de l'homme)
ISBN 978-2-8027-1906-9
droits de l'homme; droit international
Etudie les moyens utilisés par les Etats des cinq continents pour renforcer l'application des traités 
concernant les droits de l'homme dans leur pays (applicabilité directe ou obligation d'introduire des 
dispositions dans le droit interne).

D 12093/ 1
Sebag, Valérie 
Droit et bioéthique/ gérard Teboul préf.. -Bruxelles: Larcier, 2007. -190 p. -(Droit des technologies)
ISBN 978-2-8044-2468-8

Initiation à la bioéthique et au droit de la biomédecine qui présente l'avènement de la biomédecine en tant 
que discipline et la création consécutive de la bioéthique comme champ de réflexion interdisciplinaire. Elle 
propose ensuite une étude sur les règles relatives au droit de la biomédecine.



D 9298/ 1
Ségur, Philippe 
Introduction à la pensée politique classique: droit public, institutions politiques. -Paris: Ellipses, 2004. -143 
p. -(Mise au point)
ISBN 2-7298-1833-2
droit public; citoyenneté; constitution; démocratie; institution politique; république; souveraineté nationale
A travers l'étude de la démocratie athénienne et de la république romaine, cet ouvrage a pour objectif de 
contribuer à une généalogie de certains concepts et principes, datant de cette époque, qui gouvernent 
aujourd'hui encore l'organisation des institutions.

D 6517/ 1
Selles, Laurent 
Surendettement (le). -Paris : MB Edition, 2004. -88 p. -(Droit mode d'emploi)
ISBN 2-84641-061-5
surendettement : France
Répond à 50 questions relatives au régime de réglement des situations de surendettement : conditions 
d'admisssion, fonctionnement de la commission, procédure de rétablissement personnel (loi du 1er août 
2003). Avec des modèles de lettres de recours.

D 4610/ 1
SEMINAIRE D'ACTUALITE DE DROIT MEDICAL 
Droit et éthique de la recherche médicale : originalité de la législation française, limites et questions 
éthiques/ Anne-Marie Duguet dir., Isabelle Filippi collab.. -Bordeaux : Etudes hospitalières, 2004. -257 p.
Séminaire d'actualité de droit médical
ISBN 2-84874-024-8
éthique médicale; bioéthique : droit : études comparatives
Communications sur la mise en application de l'éthique biomédicale au quotidien. Après un rappel du cadre 
juridique français, ce dernier est comparé aux législations belge, espagnole, canadienne et tunisienne. Les 
sujets traités sont notamment : les essais cliniques, les vols spatiaux, la pharmaco-génétique et la 
pharmaco-génomique, le cas des personnes incapables de manifester leur volonté.

D 2006/ 1
SEMMAR, Saad Eddine 
Délimitations internationales de la mer et la question des fonds marins. -Alger: Dahlab, 1990. -411p.: couv.
ill
Annexes, appendice, index
Droit de la mer; souveraineté maritime; pollution; ressources marines; commerce international

D 12288_12289/ 2
Seriak, Lahcène 
Les élections en Algérie: tout ce qu'il faut savoir. -Alger: Casbah éditions, 1997. -205 p.
ISBN 9961-64-070-5
élections: Algérie
Un guide qui éclaire les normes législatives, règlementaires et l'usage de la pratique électorale.



D 1866_1867_2737/ 4
SERIAK, Lahcene 
Organisation et le fonctionnement de la justice en Algérie (l'): tout ce qui'il faut savoir. -Alger: ENAG, 
1998. -169 p.: couv. en coul
Bilbliogr. annexe
ISBN 9961-62-088-7
Justice: Algérie: fonctionnement
Un manuel pratique, synthétique et utile, à l'usage des citoyens, des justiciables, des magistrats et de tous les 
auxiliaires de la justice

D 11882/ 1
Sériaux, Alain 
Le commentaire de textes juridiques: arrêts et jugements/ Marc Bruschi. - éd.2. -Paris: Ellipses, 2006. -176 
p. -(Méthodologie et exercices juridiques)
ISBN 978-2-7298-2974-2

Présentation en trois parties de l'art du commentaire de décision de justice avec des exemples à l'appui et 
diverses informations constitutives d'un vade-mecum élémentaire pour l'apprenti commentateur. Les 
matières abordées privilégient le programme de 2e année du DEUG de droit (droit civil des obligations, 
droit pénal général, droit administratif général).

D 2045/ 1
SERLOOTEN, Patrick 
Droit fiscal des affaires. - ed.2. -Paris: Dalloz, 2001. -673.p -(Précis, droit privé)
Index
ISBN 2247043216
Droit fiscal; activité entreprise idividuelle; entreprise sociétaire; imposition bénéfice social; fiscalité associés 
et dirigeants; imposition chiffre d'affaires; TVA; capital entreprise
Un exposé méthodique qui traite de l'imposition de l'activité de l'entreprise individuelle et l'entreprise 
sociétaire. Principalement l'imposition du bénéfice social, mais aussi un exposé sur la situation fiscale des 
associés et des dirigeants. Capital de l'entreprise, chiffre d'affaires, TVA, et le potentiel économique 
nécessaire à l'activité de l'entreprise. Sources d'obligations fiscales

D 4076/ 1
SERVAIS, Jean Mechelynck 
Code judiciaire: mis à jour au 15 mars 1993 : extrait du tome premier des Codes belges. -Bruxelles : 
Bruylant, 1993
ISBN 2-8027-0821-X
justice : droit : Belgique

D 4794/ 1
SERVAIS, Jean-Michel 
Normes internationales du travail. -Paris: LGDJ, 2004. -333 p.
ISBN 2-275-02515-4



D 6487/ 1
Servais, Jean-Michel 
Normes internationales du travail. -Paris : LGDJ, 2004. -333 p.
ISBN 2-275-02515-4
Organisation internationale du travail; normes de travail; droit du travail; droit international
Présentation en profondeur et actualisée des normes internationales du travail. Elaborées par l'OIT, 
organisation internationale tripartite (employeurs, travailleurs, gouvernements), elles ont été enrichies de la 
contribution des groupements nationaux et internationaux, acteurs en matière sociale comme économique, 
et constituent les piliers d'une stratégie du travail décent pour toutes et tous.

D 7723/ 1
Serverin, Evelyne 
De la jurisprudence en droit privé : théorie d'une pratique. -Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1985. 
-460 p. -(Critique du droit)
ISBN 2-7297-0265-2
droit privé; jurisprudence
 La question des procédés de transformation du contentieux en jurisprudence est au coeur de cet ouvrage.

D 10412/ 1
Seube, Jean-Baptiste 
Droit des sûretés. -Paris: Dalloz, 2006. -259 p. -(Cours Dalloz. Droit privé)
ISBN 2-247-06893-6
sûretés (droit) : France
Présentation des sûretés personnel. les et des sûretés réelles, en observant que dans un cas comme dans 
l'autre les sûretés traditionnelles (hypothèques et cautionnement) s'effacent au profit des sûretés nouvelles 
comme les garanties autonomes ou le droit de propriété.

D 3659/ 1
SHAEGIS, Chrystelle 
Progrès scientifique et résponsabilité administartive. -Paris : CNRS Editions, 1998. -304 p. -(CNRS-droit)
Bibliogr. Index
ISBN 2-271-05594-6
Etat : responsabilité : France; progrès scientifique et technique
Analyse synthétique des évolutions de la responsabilité administrative. L'idée de progrès scientifique 
suppose des remises en question, des transformations. On trouvera les thèmes liés à l'usage d'armes à feu, 
aux méthodes de réinsertion, aux thérapeutiques nouvelles ou encore à la transfusion sanguine.

D 11645/ 1
Shi, Jia you 
La codification du droit civil chinois au regard de l'expérience française/ Mireille Delmas-Marty préf.. -Paris: 
LGDJ, 2006. -XII-451 p. -(Bibliothèque de droit privé, tome 473)
ISBN 2-275-03124-3
Droit civil: Codification; Chine; Droit civil: Codification: France



D 11698/ 1
Shiller, Sophie 
droit des biens. - éd.3. -Paris: Dalloz, 2007. -310 p. -(Cours Dalloz)
ISBN 978-2-247-07404-4

Un manuel de droit civil des biens et de la propriété issu du code civil. L'ouvrage rend compte des 
évolutions de ces nouvelles formes de propriété et de ces nouveaux modes de transmission tout en revenant 
sur l'histoire et la conception du bien dans le droit français. Expose les innovations jurisprudentielles et les 
textes récents, d'une manière synthétique et actuelle.

D 3927/ 1
Siau, Bruno 
Travail temporaire en droit comparé européen et international/ Bernard Teyssié préf.. -Paris : LGDJ, 1996. 
-581 p. -(Bibliothèque de droit social, 0520-0180)
ISBN 2-275-00131-X
travail temporaire: droit: études comparatives
L'auteur démontre qu'en revenant à la définition originelle du travail temporaire (ce qui implique d'analyser 
ses mécanismes au regard du droit des obligations, et du droit du travail, en menant une étude comparative) 
et en adoptant une conception globale de cette opération (ce qui oblige à moins de fiction juridique), nombre 
de difficultés se trouveraient aplanies.

D 7890/ 1
Signoretto, Fabrice 
Les contrats de travail. -Paris : Ed. d'Organisation, 2002. -XV-328 p.+ 1 CD-ROM -(Droit social)
ISBN 2-7081-2765-9
contrat de travail : France
Permet de choisir en connaissance de cause le type de contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel, etc.) tout 
en prévenant des différentes chausse-trappes qui peuvent le conduire à commettre des erreurs de gestion. 
Donne des conseils pour enrichir le contrat de clauses adaptées aux particularités des fonctions du salarié ou 
de l'entreprise.

D 3858/ 1
SILHOL, Bruno 
Chômage partiel (le)

Issu d'une thèse soutenue en 1995 à Paris et mise à jour au 1er mai 1998. Cet ouvrage a pour but de mettre 
en relief la dimension du chômage partiel à la fois comme mode d'adaptation du temps de travail aux 
variations de l'activité de l'entreprise et comme alternative au licenciement.

D 4301/ 1
Simler, Philippe 
Droit civil: les suretés; la publicité foncière/ Philippe Delebecque. - éd.4. -Paris : Dalloz, 2004. -786 p.
ISBN 2-247-05483-8
sûretés (droit) : France; publicité foncière : France
Traite des sûretés qui désignent les garanties que la convention des parties, la loi ou le juge peuvent 
accorder au créancier. Aborde également la publicité foncière qui est la technique permettant aux tiers de 
connaître la situation juridique des immeubles. A jour des loi d'orientation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine et loi sur l'initiative économique du 1er août 2003.



D 4792/ 1
SIMON, Franقois-Luc 
Juge et les autorités du marché boursier (le)/ Guy Canivet av. pr., Philippe Merle préf.. -Paris: LGDJ, 2004. 
-664 p. -(Bibliothكque de droit privل. Tome 427)
ISBN 2-275-02550-2

D 8479/ 1
Simonian-Gineste, Hélène 
Le droit constitutionnel en schémas. -Paris: Ellipses, 2006. -400 p.: couv. ill. en coul. -(Le droit en schémas)
ISBN 978-2-7298-2951-3
Droit constitutionnel -- France
Ce manuel de droit constitutionnel a été conçu à partir de trois choix méthodologiques : 
- la mise en avant des distinctions fondamentales, - les reprise des mêmes problèmes sous des angles 
différents, - un effort de mise en perspectiveafin de faciliter la réflexion et la compréhension des continuités 
et ruptures.

D 8393/ 1
Siné, Laure 
Droit commercial et droit du crédit. - éd.3. -Paris : Dunod, 2005. -VI-151 p. -(Express, 1275-7217)
ISBN 2-10-049399-X
droit commercial: France; crédit : droit : France
Propose 20 fiches pour comprendre et acquérir les connaissances de base du droit commercial et du droit du 
crédit : règles du droit, moyens de paiement et crédit à plus ou moins long terme, crédit du commerce 
extérieur, sûretés réelles et personnelles, droit de la concurrence et de la distribution.

D 4370/ 1
Sirinelli, Pierre 
Propriété littéraire et artistique et droits voisins. - éd.2. -Paris : Dalloz, 2004. -226 p. -(Mémentos Dalloz, 
0768-1003. Droit privé, 1264-0670)
Index
ISBN 2-247-02730-X
droit d'auteur : France; droits d'auteur : droits voisins : France
Analyse des règles de droit interne et international régissant le droit d'auteur ainsi que les droits accordés 
aux artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes et aux entreprises de radiodiffusion. Prend en 
compte les nouveaux outils informatiques de création et de diffusion des oeuvres.

D 8189_8190/ 2
Snasni, Zoheir 
Droit des étrangers en Algérie. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2006. -199 p.
ISBN 9961-54-625-3
Algérie: étrangers: droit
Un recueil de textes législatifs et réglementaires concernant la situation des étrangers en Algérie. Il fait le 
point sur l'ensemble des dispositions qui régissent la circulation et le séjour des étrangers, la déclaration 
d'hebergement, les conditions d'emploi des travailleurs étrangers...



D 4343/ 1
SOCIETE FRANCAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL. Coll oque 
Juridictionnalisation du droit international. 2003. -Paris : Pedone, 2003 . -545 p.
XXXVIe colloque de la Société française pour le droit international, Lille, 12-14 sept. 2002 ; organisé par 
l'Université de Lille II.
ISBN 2-233-00423-X
droit international : jurisprudence; tribunaux internationaux
La juridictionnalisation du droit international se traduit par la multiplication des instances désignées pour 
dire quel est le droit. Après avoir étudié ces juridictions internationales, l'ouvrage se penche sur la valeur de 
leur jurisprudence et sur les interactions de cette jurisprudence avec celle des tribunaux nationaux. Etudie 
enfin l'organisation judiciaire internationale.

D 9381/ 1
Sohnle, Jochen 
Le droit international des ressources en eau douce: solidarité contre souveraineté/ Alexandre Kiss préf.. 
-Paris: Documentation française; CERIC, 2002. -608 p. -(Monde européen et international)
ISBN 2-11-005193-0
droits sur les eaux; eau; eau potable; droit international
Issu d'une thèse, cet ouvrage se fonde sur une analyse approfondie des textes relatifs à l'eau. Propose un 
régime pour l'ensemble des ressources aquatiques, y compris les nappes souterraines libres, les eaux 
atmosphériques, les glaces, que celles-ci relèvent ou non d'un contexte frontalier.

D 4348/ 1
Sommacco, Valérie 
Le droit d'amendement et le juge constitutionnel en France et e, Italie/ Thierry S. Renoux préf.. -Paris : 
LGDJ, 2002. -XIV-510 p. -(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 0523-4948)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02275-9
amendements: procédure parlementaire; droit comparé; France : Constitution (1958); Italie : constitution 
(1948)
L'approche comparative permet de relativiser le prétendu déclin du parlement et d'affirmer la légitimité du 
juge constitutionnel dans le domaine de l'exercice du droit d'amendement où son intervention est souvent 
décriée.

D 3879/ 1
SOUDIRAN-PAILLET, Francine 
Invention du syndicat: 1791-1884: itinéraire d'une catégorie juridique (l')/ Réseau européen Droit et société 
publ.

Cet ouvrage voudrait montrer que le syndicat ne fut pas au XIXe siècle une forme juridique allant de soi, 
même si nous l'avons en quelque sorte naturalisé. Il montre également que la loi du 21 mars 1884 explique 
certaines faiblesses du syndicat français contemporain, déjà contenues en germe dans la législation de la 
Constituante de 1791.



D 4762/ 1
SOUSA SANTOS, Boaventura de 
Vers un nouveau sens commun juridique: droit, science et politique dans la transition paradigmatique/ 
Nathalie Gonzales lojoie trad.. -Paris: LGDJ, 2004. -707 p. -(Droit et sociلtل. Maison des Sciences de 
l'Homme)
ISBN 2-275-02395-x
sociologie juridique; paradigmes: sciences sociales
Analyse la transition de paradigme socioculturel que la société occidentale est en train de vivre à travers les 
dimensions épistémologiques et sociétales de la science, du pouvoir et du droit. Ce dernier devant 
réinventer son potentiel émancipateur à travers une reconstruction théorique de la légalité.

D 4801/ 1
SOUWEINE, Carole 
Droit des entreprises en difficulté. -Grenoble: Presses Universitaires de Gronoble, 2004. -295 p. -(Le droit 
en plus)
ISBN 2-7061-1197-6

D 5396/ 1
SOYER, Jean-Claude 
Droit pénal et procédure pénale. - éd. 18. -Paris: LGDJ, 2004. -441 p.: couv.en coul. -(Manuel)
ISBN 2-275-02456-5

D 11940/ 1
Spielmann, Dean 
Le secret bancaire et l'entraide judiciaire internationale pénale: au Grand-Duché de Luxembourg. 
-Bruxelles: Larcier, 2007. -444 p. -(Les Dossiers du Journal des tribunaux)
ISBN 978-2-8044-2453-4

Ce Dossier du Journal des Tribunaux a pour objet de présenter les règles qui gouvernent le secret bancaire 
face à l_exécution des commissions rogatoires internationales qui ne cessent de se multiplier. L_auteur 
expose de manière synthétique les dispositions nationales et internationales applicables en cette matière 
complexe souvent controversée et accorde une place importante à l_analyse de la jurisprudence.

D 7444/ 1
Spiliotopoulou, Maria 
Le droit communautaire de l'évaluation des incidences sur l'environnement : le cas français. -Bruxelles : 
Bruylant, 2005. -186 p.
ISBN 2-8027-1964-5

Cet ouvrage est le fruit d'une recherche qui porte d'une part sur le développement de la réglementation 
communautaire sur l'évaluation des incidences environnementales et d'autre part sur la mise en oeuvre de 
cette réglementation en France.



D 9301/ 1
Spiliotopoulou, Maria 
Le droit communautaire de l'évaluation des incidences sur l'environnement: le cas français. -Bruxelles: 
Bruylant, 2005. -186 p.
ISBN 2-8027-1964-5
droit communautaire; environnement
Le but principale de cette étude est d'analyser comment le droit communautaire de l'EIE, né en 1985, est mis 
en oeuvre dans la législation française dans les années 1990, elle s'attachera, aussi, à rechercher si certains 
des ses aspects ont été modernisés au regard de l'évolution de la législation communautaire...

D 1238/ 2
STAMATIS, Constantin M. 
Argumenter en droit: une théorie critique de l'argumentation juridique. -Paris: Publisud, 1995. -335p. 
-(Manuels 2000/ Abdelkader Sid Ahmed)
Bibliogr. (français-allemand)
ISBN 2-86600-759-X
Méthodologie juridique; critique; modèl libéral; organes d'Etat; pensée juridique; lacunes de droit; normes 
de droit; argumentation juridique
Cette étude plaide pour une théorie critique et pragmatique de la méthodologie juridique, correspondant au 
modèle libéral et démocratique de la modernité avancée. Pour l'auteur, le problème de la justesse des 
jugements juridiques est indissolublement lié, en dernière instance, au thème de la légitimité de l'ordre 
juridique établi.. Professionnel, spécialiste

D 5165/ 1
STASI, Bernard 
Vers la haute autorité de lutte contre les discriminations pour l'égalité. -Paris: La Documentation française, 
2004. -131 p.: couv.coul.ill. -(Rapports officiels: rapport au Premier Ministre)
ISBN 2-11-005646-0

D 3275/ 1
STECKEL, Marie-Christine 
Conseil constitutionnel et l'alternance (le)/ Henry Roussillon préf.. -Paris : LGDJ, 2002. - VII-398 p. 
-(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 0523-4948)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02227-9
Conseil constitutionnel: France; alternance politique : France
Etudie le rôle du Conseil constitutionnel dans le principe de l'alternance et la dialectique de légitimation qui 
existe entre les deux. En empêchant tout monopole du pouvoir par la majorité, la jurisprudence du Conseil 
garantit le principe d'alternance, et réciproquement. En se prononçant sur la constitutionnalité des réformes, 
le Conseil arbitre aussi les différends entre majorité et opposition.



D 3971/ 1
STECKEL, Marie-Christine 
Conseil Constitutionnel et l'alternance (le)/ Henry Roussillon préf.. -Paris : LGDJ, 2002. -VII-398 p. 
-(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 0523-4948)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02227-9
Conseil constitutionnel: France; alternance politique: France
Etudie le rôle du Conseil constitutionnel dans le principe de l'alternance et la dialectique de légitimation qui 
existe entre les deux. En empêchant tout monopole du pouvoir par la majorité, la jurisprudence du Conseil 
garantit le principe d'alternance, et réciproquement. En se prononçant sur la constitutionnalité des réformes, 
le Conseil arbitre aussi les différends entre majorité et opposition.

D 6982/ 1
Stirn, Bernard 
Droits et libertés au Royaume-Uni/ Duncan Fairgrieve, Mattias Guyomar. -Paris : O.Jacob, 2006. -256 p
ISBN 2-7381-1708-2

Synthèse comparative entre les deux grandes traditions juridiques, l'une issue du droit romain, l'autre de la 
common law.

D 2510_2511/ 2
STIRN, Bernard 
Les libertés en questions. - ed.3. -Paris : Montchrestien, 2002. -158 p -(Clefs, 1159-2281. Politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1289-8 ; 2-7076-1191-3
Droits de l'homme : France
Respect de la vie privée, rôle des juges et indépendance de la justice, école et laïcité, progrès de la médecine 
et bioéthique, liberté de la presse et de la communication, intégration des étrangers : autant de questions de 
société qu'éclaire une réflexion sur les rapports entre droit et liberté, justice et liberté, liberté et société

D 5668/ 1
STIRN, Bernard 
Sources constitutionnelles du droit administratif: introduction au droit public/ Georges Vedel préf.. - éd.4. 
-Paris: LGDJ, 2004. -IX-163 p. -(Système. Droit, 0987-9927)
ISBN 2-275-02508-1

D 12165/ 1
Stirn, Bernard 
Les sources constitutionnelles du droit administratif: introduction au droit public/ Georges Vedel préf.. - éd.
5. -Paris: LGDJ, 2006. -170 p. -(Système)
ISBN 2-275-03034-4
Droit administratif: France: Sources
L'ouvrage met en lumière l'importance des sources constitutionnelles des règles de droit administratif, des 
actes (pouvoir réglementaire, de nomination, droits de la défense, droit au recours, liberté contractuelle de 
droit public) et des institutions (libre expression du suffrage, service public).



D 6478/ 1
Stoffel-Munck, Philippe 
Abus dans le contrat : essai d'une théorie (l')/ Roger Bout préf.. -Paris : LGDJ, 2000. -VIII-649 p. 
-(Bibliothèque de droit privé, 0520-0261)
ISBN 2-275-01955-3
contrats; liberté contractuelle; prérogative contractuelle
L'abus en tant que faute du contractant : nature de  la faute constituée par l'abus, régime de l'abus par 
déloyauté. L'abus comme limite à la force obligatoire d'une clause : l'abus de la liberté contractuelle ; l'abus 
d'une prérogative contractuelle.

D 2080/ 1
STORWEL, Alain 
Droit d'auteur et numérique: logiciels, bases de données, multimédia/ Estelle Derclaye. -Bruxelles: Bruylant, 
2001. -488p.
Droit belge, européen et comparé
ISBN 2-8027-1518-6
Droit belge; droit d'auetur; oeuvres numériques;  jurisprudence étrangère; protection des logiciels
Analyse actualisée du régime du droit d'auteur applicable aux oeuvres numériques, menée dans le cadre du 
droit belge mais selon une perspective qui met l'accent sur le droit européen et comparé. Quatre parties : 
commentaire de la loi belge du 30 juin 1994 ; étude des modes de protection des logiciels ; analyse de la loi 
du 31 août 1998 ; problème de la qualification du produit multimédia 

D 7419/ 1
Strebelle, Cedric 
Les contrats de sécurité: évaluation des politiques de prévention en Belgique/ Ecole des sciences 
criminologiques Léon Cornil, Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles. -Bruxelles : Bruylant, 2002. 
-253 p. -(Collection des travaux et monographies de l'Ecole des sciences criminologiques Léon Cornil, 
1378-6385)
ISBN 2-8027-1614-X
criminalité : prévention : Belgique : 1990-...
Le 19 juin 1992, en adoptant la note politique "Sécurité du citoyen : police et sécurité" préparée par les 
ministres de l'Intérieur et de la Justice, le gouvernement belge donnait naissance aux contrats de sécurité. 
Ces contrats ont pour but, moyennant un soutien financier, le développement de projets locaux visant à 
lutter contre le sentiment d'insécurité et la petite délinquance.

D 5042/ 1
STREBLER, Jean-Philippe 
Affichage publicitaire: Actualité juridique et pratique/ Philippe Billet préf.. - éd.2. -Paris: EFE, 2004. -675 
p. couv.coul. -(Référence première)
ISBN 2-908413-96-5



Sq 8118/ 1
Sudre, Frédéric 
La Convention européenne des droits de l'homme. -Paris: PUF, 2004. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054483-5
droits de l'homme: convention: 1950
Signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, cette convention fonde la 
protection européenne des droits de l'homme. L'ouvrage énonce ses principes directeurs, les spécificités de 
son contrôle juridictionnel et les droits qu'elle garantit aux personnes.

D 4334/ 1
Sudre, Frédéric 
Droit européen et international des droits de l'homme. - éd.6 refondue. -Paris : PUF, 2003. -665 p. -(Droit 
fondamental. Classiques)
Index
ISBN 2-13-053247-0
droits de l'homme (droit européen); droits de l'homme (droit international)
Examine les sources philosophique et morale des libertés publiques, celles-ci désignant les droits et facultés 
assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles. Sont 
présentés successivement les fondements, le régime juridique et les garanties des droits de l'homme.

D 6060/ 1
SUDRE, Frédéric 
Droit européen et international des droits de l'homme. - éd.6. -Paris: PUF, 2003. -665 p. -(Droit 
Fondamental)
ISBN 2-13-053247-0
droits de l'homme; droit européen; droits de l'homme; droit international
Examine les sources philosophique et morale des libertés publiques, celles-ci désignant les droits et facultés 
assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles. Sont 
présentés successivement les fondements, les différents régimes politiques, et les garanties des droits de 
l'homme.

D 6241/ 1
Sudre, Frédéric 
Droit européen et international des droits de l'homme. - éd.7 refondue.. -Paris: PUF, 2005. -715 p. -(Droit 
fondamental. Classiques)
ISBN 2-13-054901
droits de l'homme (droit européen); droits de l'homme (droit international)
Examine les sources philosophiques et morales des libertés publiques, celles-ci désignant les droits et 
facultés assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles. 
Sont présentés successivement les fondements, le régime juridique et les garanties des droits de l'homme.



D 12036/ 1
Sueur, Philippe 
Histoire du droit public français, XVe-XVIIIe siècle, Vol.1: La Constitution monarchique. - éd.4. -Paris: 
PUF, 2007. -440 p. -(Thémis)
ISBN 978-2-13-056430-0

La description et l'analyse de l'Etat français du XVe au XVIIIe siècle : statut de l'Etat monarchique, doctrine 
de l'Etat absolutiste, gouvernement royal, administrateurs de l'Etat monarchique et administration régionale 
et locale.

D 12037/ 1
Sueur, Philippe 
Histoire du droit public français, XVe-XVIIIe siècle, Vol.2: Affirmation et crise de l'Etat sous l'Ancien 
Régime. - éd.4. -Paris: PUF, 2007. -601 p. -(Thémis)
ISBN 978-2-13-056431-7

Consacré à l'affirmation de l'Etat royal dans ses fonctions primordiales : légiférer et juger. Cinq grandes 
parties : l'Etat et le droit, l'organisation judiciaire, les finances de l'Etat monarchique, l'organisation des 
cultes et l'Eglise dans l'Etat, noblesse et tiers-état en mutation.

D 7956/ 1
Supiot, Alain 
Critique du droit du travail. -Paris : PUF, 2002. -XLIV-280 p. -(Quadrige, 0291-0489)
ISBN 2-13-052788-4
droit du travail : philosophie; droit du travail : France
Le travail met le droit et les institutions à l'épreuve; c'est dans ces épreuves qu'a été forgé le droit du travail, 
comme alliage de tous les contraires : le privé et le public, l'individuel et le collectif, le droit des biens et le 
droit des personnes, l'égalité et la hiérarchie.

D 12032/ 1
Supiot, Alain 
Critique du droit du travail. - éd.2. -Paris: PUF, 2007. -280 p. -(Quadrige)
ISBN 978-2-13-055975-7

Le travail met le droit et les institutions à l'épreuve ; c'est dans ces épreuves qu'a été forgé le droit du travail, 
comme alliage de tous les contraires : le privé et le public, l'individuel et le collectif, le droit des biens et le 
droit des personnes, l'égalité et la hiérarchie...

Sq 10941/ 1
Supiot, Alain 
Le droit du travail. -Paris: PUF,  2007. -127 p. -(Que sais-je ?, n° 1268)
ISBN 978-2-13-055954-2
droit du travail : France; réglementation du travail
Organisé autour de concepts fondamentaux du droit du travail (contrat de travail, liberté professionnelle, 
subordination, représentation, négociation et action collective, temps de travail, salaire, sécurité physique et 
de l'emploi), cet ouvrage met aussi ce droit en perspective historique et internationale.



D 10960/ 1
T'Kint, François 
Sûretés : et principes généraux du droit de poursuite des créanciers. -Bruxelles: Larcier, 2004. -467 p. 
-(Précis de la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain)
ISBN 2-8044-1371-3
sûretés (droit) : Belgique
Couvre aussi bien le domaine des sûretés réelles en droit belge, qu'il s'agisse des sûretés civiles classiques 
ou des sûretés commerciales, que le domaine des sûretés personnelles. Avec les plus récentes modifications 
législatives et les décisions judiciaires nouvelles.

D 11655/ 1
Tafforeau, Patrick 
Droit d la propriété intellectuelle/ Christophe Caron préf.. - éd.2. -Paris: Gualino, 2007. -610 p. -(Manuels)
ISBN 978-2-297-00043-7
propriété littéraire et artistique; propriété industrielle; droit international
Explication détaillée du droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle en droit français et 
international.

D 2703_2704/ 2
Taib, Essaïd 
Droit de la fonction publique. -Alger: Houma éditions, 2003. -427 p
Index. Bibliogr.
ISBN 9961-66-689-5
Fonction publique: Algérie
Les règles et principes du droit de la fonction publique nationale et territoriale, notamment les principes de 
recrutement, de déroulement de carrière, ainsi que les droits et obligations qui jalonnent  la vie 
professionnelle des fonctionnaires.. 

D 5313_5314/ 2
Taib, Essaïd 
Droit de la fonction publique. -Alger: Houma, 2003. -427 p.: couv.coul.
ISBN 9961-66-689-5
Fonction publique: Algérie
Les règles et principes du droit de la fonction publique nationale et territoriale, notamment les principes de 
recrutement, de déroulement de carrière, ainsi que les droits et obligations qui jalonnent  la vie 
professionnelle des fonctionnaires.. 

D 6685_6686/ 2
Taib, Essaïd 
Droit de la fonction publique. - réimpr. 2005. -Alger: Houma, 2003. -427 p.
ISBN 9961-66-689-5
Fonction publique: Algérie
Les règles et principes du droit de la fonction publique nationale et territoriale, notamment les principes de 
recrutement, de déroulement de carrière, ainsi que les droits et obligations qui jalonnent  la vie 
professionnelle des fonctionnaires.. 



D 10834/ 1
Taisne, Jean-Jacques 
La déontologie de l'avocat. -Paris: Dalloz, 2005. -179 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 2-247-06285-7
avocats : déontologie : France; avocat: éthique
Aborde les sources de la déontologie de l'avocat, à ceux qui lui sont précisément assujettis, aux obligations 
qu'elle édicte et aux sanctions qui menacent ceux qui s'en écartent.

D 7456/ 1
Tavernier, Paul 
Un siècle de droit international humanitaire: centenaire des conventions de la Hay et centenaire des 
Conventions de Genvèe/ Laurence Burgorgue-Larsen dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2001. -VII-262 p. 
-(Collection du Credho)
ISBN 2-8027-1461-9
droit international humanitaire
Publie les actes du colloque organisé à Rouen à l'occasion du double anniversiaire du centenaire de la 
Conférence de La Haye de 1899 et du cinquantenaire des Conventions de Genève de 1949. Des réflexions 
organisées autour de deux axes : le renouvellement des sources du droit international humanitaire et la 
nécessité d'une plus grandes efficacité de ses règles.

D 5046/ 1
TAZDAIT, Tarik 
Coopération et jeux non coopératifs: dilemme du prisonnier, rationalité, équilibre/ Jean-Christophe Pereau, 
Alejandro Caparros; Christian Schmidt préf.. -Paris: CNRS, 2005. -207 p. couv.coul.ill. -(CNRS économie)
ISBN 2-271-06306-x

D 11884/ 1
Tchen, Vincent 
Droit des étrangers. -Paris: Ellipses, 2006. -175 p. -(Mise au point)
ISBN 978-2-7298-2878-3

Propose une synthèse sur le droit des étrangers : sources du droit des étrangers, accès au territoire national, 
séjour des étrangers en France, départ du territoire national, droit de l'asile politique...

D 9056_9057/ 2
Tchouar, Djilali 
Réflexions sur les questions Epineuses du Code algérien de la famille. -Alger: OPU, 2004. -247 p.
ISBN 9961-0-0719-0
code de la famille: Algérie
Le droit de la famille est depuis fort longtemps la partie du droit privé la plus particulariste et la plus 
dépendante des facteurs religieux, historiques, sociologiques et économiques. C'est le ciment de la 
constitution de la société. C'est pourquoi, à la différence de nombreux travaux désespérément descriptifs 
réalisés jusqu'alors sur le droit de la famille, l'objet de cet ouvrage consiste à mettre en exergue sa nature 
complexe et à exposer, d'une manière très limpide, ses principales questions.



D 1120/ 2
TERKI, Nour-Eddine 
Obligations (les): responsabilité civile et régime général. -Paris: Publisud, 1982. -286p.
ISBN 2-86600-022-6
code civil; responsabilité civile; acte dommageable; responsabilité pénale; responsabilité dilictuelle; 
responsabilité contractuelle; droit musulman; fait personnel; fait fautif; fait des immeubles; lien de causalité; 
cession de dette

D 12027/ 1
Terré, Dominique 
Les questions morales du droit. -Paris: PUF, 2007. -362 p. -(Ethique et philosophie morale)
ISBN 978-2-13-051516-6

Analyse de l'évolution du champ d'application du droit dans le contexte de juridicisation et de 
judiciarisation des sociétés en Europe. Sont étudiés les orientations futures de cette évolution, dont celle des 
droits de l'homme et les nouveaux rapports qui s'instaurent entre légitimité constitutionnelle et légitimité 
représentative.

D 7781/ 1
Terré, François 
Droit civil : les obligations/ Philippe Simler, Yves Lequette. - éd.9. -Paris : Dalloz, 2005. -VIII-1474 p.
ISBN 2-247-06322-5
obligations (droit)
Aborde les sources des obligations, le contrat, les délits et quasi-délits, la responsabilité civile, les régimes 
spéciaux de responsabilité, les quasi-contrats, le régime général des obligations, l'effet obligatoire et droits 
du créancier, les modalités de l'obligation, la cession des obligations, l'extinction.

D 2397_2398/ 2
TERRE, François 
Droit civil: les personnes, la famille, les incapacités/ Dominique Fenouillet. - éd.6. -Paris: Dalloz, 1996. 
-1170p. -(Dalloz. Préçis)
ISBN 2-247-03626-0
Droit civil: manuels
Un exposé complet du sujet qui s'adresse d'abord aux étudiants en droit, mais constitue aussi une source 
d'information et de documentation pour le praticien. Mise à jour au 20 mai 1993

D 3474/ 1
TERRE, François 
Droit civil: les oblogations/ Philippe Simler, Yves Lequette. - éd. 7. -Paris: Dalloz, 1999. - 1294 p. -(Précis 
Dalloz)
Index
Obligations (droit) : France
Aborde les sources des obligations, le contrat, les délits et quasi-délits, la responsabilité civile, les régimes 
spéciaux de responsabilité, les quasi-contrats, le régime général des obligations, l'effet obligatoire et droits 
du créancier, les modalités de l'obligation, la cession des obligations, l'extinction.



D 4881/ 1
TERTRE, Claire Le 
Religion et le droit civil du mariage (la)/ Raymond Le Guidec préf.. -Parsi: Defrénois, 2004. -388 p.
ISBN 2-85623-071-7

D 5043/ 1
TERTRE, Claire Le 
Religion et le droit civil du mariage (la)/ Raymond Le Guidec préf.. -Paris: Defrénois, 2004. -388 p. couv.
coul.
ISBN 2-85623-071-7

D 12184/ 1
Thavez-Pipard, Dominique 
Communiquer en période électorale: règles de droit. -Paris: Victoires, 2007. -121 p. -(Guide Légipresse)
ISBN 978-2-35113-037-7
Droit électoral: France; Publications officielles communales: France; Communication en politique: France
Présente les règles juridiques applicables aux supports de communication des collectivités territoriales en 
période électorale. Communication institutionnelle et communication politique sont dissociées afin 
d'assurer l'égalité de traitement entre les candidats, mais cette dissociation contraignante est difficile à 
respecter et peut être lourde de conséquences pour les candidats.

D 7220/ 1
Thénault, Sylvie 
Une drôle de justice: les magistrats dans la guerre d'Algérie/ Jean-Jacques Becker préf., Pierre Vidal-Naquet 
postf.. - éd.2. -Paris : La Découverte, 2004. -247 p. -(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4258-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; tribunaux d'exception: 1945-1970; France. Ministère de la justice : 
1945-1970
Tente de comprendre et d'analyser comment l'Etat français a pu flouer le droit pendant la guerre d'Algérie. 
Etudie la mise en place et le fonctionnement d'un système de répression, d'une justice d'exception, avec tout 
ce que cela comporte : torture, exécutions sommaires, disparitions..

D 9264/ 1
Theux, Axel De 
Précis de méthodologie juridique: les sources documentaires du droit/ Kovalovszky, Imre, Bernard, Nicolas. 
-Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2000. -680 p. -(Précis)
ISBN 2-8028-0102-3
méthodologie juridique: rédaction
Cette étude des techniques de la recherche en droit est également une introduction à une utilisation correcte 
des matériaux découverts et une initiation à la rédaction.



D 3948/ 1
THIEFFRY, Patrick 
Droit européen de l'environnement. -Paris : Dalloz, 1998. -280 p. -(Dalloz référence)
ISBN 2-247-03082-3
environnement : droit européen
Présente les fondements et les principes de ce droit puis son intégration dans les autres politiques de la 
Communauté. A jour, cet ouvrage intègre les innovations découlant du traité d'Amsterdam et souligne la 
volonté de la Commission de diversifier les instruments de la politique de l'environnement.

D 6727/ 1
Thiel, Gilbert 
On ne réveille pas un juge qui dort: entretiens avec Daniel Carton/ Daniel Carton. -Paris : Fayard, 2002. 
-387 p
ISBN 2-213-61338-9
juges d'instruction: biographie
Gilbert Thiel, l'un des quatre juges spécialisés dans la lutte antiterroriste en France, apporte son témoignage 
sur les dossiers de financement politique clandestins, les affaires criminelles Simone Weber et Guy 
Georges, les réseaux islamistes implantés en France et l'activisme basque et breton.

D 11718/ 1
Thiellay, Jean-Pierre 
Droit des outre-mers. -Paris: Dalloz, 2007. -160 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 2-247-07099-X

Présentation du cadre institutionnel des outre-mers français et des collectivités locales d'outre-mer.

D 2067_2068/ 2
THIRION, Nicolas 
Privatisations d'entreprises publiques dans une économie sociale de marché (les): aspects juridiques/ Claude 
Champaud préf.. -Bruxelles: Bruylant; LGDJ, 2002. -XXII-790p.
Bibliogr
ISBN 2-8027-1591-7
Entreprises publiques; privatisation; doit; études comparatives
Examine en détail les aspects juridiques des privatisations en Belgique, en France, en Italie, au 
Royaume-Uni et en droit européen. Commence par définir les entreprises publiques, puis cerne celles qui 
sont susceptibles d'être privatisées, analyse les diverses procédures administratives ou boursières, et décrit 
enfin le statut des entreprises privatisées. Issu d'une thèse soutenue à Liège en 2001 

D 3834/ 1
THIRION, Nicolas 
Privatisations d'entreprises publiques dans une économie sociale de marché: aspects juridiques (les)

Examine en détail les aspects juridiques des privatisations en Belgique, en France, en Italie, au 
Royaume-Uni et en droit européen. Commence par définir les entreprises publiques, puis cerne celles qui 
sont susceptibles d'être privatisées, analyse les diverses procédures administratives ou boursières, et décrit 
enfin le statut des entreprises privatisées. Issu d'une thèse soutenue à Liège en 2001



D 9519/ 1
Thiry, Eric 
Actualités de droit médical: Procédures disciplinaire et administrative. Information du patient et 
responsabilité du médecin. Le dossier du patient/ Jean-Luc Fagnart, Isabelle Lutte. -Bruxelles: Bruylant, 
2006. -156 p.
ISBN 2-8027-2242-5
droit médical
Le premier exposé concerne d_une part la procédure devant le Conseil de l_Ordre des Médecins et d_autre 
part la procédure devant les instances de l_INAMI. Elles concernent à la fois les médecins et les dentistes. 
Le deuxième thème concerne l_information du patient et les questions de responsabilité.

D 12724/ 1
Thomas-Tual, Béatrice 
Droit de la fonction publique de l'Etat. -Paris: Ellipses, 2005. -187 p. -(Mise au point)
ISBN 2-7298-2484-7
droit administratif : France; fonction publique : France
Etude du droit de la fonction publique de l'Etat qui suit la chronologie de la vie professionnelle de l'agent 
(recrutement, déroulement de la carrière, cessation d'activité) en tenant compte de l'actualité législative, 
réglementaire et jurisprudentielle.

D 9143/ 1
Tigroudja, Hélène 
La Cour interaméricaine des droits de l'homme: analyse de la jurisprudence consultative et contentieuse/ 
Ioannis K. Panoussis. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -XXV-330 p. -(Droit &  justice)
ISBN 978-2-8027-1702-7
Cour interaméricaine des droits de l'homme; droits de l'homme; Amérique; jurisprudence
Cette analyse complète de la jurisprudence de cette juridiction de droit international montre qu'elle s'est 
progressivement transformée en Cour régionale des droits de l'Homme, interprétant et appliquant d'autres 
instruments que la seule Convention interaméricaine des droits de l'Homme.

D 2057/ 1
TIZZANO, Antonio 
Code de l'Union européenne: traités instutifs au fonctionnement, principes fondamentaux, citoyens de 
l'union et étrangers, union économique et monétaire, politique étrangère et de sécurité commune, justice et 
affaires intérieures/ Daniel Vignes. - ed.2. -Bruxelles: Bruylant, 2001. -1140p. -(Pratique du droit 
communautaire)
Liste chronomogique des textes reproduits, index
ISBN 2-8027-1446-5
Union Européenne; traités de Rome; traité d'Amesterdam; traité de Mastricht; traité de Nice 2001
Le code regroupe tous les textes fondamentaux de la communauté et de l'Union Européenne. Des textes 
instituant l'Union Européenne, textes relatifs au fonctionnement, appareil institutionnel et l'organisation de 
l'union



D 11527/ 1
Tolini, Nicolas 
Le financement des partis politiques/ Francis hamon préf.. -Paris: Dalloz, 2007. -516 p. -(Bibliothèque 
parlementaire et constitutionnelle)
ISBN 978-2-247-07421-1

D 5311_5312/ 2
TOUAFEK, Rabah 
Accords aériens bilatéraux: modes d'expression de la souvrainté nationale et enjeux économiques. -Alger: 
Houma, 2003. -331 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-693-3

D 5323_5324/ 2
TOUAFEK, Rabah 
Sureté et la sécurité aéronautiques une priorité internationale. -Alger: Houma, 2003. -429 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-726-3

D 3836/ 1
TOURARD, Hélène 
Internationalisation des constitutions nationales (l')

L'internationalisation et les pouvoirs publics (le pouvoir exécutif, législatif et juridictionnel) ; 
l'internationalisation et les droits et libertés (statut juridique international de l'individu, la mise en oeuvre du 
statut juridique international de l'individu).

D 11682/ 1
Toureau, Philippe Le 
Droit de la responsabilité et des contrats (2006-2007). - éd.6. -Paris: Dalloz, 2006. -1524 p. -(Dalloz action)
ISBN 2-247-06678-X

L'ensemble du droit de la responsabilité civile, y compris dans ses rapports avec la responsabilité pénale, 
s'articule autour de quatre grands thèmes : responsabilités civile et pénale, responsabilités civiles et 
délictuelles et quasi délictuelles, défaillances contractuelles et professionnelles, régimes spéciaux 
d'indemnisation.



D 4281/ 1
Tourneau, Philippe Le 
Contarts informatiques et électroniques. - éd.3. -Paris : Dalloz, 2004. -208 p. -(Dalloz référence)
ISBN 2-247-05742-X
contrats informatiques : France
Originalité des contrats informatiques au sein des contrats spéciaux, tant dans l'élaboration du texte 
(négociations et contrats préparatoires...) que dans sa réalisation (analyse des contrats de fourniture de 
matériel...). Les contrats relatifs à l'environnement informatique sont aussi étudiés : de distribution 
informatique, maintenance, Internet....

Sq 8136/ 1
Tourneau, Philippe Le 
La responsabilité civile. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053410-4
responsabilité civile
Après les fondements et l'évolution de la responsabilité civile, traite de la nécessité et des caractères du 
préjudice, du lien de causalité, aborde le régime propre à la défaillance contractuelle, les notions de faute et 
de responsabilité du fait d'autrui et du fait des choses.

D 10961/ 1
Tourneau, Philippe Le 
Responsabilité civile professionnelle. -Paris: Dalloz, 2005. -280 p. -(Dalloz référence)
ISBN 2-247-06354-3
responsabilité contractuelle : France; responsabilité des constructeurs : France; responsabilité 
professionnelle : France
Propose une synthèse de la notion de responsabilité civile professionnelle. L'exposé des régimes de droit 
commun de la défaillance contractuelle et de la responsabilité délictuelle est suivi par le droit particulier des 
responsabilités professionnelles, contractuel comme délictuel, qui complète le droit commun. A jour des 
dernières législations en vigueur.

D 12691/ 1
Touvet, Laurent 
Droit des élections/ Yves-Marie Doublet; Jean-Claude Colliard préf.. -Paris: Economica, 2007. -X-595 p. 
-(Corpus. Droit public)
ISBN 978-2-7178-5422-0
droit électoral : France; système électoral: France; élection: France
L'ouvrage offre un accès facile aux règles applicables et compare aussi avec le droit étranger en indiquant 
de nombreuses références.

D 4708/ 1
Treillard, Philippe 
Publicités, enseignes, préenseignes. - éd.2. -Paris: Berger-Levrault, 2004. -500 p.
ISBN 2-7013-1445-3
publicité extérieure : droit : France
Informe sur les espaces publicitaires. Présente la réglementation applicable aux publicités et enseignes 
visibles sur les voies ouvertes à la circulation publique. Décrit les acteurs intervenant sur le domaine public 
routier. Aborde notamment le mobilier urbain des espaces publicitaires, la publicité lumineuse et non 
lumineuse ou les conditions d'utilisation des enseignes.



D 9409/ 1
Trépanier, Jean 
Délinquance et protection de la jeunesse: aux sources des lois belge et canadienne sur l'enfance/ Françoise 
Tulkens. -Bruxelles: De Boeck-Wesmael; Ottawa (Ontario, Canada): Presses de l'Université d'Ottawa, 1995. 
-139 p. -(Perspectives criminologiques)
ISBN 2-8041-2044-9
justice pour mineurs : administration; Belgique; Canada
Dans cette étude à caractère historique et comparé, deux juristes criminologues remontent aux origines des 
lois, qui, en Belgique et au Canada, donnèrent naissance à la justice des mineurs. En Belgique, il s'agit de la 
loi de 1912 sur la protection de l'enfance. Au Canada, il s'agit de la loi de 1908 sur les jeunes délinquants.

D 5803/ 1
TRIANTAFYLLOU, Dimitris N. 
La Constitution de l'Union européenne selon le Traité de Rome de 2004: les choix clés de la Convention et 
de la Conférence intergouvernementale. - éd.2. -Bruxelles: Bruylant, 2005. -150 p.
ISBN 2-8027-1984-X
pays de l'Union européenne : constitutions; droit constitutionnel (droit européen)
Présente les principaux points développés, notamment la personnalité juridique de l'Union, ses 
compétences, les droits fondamentaux, la loi européenne. Interroge également le budget unitaire, la 
politique étrangère, l'absence de gouvernement européen et la démocratie européenne.

D 7613/ 1
Triantafyllou, Dimitris 
Le projet constitutionnel de la convention européenne: présentation critique de ses choix clés. -Bruxelles : 
Bruylant, 2003. -142 p.
ISBN 2-8027-1813-4
pays de l'Union européenne; constitutions
Présente les principaux points développés notamment la personnalité juridique de l'Union, ses compétences, 
les droits fondamentaux, la loi européenne. Interroge également le budget unitaire, la politique étrangère, 
l'absence de gouvernement européen et la démocratie européenne.

Sq 8142/ 1
Troper, Michel 
La philosophie du droit. - éd.2. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055102-5
droit : philosophie
Montre comment se déroule le débat philosophique sur le droit actuellement. Aborde également la 
définition et l'objet de la philosophie du droit, de la science juridique, de la structure du système juridique et 
du raisonnement en droit.

D 3868/ 1
TROVA, Hélène 
Statut juridique de l'action culturelle et l'inguistique de la France à l'étranger/  Jean-Louis de Corail préf.

"A l'aube d'une révolution culturelle, l'action de la France à l'étranger apparaît comme un encouragement 
pour les uns, une provocation pour les autres, mais c'est surtout l'expression d'une volonté affermie, d'un 
élan défiant l'utopie pour permettre à chaque peuple, chaque nation, chaque ethnie de se faire reconnaître et 
de s'exprimer librement."



Sq 8125/ 1
Truchet, Didier 
Le droit public. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053251-9
droit public : France
Les règles principales et les grandes articulations du droit public, du droit international aux droits de 
l'homme.

Sq 8124/ 1
Truchet, Didier 
La justice administrative/ Bruno Odent. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053693-X
recours administratifs : France
Explique le fonctionnement de la justice administrative dont l'objet est de trancher les litiges entre les 
administrés et leurs administrations. Décrit l'organisation et le fonctionnement des juridictions 
administratives ainsi que les pouvoirs du juge.

D 11801/ 1
TUffery-Andrieu, Jeanne-Marie 
La discipline des juges: les mercuriales de Daguesseau/ Bernard Beignier préf.. -Paris: LGDJ, 2007. -194 p. 
-(Droit et société; 15)
ISBN 978-2-275-03155-2

D 12088/ 1
Turenne, Sophie 
Le juge face à la désobéissance civile en droits américain et français comparés/ Camille Jauffret-Spinosi 
préf.. -Paris: LGDJ, 2007. -VIII-374 p. -(Bibliothèque de droit privé)
ISBN 978-2-275-03218-4

Etude, dans une première partie, de l'obligation juridique du juge face à la désobéissance civile, dans une 
seconde, du discours judiciaire adopté face à celle-ci. Permet de nourrir le débat sur le sens et la portée de la 
désobéissance civile.

D 4543/ 1
Turpin, Dominique 
Conseil Constitutionnel: son rôle, sa jurisprudence (le). - éd.2 mise à jour. -Paris : Hachette Education, 
2000. -159 p. -(Les fondamentaux, 1152-1392. Droit, politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-01-145425-5
droit constitutionnel
Après avoir retracé les conditions de l'émergence du Conseil constitutionnel dans un système politique 
français qui ne lui était pas spontanément favorable, l'auteur étudie la composition et le fonctionnement, 
puis les domaines d'activité et les compétences de cette haute instance qui règle désormais la marche des 
pouvoirs publics constitutionnels et protège les droits fondamentaux du citoyen.



D 4364/ 1
Turpin, Dominique 
Libertés publiques et droits fondamentaux. -Paris :Seuil, 2004. -622 p.
Bibliogr.
ISBN 2-02-059261-4
droits de l'homme; droits civils et politiques; nouvelles technologies de l'information et de la communication
Ce livre présente les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de la personne combinant à la fois la 
théorie juridique et un examen précis de la jurisprudence en vigueur. Ils s'interrogent sur les NTIC, sources 
de progrès mais aussi de dangers pour les droits fondamentaux.

D 4468/ 1
Turpin, Dominique 
Libertés publiques et droits fondamentaux. -Paris : Seuil, 2004. -622 p.
Bibliogr.
ISBN 2-02-059261-4
droits de l'homme; droits civils et politiques; NTIC
Ce livre présente les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de la personne combinant à la fois la 
théorie juridique et un examen précis de la jurisprudence en vigueur. Ils s'interrogent sur les NTIC, sources 
de progrès mais aussi de dangers pour les droits fondamentaux.

D 3233/ 1
TURPIN, Dominique 
Régime parlementaire (le). -Paris : Dalloz, 1997. -116p. -(Connaissance du droit, 1158-9515. Droit public)
ISBN 2-247-02712-1
Gouvernement représentatif; Parlement: régime
Développé empiriquement en Grande-Bretagne, le régime parlementaire constitue une modalité de 
séparation souple des pouvoirs législatif et exécutif. Reposant sur un système de freins et contrepoids 
(question de confiance, motion de censure, dissolution, etc.), ce régime permet de prévenir la plupart des 
conflits politiques mais aussi de régler pacifiquement ceux qu'il n'a pu éviter.

D 11680/ 1
Tusseau, Guillaume 
Les normes d'habilitation/ Michel Troper préf.. -Paris: Dalloz, 2006. -800 p. -(Nouvelle bibliothèque de 
thèse, 60)
ISBN 2-247-06632-1

D 12162/ 1
T_Kint, François 
La faillite/ Werner Derijcke. -Bruxelles: Larcier, 2006. -448 p.
ISBN 978-2-8044-2064-2
Faillite: Belgique
Après une introduction historique, l_ouvrage suit les différentes étapes d_une procédure de faillite 
(ouverture, éventuel passage d_une procédure concordataire à une procédure de faillite, effets, période 
suspecte, organes de la faillite, vérification des créances, solutions de la faillite, excusabilité et 
réhabilitation), sans négliger les questions de droit international privé.



D 7402/ 1
UNION DES AVOCATS EUROPEENS. Congrès 
De Schengen à Mondorf-les-Bains, le citoyen au coeur de l'Europe élargie: XVIIIe congrès annuel de 
l'Union des avocats européens,Schengen-Mondorf-les-Bains, 17-19 juin 2004. -Bruxelles : Bruylant, 2005. 
-203 p.
ISBN 2-8027-2032-5
citoyenneté; droit constitutionnel; droit européen
Ces contributions retracent le chemin parcouru par le citoyen européen depuis les accords de Schengen 
jusqu'à la Constitution et mettent en avant les avantages de l'élargissement de l'Union européenne. Les 
intervenants font le point sur les nouveaux droits et libertés des citoyens dans l'espace européen après 
l'adoption de la charte et les avancées constantes depuis Maastricht.

D 3446/ 1
UNION INTERPARLEMENTAIRE (Genève) 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole 
facultatif: guide pratique à l'usage des parlementaires. -Genève: Union Interparlementaire, 2003. -122 P.
ISBN 92-1-230244-0
Droits des femmes: convention; Femmes: discrimination: Cnvention
Le présent guide  vise à familiariser les parlementaires des deux sexes avec la Convention et son Protocole, 
il présente la genèse et le contenu de la Convention et du Protocole facultatif, il décrit le rôle du comité 
pour l'élimination de dicrimination à l'égard des femmes, il montre également comment les parlementaires 
peuvent faire appliquer la Convention.

D 3445/ 1
UNION INTERPARLEMENTAIRE (Genève) 
Eradiquer les pires formes de travail des enfants: guide pour la mise en oeuvre de la convention n° 182 de 
l'OIT/ Bureau Internatioal du Travail. -Genève: Union Interparlementaire, 2002. -167 p.
ISBN 92-2-212900-8; 92-9142-105-7
Parlements: travail des enfants; Enfants: travail: parlements
Cette publication est un guide pratique pour à l'usage des parlementaires en vue de les aider à lutter contre le 
travail des enfants. Mais il pourra également être utile à tous ceux qui souhaitent  faire avancer la cause du 
développement durable et des droits de l'homme.

D 3822/ 1
UNIVERSITE DE LIEGE. Faculté de droit 
Protection de l'environnement au coeur du système juridique international et du droit interne: acteurs, 
valeurs et efficacité : actes du colloque des 19 et 20 octobre 2001, université de Liège, château de Colonster 
(la)

Les contributions à ce colloque tentent de faire le point sur les préoccupations environnementales au sein de 
l'ordre juridique international. Quels sont les Etats qui participent à l'élaboration du droit international ? 
Quelle est l'importance de la participation des populations et des ONG ? Quelle est l'effectivité du principe 
de précaution ?.



D 2091/ 1
Université de Nice 
Procédures collectives et droit des affaires: morceaux choisis: mélanges en l'honneur d'Adrienne Honorat. 
-Paris: Frison-Roche, 2000. -341p.
Droit des affairesdroit des entreprises; réformes des procédures collectives; Adrienne Honorat
Sont traités ici les problèmes et les solutions juridiques liés aux entreprises en dificulté.

D 9266/ 1
Vaes, Olivier 
Franchising : guide pratique pour juristes/ Baudouin Velge préf.. -Bruxelles: Bruylant, 2007. -XVI-259 p.
ISBN 978-2-8027-2319-6
contrat: droit commercial; franchise: Belgique; concession: droit
La franchise est en plein essor en Belgique, tant dans la distribution des produits que des services. Cet 
examen juridique du concept de franchise répond à toutes les questions que peuvent se poser tant le 
franchisé que le franchiseur, et donne un premier commentaire et une analyse succincte des initiatives 
parlementaires, ainsi que la nouvelle loi du 19/12/2005, dite Loi Laruelle.

D 3245/ 1
VALLS, Julien 
Contrôle des normes législatives financières par les cours constitutionnelles espagnole et française (le)/ Loïc 
Philip av.-pr., Gérard Tournié préf.. -Paris : LGDJ, 2003. -XI-455 p. -(Bibliothèque de science financière)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02302-X
Cours constitutionnelles; droit comparé
Met en perspective l'abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux normes financières. Le 
tribunal constitutionnel espagnol apparaît comme un point de comparaison significatif, permettant de situer 
les solutions retenues par le juge français au regard de la jurisprudence d'une des cours constitutionnelles 
européennes les plus exemplaires.

D 7820/ 1
van de Kerchove, Michel 
Chronique de droit pénal: 1996-2000/ Yves Cartuyvels. -Bruxelles: Larcier, 2002. -184 p. -(Les Dossiers du 
Journal des tribunaux, 37)
ISBN 2-8044-0959-7
droit pénal: Belgique
Cette nouvelle chronique de droit pénal 1996 - 2000 fait suite à celle publiée en 1997 dans cette même 
collection qui couvrait les années 1992 à 1995.Le modèle qu'elle adopte est largement inspiré, comme pour 
la précédente, des directives proposées...

D 5425/ 1
VAN DE KERCHOVE, Michel 
Quand dire, c'est punir: essai sur le jugement pénal. -Bruxelles: Facultés Universitaire Saint-Louis, 2005. 
-330 p. -(Facultés Universitaire Saint-Louis, 101)
ISBN 2-8028-0158-9



D 2167/ 1
VAN DER HULST, Marc 
Mandat parlementaire (le): étude comparative mondiale. -Genève: Union interparlementaire, 2000. -166p.
Bibliogr.
ISBN 92-9142-055-7
Parlement; parlementaire; mandat
l'étude porte sur la nature, la durée et l'exercice du mandat parlementaire. Elle fondée sur les réponses 
reçues de plus 130 chambres parlementaires.  Une analyse comparée

D 3453_3454/ 2
VAN DER HULST, Marc 
Mandat parlementaire (le): étude comparative mondiale. -Genève: Union interparlementaire, 2000. -166p.
Bibliogr.
ISBN 92-9142-055-7
Parlement; parlementaire; mandat
l'étude porte sur la nature, la durée et l'exercice du mandat parlementaire. Elle est fondée sur les réponses 
reçues de plus 130 chambres parlementaires.  Elle propose une analyse comparée de la pratique de plusieurs 
pays en ce qui conceerne la nature, la durée et l'exercice du mandat parlemenatire et des moyens juridiques 
et matériels auquels les parlementaires ont droit.

D 9136/ 1
Van Drooghenbroeck, Jean-François 
Cassation et juridiction/ Jacques van Compernolle préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -XIX-919 p. 
-(Bibliothèque de la Faculté de droit de l'Université catholique de Louvain, 1378-448X)
ISBN 978-2-8027-1858-1
cassation : Belgique; droit et fait : Belgique; cause: droit; Belgique
Examine les fondements doctrinaux relatifs à la fonction du juge et à ses pouvoirs, à propos de la théorie de 
la cause. Le juge doit-il intervenir et requalifier l'objet ou la cause du litige qui est porté devant lui ? 
L'auteur répond par une acception extensive et argumentée du rôle du juge qui prend en compte les missions 
de la Cour de cassation belge.

D 8485/ 1
Van Drooghenbroeck, Sébastien 
La Convention européenne des droits de l'homme: trois années de jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l'homme, 2002-2004. 1, Articles 1 à 6 de la convention. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. 
-204 p. -(Les dossiers du journal des tribunaux)
ISBN 2-8044-2230-5
Cour européenne des droits de l'homme; droits de l'homme (droit européen) : jurisprudence
2.265 arrêts et 57.665 décisions rendus sur la recevabilité, telle est la production de la Cour européenne des 
droits de l'homme. Les arrêts et décisions de principe et de revirement sont présentés en priorité, de même 
que ceux consacrés à la Belgique.



D 11107/ 1
Van Drooghenbroeck, Sébastien 
La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des droits de l'homme: prendre l'idée simple 
au sérieux/ Françoise Tulkens préf, François Ost. -Bruxelles: Facultés universitaires Saint-Louis, 2001. -785 
p. -(Publications des Facultés universitaires Saint-Louis ; 90)
ISBN 2-8028-0144-9; 2-8027-1547-X
proportionnalité
L_évocation de la proportionnalité suscite un foisonnement d_images fortes dans l_esprit du juriste. La 
première vertu de la proportionnalité serait sa simplicité. Simple, la proportionnalité serait également 
sympathique. Cette simplicité et cette sympathie expliqueront sans doute que la proportionnalité ait pu 
conquérir sans grande difficulté et résistance l_ensemble du droit de la Convention européenne des droits de 
l_homme. Pourtant, l_analyse révèle que la proportionnalité n_a rien de simple. Son utilisation est au 
contraire une opération complexe.

D 5072/ 1
VAN GOSSUM, Luc 
Accidents du travail (les). - éd. 6. -Paris : De Boeck &  Larcier, 2002. -376 p.: couv.coul. -(Bibliothèque de 
droit social)
Bibliogr.
ISBN 2-8041-4166-7

D 12096/ 1
Van Gossum, Luc 
Les accidents du travail. - éd.7. -Bruxelles: Larcier, 2007. -328 p. -(droit social)
ISBN 978-2-8044-2473-2

La première partie de l_ouvrage présente les commentaires relatifs au texte légal et à la jurisprudence y 
afférant, tout en proposant une sélection de lectures recommandées pour une recherche approfondie. La 
seconde partie reprend le texte intégral et actualisé de la loi du 10 avril 1971, les principaux arrêtés 
d_exécution, les règles relatives aux provisions techniques et une bibliographie générale.

D 5800/ 1
VAN GYSEL, Alain-Charles 
Droit familial: actualité législative et jurisprudentielle/ Nicole Gallus coord., Vincent Wyart, Guy Hiernaux. 
-Bruxelles: Bruylant, 2004. -184 p.
ISBN 2-8027-2012-0
famille : droit : Belgique
Contient les rapports écrits et la documentation destinés à une formation permanente sur le droit familial 
belge. Aborde successivement : le mariage des homosexuels et le droit international privé, les violences 
conjugales, le divorce et la cour d'arbitrage, le service des créances alimentaires, le renoncement anticipatif 
à ses droits successoraux par le conjoint en seconde noces, etc.



D 3975/ 1
VAN LANG, Agathe 
Dictionnaire de droit administratif (le)/ Geneviève Gondouin, Véronique Inserguet-Brisset. - éd.3. -Paris : 
Armand Colin 2002. -VII-340 p. -(Dictionnaire)
Index
ISBN 2-247-04452-2
droit administratif: dictionnaire
Couvre la totalité des enseignements du droit administratif : droit administratif général, institutions 
administratives, contentieux administratif, droit administratif des biens, droit public économique... 
Comportant quelque 400 entrées, il représente un outil de travail : compréhension du droit administratif, 
système de renvoi entre définitions, références jurisprudentielles.

D 6202/ 1
VAN LANG, Agathe 
Dictionnaire de droit administratif/ Geneviève Gondouin, Véronique Inserguet-Brisset. - éd.4. -Paris: 
Armand Colin, 2005. -VII-353 p. -(Dictionnaire, 1625-9017)
ISBN 2-247-06296-2
droit administratif: France: dictionnaire
Couvre la totalité des enseignements du droit administratif : droit administratif général, institutions 
administratives, contentieux administratif, droit administratif des biens, ainsi que droit public économique. 
Comportant quelque 400 entrées, il représente un outil de travail : compréhension du droit administratif, 
système de renvoi entre définitions, références jurisprudentielles.

D 6317/ 1
Van Lang, Agathe 
Dictionnaire de droit administratif/ Geneviève Gondouin, Véronique Inserguet-Brisset. - éd.4. -Paris: 
Armand Colin, 2005. -VII-353 p. -(Dictionnaire, 1625-9017)
ISBN 2-247-06296-2
droit administratif : France : dictionnaire
Couvre la totalité des enseignements du droit administratif : droit administratif général, institutions 
administratives, contentieux administratif, droit administratif des biens, ainsi que droit public économique. 
Comportant quelque 400 entrées, il représente un outil de travail : compréhension du droit administratif, 
système de renvoi entre définitions, références jurisprudentielles.

D 9263/ 1
Vannes, Viviane 
Le contrat de travail: aspects théoriques et pratiques. -Bruxelles: Bruylant, 2003. -957 p. -(Faculté de droit 
de l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 2-8027-1777-4
contrat de travail: Belgique
Offre une analyse des problématiques doctrinales et jurisprudentielles liées à la formation, à l'exécution et à 
la résiliation du contrat de travail en Belgique.



D 9273/ 1
Varaut, Jean-Marc 
Un avocat pour l'histoire: mémoires interrompus, 1933-2005. -Paris: Flammarion, 2007. -459 p.
ISBN 978-2-08-120057-9
avocats : France : 1945-... : biographies; défense: procédure pénale: France : 1945-...
L'un des plus grands avocats pénalistes de son temps retrace son itinéraire, des procès dits de l'Algérie 
française (général Challe, général Salan, etc.) à celui de Maurice Papon, il propose une réflexion sur une 
société aux prises avec son histoire, et expose le principe qu'il a défendu tout au long de sa vie : défendre un 
homme et non une cause.

D 12029/ 1
Vauchez, Antoine 
La justice face à ses réformateurs (1980-2006): entreprises de modernisation et logiques de résistances/ 
Laurent Willemez; Isabelle Boucobza, Stéphanie Hennette-Vauchez. -Paris: PUF, 2007. -267 p. -(Droit et 
justice)
ISBN 978-2-13-055971-9

Les auteurs veulent décoder le sens du discours sur la crise de la justice et contribuer à l'élaboration d'une 
nouvelle raison réformatrice. Diverses logiques sectorielles participent à cette modernisation. Et c'est dans 
les domaines de la justice consulaire, des prud'hommes et des cours d'assises que cet ouvrage montre les 
conflits et les recompositions naissant de cette ambition réformatrice.

D 5411/ 1
VERBIEST, Thibault 
Commerce électronique: le nouveau cadre juridique: publicité, contrats, contentieux/ Pascal De Roeck 
préf.. -  . -Paris: De boeck &  Larcier; LGDJ, 2004. -228 p.: couv.en coul.ill. -(Droit des théchnologies)
ISBN 2-275-02-519-7; 2-8044-1532-5

D 5075/ 1
VERBIEST, Thibault 
Nouveau droit du commerce électronique (le): la loi pour la confiance dans l'économie numérique et la 
protection du cyberconsommateur/ Marc Lolivirt préf.. -Paris : De Boeck &  Larcier, 2005. -234p.: couv.
coul.ill. -(Droit des technologies)
Bibliogr.
ISBN 2-8044-1565-1



D 6473/ 1
Verbiest, Thibault 
Nouveau droit du commerce électronique (le): la loi pour la confiance dans l'économie numérique et la 
protection du cyberconsommateur/ Marc Lolivier préf.. -Paris: LGDJ, 2005. -234 p. -(Droit des technologies)
ISBN 2-275-02521-9
commerce électronique; consommateurs : protection
Propose une synthèse complète sur le droit français du commerce électronique, en abordant les thèmes de la 
publicité, du marketing direct, de la conclusion et de l'exécution du contrat ainsi que le contentieux. 
Examine outre la jurisprudence les pratiques en constant développement des sites de vente aux enchères ou 
encore la vente de médicaments en ligne.

D 6134/ 1
VERDIER, Jean-Maurice 
Droit du travail. Volume 1: rapports collectifs/ Alain Coeuret, Marie-Armelle Souriac. - éd.13. -Paris : 
Dalloz, 2005. -300 p. -(Mémentos)
ISBN 2-247-06316-0

D 6135/ 1
VERDIER, Jean-Maurice 
Droit du travail. Volume II: rapports individuels/ Alain Coeuret, Marie-Armelle Souriac. - éd.13. -Paris : 
Dalloz, 2005. -312 p. -(Mémentos)
ISBN 2-247-06314-4

D 6299/ 1
Verdier, Jean-Marie 
Droit du travail. 1, Rapports collectifs / Alain Coeuret, Marie-Armelle Souriac. - éd.13. -Paris: Dalloz, 
2005. -VI-300 p. -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit privé, 1264-0670)
ISBN 2-247-06316-0
droit du travail; relations industrielles
Couvre le champ du droit du travail en France relatif aux relations collectives et fait place à la jurisprudence, 
très abondante, autant qu'aux sources législatives et réglementaires. A jour de la loi du 4 mai 2004 sur la 
formation professionnelle tout au long de la vie et sur le dialogue social et de la loi du 31 mars 2005 
réformant l'organisation du temps de travail.

D 6300/ 1
Verdier, Jean-Maurice 
Droit du travail. 2, Rapports individuels/ Alain Coeuret, Marie-Armelle Souriac. - éd.13. -Paris: Dalloz, 
2005. -VI-312 p. -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. Droit privé, 1264-0670)
ISBN 2-247-06314-4
droit du travail : France
Couvre tout le champ du droit du travail en France et fait place à la jurisprudence, très abondante, autant 
qu'aux sources législatives et réglementaires. A jour de la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle 
tout au long de la vie et sur le dialogue social et de la loi du 31 mars 2005 réformant l'organisation du temps 
de travail.



D 9280/ 1
Verdussen, Marc 
La clémence et la constitution belge: amnistie, grâce et prescription. -Bruxelles: Bruylant, 2007. -172 p.
ISBN 2-8027-2307-3
droit pénal: délai; constitution: Belgique; grace: droit: Belgique
En Belgique, comme dans la plupart des Etats européens, l'amnistie, la grâce et la prescription sont les trois 
mesures pénales de clémence les plus traditionnelles. Cet ouvrage permet de situer ces mesures en regard de 
la constitution belge.

D 7722/ 1
Verhoeven, Joe 
Droit international. 1/ Ignaz Seidl-Hohenveldern. -Paris : Pedone, 1981. -160 p. -(Institut des hautes études 
internationales de Paris)
ISBN 2-233-00088-9
Droit public international

D 7792/ 1
Vermelle, Georges 
Droit civil : les contrats spéciaux. - éd.5. -Paris : Dalloz, 2006. -VI-180 p. -(Mémentos Dalloz, 0768-1003. 
Droit privé, 1264-0670)
ISBN 2-247-06596-1
contrats : France; droit civil : France
Présente les principaux contrats prévus par le code civil : vente, échange, louage (bail et entreprise), prêt à 
usage et de consommation, dépôt, mandat, jeu et pari, rente viagère, transaction, ainsi que certaines 
conventions relatives à un litige ou à la distribution qui les complètent, dans l'ordre du droit civil ou du droit 
commercial.

D 7796/ 1
Verny, Edouard 
Procédure pénale 2006. -Paris : Dalloz, 2005. -270 p. -(Cours Dalloz, 1284-7003. Droit privé)
ISBN 2-247-06100-1
procédure pénale : France : 1990-... 
Présentation de l'ensemble des règles relatives à la procédure pénale. L'ouvrage consacre une large place aux 
nouvelles dispositions issues de la loi du 9 mars 2004  dite loi Perben II portant sur l'adaptation de la justice 
aux évolutions de la criminalité.

D 6141/ 1
VERON, Michel 
Droit pénal des affaires. - éd.6. -Paris : Armand Colin, 2005. -382 p. -(Compact)
ISBN 2-247-06281-4



D 6332/ 1
Véron, Michel 
Droit pénal des affaires. - éd.6. -Paris : Armand Colin, 2005. -382 p. -(Compact, 1622-695X. Droit)
ISBN 2-247-06281-4
infractions économiques et financières
Traite du droit commun appliqué aux affaires, puis du droit pénal des sociétés commerciales, pendant leur 
création, leur fonctionnement et leur dissolution. Passe également en revue les principales infractions 
comme la banqueroute, l'usure ou les infractions boursières. A jour de la législation et de la jurisprudence la 
plus récente en la matière.

D 7779/ 1
Véron, Michel 
Droit pénal spécial. - éd. 11. -Paris : Sirey, 2006. -416 p. -(Sirey université, 1778-6320)
ISBN 2-247-06926-6
droit pénal : France
Présentation des règles concernant les crimes et délits contre les personnes, les biens, la nation, l'Etat et la 
paix publique. Etudie pour chaque infraction ses éléments constitutifs. A jour de la loi du 12 décembre 2005 
sur la récidive, du 23 janvier 2006 sur la lutte contre le terrorisme et du 4 avril 2006 sur la prévention et la 
répression des violences au sein du couple ou contre les mineurs.

D 9213/ 1
Vial, Claire 
Protection de l'environnement et libre circulation de marchandises. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -620 p. 
-(Collection droit de l'Union européenne - Thèses - N° 3)
ISBN 2-8027-2116-X

D 3875/ 1
VIALA, Alexandre 
Réserves d'interprétation dans la jurisprudence du Conseil constituionnel (les)/ Dominique Rousseau préf.

D'un intérêt précieux au service du Conseil, les réserves d'interprétation sont l'instrument décisionnel 
indispensable pour saisir la loi dans sa substance normative, par-delà sa complexité et son indétermination. 
Aborde tous les aspects de cette jurisprudence.

D 11592/ 1
Vidal, Dominique 
Droit des procédures collectives: prévention, conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation. -Paris: 
Gualino, 2006. -508 p.
ISBN 2-84200-918-5
Entreprises en difficulté (droit): France
A partir de l'analyse de l'ensemble du droit lorsqu'une entreprise est en difficulté, l'auteur aborde le 
traitement non judiciaire des problèmes rencontrés par l'entreprise, puis développe les aspects juridiques et 
les procédures judiciaires. A jour de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005.



D 2931_2932/ 2
VIDAL, Dominique 
Droit des sociétés. - éd. 4. -Paris: L.G.D.J, 2003. -674 p. -(Manuel, 0990-3909)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02358-5
Droit commercial; droit international; droit international privé : sociétés; sociétés : droit
Présente les sociétés sous l'angle du droit, en tenant compte des particularités liées à l'environnement 
international. Fait le point sur la jurisprudence et intègre les autres dimensions juridiques comme le droit 
fiscal, le droit pénal, le droit processuel, le droit financier ou le droit européen

D 5807/ 1
VIDAL, Laurent 
L'équilibre financier du contrat dans la jurisprudence administrative/ Christine Bréchon-Moulènes préf.. 
-Bruxelles: Bruylant, 2005 . -1392 p.
ISBN 2-8027-1990-4
droit administratif
Tente de démontrer pourquoi et comment, en dépit d'un environnement juridique et économique prompt à 
favoriser le déséquilibre des relations contractuelles, l'équilibre demeure l'état vers lequel tend 
naturellement le contrat administratif.

D 7231/ 1
Vignal, Thierry 
Droit international privé. -Paris : Armand Colin, 2005. -465 p. -(Collection U, 0750-7763. Droit privé, 
0339-1892)
ISBN 2-247-05558-3
droit international privé: France
Présente l'ensemble des notions du droit international privé, à savoir la nationalité, la condition des 
étrangers, les conflits de lois (partie générale, règles spéciales), ainsi que les conflits de juridictions.

D 8500/ 1
Vigouroux, Christian 
Déontologie des fonctions publiques. - éd. 2006, à jour au 1er septembre. -Paris: Dalloz, 2006. -786 p. 
-(Praxis Dalloz)
ISBN 2-247-07045-0

Fonctionnaires: déontologie: France

D 7799/ 1
Viguier, Jacques 
Le contentieux administratif. - éd.2. -Paris : Dalloz, 2005. -146 p. -(Connaissance du droit, 1158-9515)
ISBN 2-247-05913-9
contentieux administratif
Etudie la construction progressive de la justice administrative et l'originalité du système français :  
différentes composantes de l'ordre juridictionnel administratif (Conseil d'Etat, cours administratives d'appel, 
tribunaux administratifs, juridictions spéciales), nature des recours et des mesures d'urgence, règles de 
procédure juridictionnelle applicables à une affaire.



D 9712/ 1
Villey, Michel 
La formation de la pensée juridique moderne/ Stéphane Rials, Eric Desmons. -Paris: Presses universitaires 
de France, 2006. -624 p. -(Quadrige. Manuels)
ISBN 2-13-055685-X
Droit: Philosophie: Histoire
Recueil de cours de philosophie du droit dispensés dans les années 1960 par M. Villey (1914-1988) sur 
Aristote, le droit romain, la théologie chrétienne du Ve au XIIIe siècle, Duns Scott et Guillaume d'Occam, 
la Réforme, la pensée juridique moderne avec les stoïciens, Descartes, Grotius, Hobbes, etc.

D 3938/ 1
VILLIERS, Michel De 
Dictionnaire du droit constitutionnel. - éd.4. -Paris : Armand Colin, 2003. -279 p. -(Dictionnaire)
Index
ISBN 2-247-05173-1
droit constitutionnel: dictionnaire
Recense les principaux termes et expressions qui sont utilisés en droit constitutionnel ou dans la vie 
politique. Cette aide pédagogique fournit des clés et des repères pour maîtriser une matière complexe. 
Comporte environ 300 entrées

D 4292/ 1
Villiers, Michel de 
Dictionnaire du droit constitutionnel. - éd.4. -Paris : Armand Colin, 2003. -279 p. -(Dictionnaire)
Index
ISBN 2-247-05173-1
droit constitutionnel : dictionnaire
Recense les principaux termes et expressions qui sont utilisés en droit constitutionnel ou dans la vie 
politique. Cette aide pédagogique fournit des clés et des repères pour maîtriser une matière complexe. 
Comporte environ 300 entrées.

D 3473/ 1
VINCENT, Jean 
Procédure civile/ Serge Guinchard. - éd. 25. -Paris: Dalloz, 1999. -1166 p. -(Précis Dalloz)
ISBN Index
Procédure civile
En rendant la justice libre, égale et équitable pour tous, la procédure civile est en parfaite harmonie avec 
notre devise républicaine, le droit processuel constitutionnel et européen.

D 12649/ 1
Vincent, Philippe 
Droit de la mer. -Bruxelles: Larcier, 2008. -292 p. -(Droit international)
ISBN 978-2-8044-2887-7
droit de la mer; droit maritime; mer : pollution : droit
Les principaux thèmes pour comprendre les grands problèmes internationaux liés au milieu maritime. Le 
document examine le droit de l'environnement marin, la politique maritime de la Communauté européenne, 
les différents espaces maritimes régis par le droit international de la mer ou le règlement des différends par 
la Convention de Montego Bay de 1982.



D 3276/ 1
VIOLA, André 
Notion de république dans la jurisprudence du conseil constitutionnel (la)/ Henry Roussillon préf.. -Paris : 
LGDJ, 2002. -X-322 p. -(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, 0523-4948)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-02151-5
Conseil constitutionnel: France; France : 1958-.... (5e République); démocratie
Démontre que le Conseil constitutionnel, au travers de sa jurisprudence, a contribué à la juridicisation de la 
notion de République, lui conférant ainsi un caractère opératoire. Démontre aussi que la notion de 
République n'est pas figée mais qu'elle s'est adaptée peu à peu à l'évolution de la société, démocratisée, le 
Conseil constitutionnel accompagnant ce mouvement.

D 5172/ 1
VIRVILLE, Michel 
Pour un code du travail plus efficace. -  . -Paris: La Documentation française, 2004. -131 p. -(Rapports 
officiels)
ISBN 2-11-005579-0

D 11533/ 1
Vivant, Carole 
L'historien saisi par le droit: contribution à l'étude des droits de l'histoire/ Philippe Pétel préf., René Rémond 
av.-pr.. -Paris: Dalloz, 2007. -525 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses)
ISBN 978-2-247-07231-6

D 3063/ 1
VLACHOS, Georges 
Droit public économique français et européen. -Paris: Armand Colin, 2001. -288 p. -(Compact, 1622-695X. 
Droit)
Précédemment paru sous le titre : Droit public économique
ISBN 2-247-04069-1
Droit public économique : France; droit public économique : pays de l'Union européenne
Concerne les aspects juridiques des interventions économiques de la puissance publique. Il touche à la fois 
le droit international et le droit communautaire, les finances publiques et le droit fiscal, le droit 
administratif  et même le droit constitutionnel. Il y est donc question des entreprises publiques, des 
échanges et de la régulation de l'économie par l'Etat.

D 12660/ 1
Vlamynck, Hervé 
Droit de la police : théorie et pratique/ Emile Pérez préf.. -Paris: Vuibert, 2007. -361 p. -(Dyna'sup. Droit)
ISBN 978-2-7117-7405-0
police : droit : France; procédure pénale : France
A jour des différentes réformes et de la jurisprudence récentes, ce manuel expose les pouvoirs de la police, 
gendarmerie et des douanes, et les techniques procédurales que ces administrations développent dans 
différents cadres juridiques. Avec un QCM de cent questions et son corrigé.



D 7826/ 1
Vogel, Gaston 
L'expropriation pour cause d'utilité publique en droit luxembourgeois. -Bruxelles: Larcier, 2003. -116 p.
ISBN 2-8044-0983-X
expropriation
L'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure administrative et judiciaire par laquelle 
l'administration utilise son pouvoir de contrainte pour obtenir la propriété d'un bien en vue de la réalisation 
d'un objectif d'intérêt général.

D 7534/ 1
Voillemot, Dominique 
Gérer la clémence. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -123 p. -(FEDUCI, Fondation pour l'étude du droit et des 
usages du commerce international. Concurrence)
ISBN 2-908274-15-9
encouragements fiscaux; pays de l'Union européenne; entreprises : pratiques déloyales
Analyse les systèmes de clémence communautaire (communications du 18 juillet 1996 et du 19 février 2002 
de la Commission européenne) et français (loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001) 
qui visent à lutter contre les ententes secrètes entre entreprises. Apporte un éclairage sur leur mise en oeuvre 
et sur l'intérêt et les risques qu'ils comportent pour les entreprises.

D 11798/ 1
Voinot, Denis 
Droit économique des entreprises en difficulté. -Paris: LGDJ, 2007. -VIII-361 p. -(Droit et économie)
ISBN 2-275-03005-0

L'objectif du droit économique des entreprises en difficulté est de sauvegarder l'entreprise, celle-ci devient 
alors celle du débiteur et celle des créanciers. Pour permettre à une entreprise d'être sauvegardée, il est 
nécessaire d'anticiper les actions, c'est ce qui a été mis en place par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.

D 11520/ 1
Von Gierke, Otto 
Les théories poltiques du Moyen Age/ Jean de Pange trad., Jean-Louis Halpérin préf.. -Paris: Dalloz, 2008. 
-291p.
ISBN 978-2-247-07647-5

D 5040/ 1
VORIN, Pierre 
Droit civil. Tome 2: droit privé notarial, régimes matrimoniaux, successions, libéralités/ Gilles Goubeaux. - 
éd. 23. -Paris: LGDJ, 2004. -369 p. couv.coul. -(Manuel)
ISBN 2-275-02457-3



D 2031_2032/ 2
WALINE, Jean 
Gouverner, administrer, juger = Liber amicorum. -Paris: Dalloz, 2002. -IX-797P.
Liste des souscripteurs
ISBN 2-247-04719-X
Droit constitutionnel; droit administratif; droit public et droit privé
Les contributions au présent ouvrage traduisent l'intérêt de rendre hommage à Jean Waline sur sa vision 
théorique et obligation de réalité, ses orientations vers le droit constitutionnel, le droit administratif et les 
rapports entre le droit public et le droit privé

D 11702/ 1
Waline, Marcel 
L'individualisme et le droit/ Ferdinand Mélin-Soucramanien préf.. -Paris: Dalloz, 2007. -460 p. -(La 
bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-06846-4

En plein régime de Vichy, Marcel Waline va donner une conférence sur l'individualisme et le droit dans 
laquelle il va défendre farouchement les libertés individuelles et s'opposer publiquement au 
national-socialisme. Il va proposer un système juridique français mêlant à la fois droit public et droit privé, 
exaltant l'individu, son pouvoir et sa volonté, ainsi que ses droits imprescriptibles.

D 12004/ 1
Wantiez, Claude 
Introduction au droit social/ Antoine Rasneur. - éd.7. -Bruxelles : Larcier, 2007. -200 p. -(Droit social)
ISBN 978-2-8044-2707-8

Le but de cette septième édition actualisée de cet ouvrage est de procurer une culture générale à ceux qui 
sont concernés par les relations sociales en leur proposant une initiation : au droit collectif et individuel du 
travail-au droit de la sécurité sociale.

D 7803/ 1
Wantiez, Claude 
Le licenciement pour motif grave/ Didier Votquenne. -Bruxelles : Larcier, 2005. -144 p. -(Collection de 
droit social)
ISBN 2-8044-1918-5
licenciement : droit
Examine de façon claire et précise ce qu'est le motif grave, la manière dont le licenciement et la notification 
des motifs graves sont légalement mis en oeuvre, ainsi que leurs conséquences en matière de relations 
individuelles de travail. Chapitre consacré au licenciement pour motif grave des candidats délégués aux 
conseils d'entreprises et aux comités de prévention.



D 7804/ 1
Wantiez, Claude 
Transferts conventionnels d'entreprise et droit du travail. - éd.2. -Bruxelles: Larcier, 2003. -165 p. 
-(Bibliothèque de droit social)
ISBN 2-8044-1249-0
entreprise: droit; transfert conventionnel; droit du travail
Depuis la parution de la première édition de l'ouvrage, la jurisprudence et la réglementation ont 
sensiblement évolué en matière de transferts d'entreprise.La jurisprudence d'abord : ainsi la C.J.C.E. est 
revenue sur sa conception extensive de la notion d'entreprise ; elle a, aussi, fixé les conséquences juridiques 
d'un licenciement décidé en contravention aux interdictions contenues dans la directive 77/187.

D 5554/ 1
WATILLON, Sophie 
Guide pratique du conseil d'administration et de l'assemblée générale/ André-Pierre André-Dumont, Jean 
Pierre Renard. -Liège : Chambre de commerce et d'industrie, 2000. -320 p.
ISBN 2-930287-09-8
assemblée générale: organisation; conseil d'administration
Concis, précis, didactique, ce livre répond aux multiples questions que tout administrateur se pose afin de 
mieux remplir son rôle personnel : étendue de sa responsabilité et organisation de l'assemblée générale. 
Outre un index et une table des matières, il offre une table de près de cinq cents questions qui permet au 
lecteur de consulter très rapidement les sujets qui l'interpellent.

D 11943/ 1
Watté, Nadine 
Les Codes thématiques Larcier: Droit international des affaires 2007-2008/ Candice Barbé. -Bruxelles: 
Larcier, 2007. -536 p. -(Les Codes thématiques Larcier)
ISBN 978-2-8044-2747-4
Ce Recueil de textes a pour ambition de présenter le texte intégral d_un très grand nombre de sources tant 
internes qu_internationales et communautaires dans ce domaine, ainsi que, dans une moindre mesure, dans 
celui du droit international du patrimoine familial.

D 4497/ 1
Weismann, Marion 
Copropriété: statut, gestion, contentieux. - éd.18. -Paris : Delmas, 2004. -320 p. -(Encyclopédie Delmas pour 
la vie des affaires, 0750-3431)
ISBN 2-247-05430-7
copropriété (logement) : droit : France
Guide du régime juridique de la copropriété qui décrit les droits et obligations des copropriétaires et leurs 
rapports avec le syndic. Présente les points principaux de la gestion et de l'adminisatration de la copropriété. 
Illustré de nombreux cas concrets et d'exemples chiffrés.



D 12094/ 1
Wéry, Etienne 
Facturer électroniquement: droits européen, français et belge. -Bruxelles: Larcier, 2007. -141 p. -(Droit des 
technologies)
ISBN 978-2-8044-1729-1

La France et la Belgique ont transposé la directive européenne sur la facture électronique et les premières 
plateformes sont opérationnelles. L'ouvrage fait le point sur le cadre juridique d'une pratique appelée à se 
développer.

D 12005/ 1
Wéry, Etienne 
Paiements et monnaie électroniques: droits européen, français et belge. -Bruxelles : Larcier, 2007. -243 p. 
-(Droit des technologies)
ISBN 978-2-8044-2463-3

Les paiements et la monnaie électroniques font partie du quotidien et sont encadrés juridiquement. 
L'ouvrage fait le point sur le droit positif en France et en Belgique, sur les aspects techniques du SEPA 
(Single Euro Payment Area) et le nouveau cadre juridique des paiements, sur l'accès au marché et le 
contrôle prudentiel.

D 7539/ 1
Wéry, Etienne 
Sexe en ligne: aspects juridiques et protection des mineurs/ Laurence Hennuy préf., Serge Van 
Schuylenbergh. -Bruxelles : Larcier, 2004. -221 p. -(Droit des technologies)
ISBN 2-275-02520-0
Internet : droit; pornographie : ressources Internet; enfants : protection, assistance,
Présente les différents aspects juridiques de la pornographie et du sexe en ligne : formalités s'appliquant à 
l'ouverture d'un service sur Internet, protection des mineurs, protection de l'utilisateur (données 
personnelles, cadre juridique du commerce électronique), financement du sexe en ligne.

D 5038/ 1
WERY, Etienne 
Sexe en ligne: aspects juridiques et protection des mineurs/ Laurance Hennuy préf., Serge Van 
Schuylenbergh, Child Focus. -Paris: De Boeck &  Larcier, 2004. -221 p. couv.coul.ill. -(Droit des 
technologies)
ISBN 2-8044-1531-7



D 7496/ 1
Weyembergh, Anne 
L'harmonisation des législations: condition de l'espace pénal européen et révélateur de ses tensions/ Gilles 
de Kerchove préf.. -Bruxelles : Université de Bruxelles, 2004. -X-404 p. -(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1331-X
droit pénal; droit européen; pays de l'Union européenne; unification internationale
La thèse défendue par l'auteur est que l'espace pénal européen se construit de manière peu cohérente par 
rapport aux objectifs de l'Union européenne. La mise sur pied d'un espace de liberté, de sécurité et de justice 
implique de lutter efficacement contre la criminalité mais aussi de protéger les droits de l'Homme et les 
libertés fondamentales.

D 7418/ 1
Wilde d'Estmael, Emmanuel De 
Les droits de succession. - éd.4 rev et corr.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -260 p.
ISBN 2-8022-0103-4
successions et héritages : Belgique
Comprend et explique les règles juridiques encadrant les successions en Belgique. A jour au 1er avril 2004.

D 7425/ 1
Willemart, Elisabeth 
Les limites constitutionnelles du pouvoir fiscal/ Marc Verdussen préf.. -Bruxelles : Bruylant, 1999. -274 p. 
-(Centre d'études constitutionnelles et administratives)
ISBN 2-8027-1276-4
pouvoir et taxation : Belgique; pouvoir fiscal
Tout en étant assujetti à une fiscalité fédérale, régionale, provinciale et communale, le contribuable belge 
bénéficie d'une protection constitutionnelle : le consentement des citoyens aux charges fiscales et l'égalité 
des citoyens devant ces mêmes charges. Le contribuable veille à l'effectivité du droit constitutionnel fiscal : 
il peut soulever l'illégalité d'un règlement-taxe.

D 3877/ 1
WILLMANN, Christophe 
Identité juridique du chômeur (l')

Issue d'une thèse de doctorat, cette étude s'attache à repérer les termes (chômeur, demandeur d'emploi, 
travailleur privé d'emploi) d'une identité juridique du chômeur : les critères de qualification, la distance à 
l'emploi, la place par rapport au marché de l'emploi, mais aussi son état physiologique, sa situation 
administrative, son comportement.

D 7436/ 1
Wintgens, Luc J. 
Droit, principes et théories pour un positivisme critique. -Bruxelles : Bruylant, 2000. -185 p. -(Bibliothèque 
de l'Académie européenne de théorie du droit. FULS et KUB Bruxelles)
ISBN 2-8027-1384-1
droit : philosophie
Explore les possibilités d'une théorie juridique qui dépasse l'opposition entre jusnaturalisme et positivisme.



D 11521/ 1
Wolmark, Cyril 
La définition prétorienne: étude en droit du travail/ Georges Borenfreund préf.. -Paris: Dalloz, 2007. -412 p. 
-(Nouvelle bibliothèque de thèses)
ISBN 978-2-247-07232-3

D 9306/ 1
Yacoub, Joseph 
Les droits de l'homme sont-ils exportables ?: géopolitique d'un universalisme. -Paris: Ellipses, 2004. -223 p. 
-(Mondes réels)
ISBN 2-7298-2239-9
droits de l'homme: droit international; universalisme (philosophie); anthropologie historique
Examine le principe de l'universalité des droits de l'homme à partir de l'étude comparative des différents 
textes et philosophies. Rejette une instrumentalisation morale d'essence occidentale et plaide pour une 
réécriture de la Déclaration des droits de l'homme qui privilégierait l'interactionnisme à l'universalisme en 
intégrant les notions de corps politique national et de souveraineté populaire.

D 4902/ 1
YAGI, Amina V. 
Droit musulaman. -Paris: Publisud, 2004. -274 p.
ISBN 2-86600-942-8

D 8441/ 1
Yagi, Viviane Amina 
Droit musulman. -Paris : Publisud, 2004. -274 p. -(Manuels 2000)
ISBN 2-86600-942-8
droit islamique
Initiation au droit musulman basé sur les livres de Fiqh qui relèvent des prescriptions divines (ablutions, 
jeûne, etc.), mutuelles (mariage, divorce, succession, etc.) et d'achat-vente (emprunts, prêts, louage, 
usurpation, etc.).

D 769/ 1
YAHIAOUI, Abderrahmane 
Législation et réglementation du travail: mise à jour conformément aux diverses modifications, textes 
rassemblées, mis en ordre et mis à jour par l'auteur. -Alger: Palais du livre, 1999. -224p: Fr, 176p: Ar.
Travail; travail-réglementation; relations de travail; droit des travailleurs; retraite anticipée; indemnité; 
assurance chômage; droit syndical; syndicalisme

D 8257_8258_8259_8260_8261_8262_8263_8264_8265_8266/ 10
Yakoubi, M.T. 
Lexique des termes juridiques: Français - Arabe. -Blida (Algérie): Palais du livre, 2001. -427 p.
ISBN 9961-70-074-0
droit: Algérie: lexiques



D 2660/ 1
YANNAKOPOULOS, Constantin 
Notion de droit acquis en droit administratif français (la)/ Constantin Yannakopoulos, Yves Gaudemet préf.. 
-Paris : L.G.D.J, 1997. -604 p -(Bibliothèque de droit public, 0520-0288)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-00113-1
Droit administratif : France; droits acquis (droit) : France
La thèse de l'auteur met en évidence le rôle fondamental de la conception dynamique et temporelle du droit, 
qui est en effet que les droits acquis au maintien d'un acte de l'autorité publique ne sont pas consubstantiels 
de celui-ci ; mais qu'ils lui sont conférés ou reconnus lors de la vie de l'acte, par l'épreuve du temps, le juge 
jouant à cet égard un rôle essentiel de révélateur

D 2813_2814/ 2
YELLES CHAOUCHE, Bachir 
Conseil Constitutionnel en Algérie: du contrôle de constitutionnalité à la créativité normative/ Ahmed 
Mahiou préf.. -Alger: OPU, 1999. -212 p
Index, bibliogr.
ISBN 9961-0-0423-X
Conseil Constitutionnel; constitutions
Examine l'étendue de la fonction normative du Conseil constitutionnel, analyse la nature juridique de cette 
institution...

D 7461/ 1
Yokaris, Angelos 
La répression pénale en droit international public. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -148 p.
ISBN 2-8027-2168-2
Droit Pénal International
Cet ouvrage se situe à l'aboutissement d'une longue réflexion de l'auteur sur la problématique du 
développement du Droit Pénal International, à commencer par les systèmes de répression nationale des 
crimes et délits internationaux jusqu'à la création de Tribunaux Pénaux Internationaux et l'institution de la 
Cour Criminelle Internationale.

D 6956/ 1
Yung Hing, Josette 
Aspects juridiques de la qualification professionnelle. -Paris : CNRS, 1987. -300 p
ISBN 2-222-03948-7
personnel : qualification
Le lien à établir entre les qualités professionnelles du salarié et sa place dans la hiérarchie professionnelle 
est souvent à l'origine d'un contentieux. Dégage les lignes directrices d'une jurisprudence parfois ambiguë.

D 11905/ 1
Yves, Verly 
Les rouages de l'emploi: relations collectives de travail et protection sociale. -Bruxelles: 
Academia-Bruylant, 2000. -192 p.
ISBN 2-87209-568-3

xplique la construction du modèle d'emploi qui caractérise la plupart des pays européens : le marché de 
l'emploi, évolutions récentes et nouveaux enjeux, les pouvoirs publics et l'emploi, la négociation des 
conditions de l'emploi.



D 8706/ 1
Zahi, Amor 
L' Etat et l'arbitrage: étude comparée principalement/ Jean Legras de Grandcourt préf.. -Paris ; Publisud, 
1984. -331 p.
ISBN 2-86600-222-9
droit comparé
L'étude qui s'imposait depuis que l'arbitrage s'est progressivement imposé comme le procédé le mieux 
adapté à la solution de la plupart des litiges du commerce international.

D 1148/ 2
ZANI, Mamoud 
La convention internationale des droits de l'enfant: portée et limites. -Paris: Publisud, 1996. -223p. 
-(Manuels 2000)
Bibliogr., index
ISBN 2-86600-779-4
droits de l'enfant; éducation; éxpression; convention et contenue; enfants; identité; UNICEF
Cette étude, qui retrace les lignes principales de la Convention des droits de l'enfant, met l'accent sur certains 
de ces droits comme l'éducation ou l'expression, les insuffisances caractérisant certaines de ses dispositions, 
son application ainsi que l'apport des organisations non gouvernementales et des institutions spécialisées, 
tout en gardant à l'esprit que la Convention est un compromis..

D 2586/ 1
ZARKA, Jean-Claude 
Essentiel des institutions de l'Union Européenne (l'). - ed.5. -Paris : Gualino, 2002. -148 p -(Les carrés)
Bibliogr.
ISBN 2-84200-520-1; 2-84200-389-6
Institutions européennes
Présente les institutions européennes, leurs compétences et leurs règles de fonctionnement, mais aussi les 
actes communautaires que peuvent prendre ces institutions, les sources du droit communautaire et les 
principes applicables aux actes communautaires

D 3139/ 1
ZAVOLI, Philippe 
Droit de l'affichage (le). -Paris : L'Harmattan, 2002. -80 p. -(La justice au quotidien)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-2423-X 
Affichage : droit
L'ensemble de la réglementation applicable en intégrant la jurisprudence tant administrative que pénale la 
plus récente.

D 7348/ 1
Ziller, Jacques 
La nouvelle Constitution européenne. -Paris : La Découverte, 2004. -120 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4199-2
droit constitutionnel; droit européen; Europe : constitutions
Analyse le projet de la Constitution européenne dans la perspective des traités qui l'ont précédée. Son 
contenu est étudié dans ses lignes de force, et les principales innovations qu'il contient sont expliquées et 
évaluées. La Convention européenne est observée de près : composition, membres, débats, méthodes de 
travail.



SQ 3097/ 1
ZOLLER, Elisabeth 
Droit des Etats-Unis (le). -Paris : PUF, 2001 -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-050840-5
Droit : Etats-Unis
Par la participation active des citoyens américains à l'élaboration et l'application du droit, celui-ci répond 
aux yeux du public, aux besoins et espoirs d'une société démocratique moderne. Cette synthèse des 
principes fondamentaux du droit américain offre une utile réflexion au moment où l'Europe  semble à son 
tour s'engager sur la voie du fédéralisme.

D 11691/ 1
Zoller, Elizabeth 
: Introduction au droit public. -Paris: Dalloz, 2006. -230 p. -(Précis Dalloz)
ISBN 2-247-07037-X

Examen des notions fondamentales du droit public selon une méthode à la fois historique et comparative. 
L'ouvrage retrace les âges successifs en étudiant, pour chaque période et pour chaque grand système 
juridique, la naissance et l'évolution des aspects tels que la souveraineté, l'Etat, la loi, la séparation des 
pouvoirs...

D 11535/ 1
Zolynski, Célia 
Méthode de transposition des directives communautaires: étude à partir de l'éxemple du droit d'auteur et des 
droits voisins/ Pierre-Yves Gautier préf.. -Paris: Dalloz, 2007. -446 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses)
ISBN 978-2-247-07233-0

Sq 8100/ 1
Zorgbibe, Charles 
Les Organisations internationales. -Paris: PUF, 1994. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-045978-1
communauté internationale
Où se forge l'idéologie dominante de la communauté internationale.

ECONOMIE

E 10426/ 1
 
A quoi sert d'aider le Sud ?/ Serge Michaïlof dir.; Jean-Michel Severino préf.. -Paris: Economica, 2006. 
-XIII-483 p.
ISBN 2-7178-5276-X
pays en voie de développement; relations économiques extérieures; pays industrialisés : 1990-...; aide 
économique : coopération internationale
Description d'expériences de développement conduites au cours des dernières décennies dans de nombreux 
pays du Sud. Sans complaisance, l'ouvrage montre que cette aide permet de s'attaquer efficacement à un 
ensemble de grands défis auxquels sont confrontés les pays pauvres. Dans le village global mondial, les 
problèmes du Sud sont désormais nos problèmes.



E 6344/ 1
 
Afrique : exclusion programmée ou renaissance ? / Samir Amin dir.; Makhtar Diouf, Bernard 
Founou-Tchuigoua, Hein Marais,...[et al] . -Paris: Maisonneuve et Larose, 2005. -301 p.
ISBN 2-7068-1855-7
Afrique : conditions économiques : 1960-...; Afrique : politique économique : 1960-...; Afrique : politique et 
gouvernement : 1990-...

Série de contributions sur la situation économique de l'Afrique. Les politiques d'intégration du continent 
africain dans la mondialisation sont ici considérées comme un instrument de gestion du conflit Nord-Sud. 
Les auteurs analysent la place des peuples africains dans le mouvement altermondialiste, soulignant un 
projet alternatif pour l'Afrique articulé, notamment sur le modèle sud-africain.

E 4637/ 1
 
Afrique et les défis de l'OMC (l')/ Dominique Njinkeu dir., William Lyakurwa préf.. -Paris : Karthala, 2004. 
-375 p. -(Economie et développement)
Bibliogr.
ISBN 2-84586-448-5
Organisation mondiale du commerce; Afrique : relations économiques extérieures
Quelles sont les défis et les opportunités que l'OMC offre à l'Afrique ? Cette étude aborde cinq aspects pour 
une meilleure intégration de l'Afrique à l'économie mondiale : la participation et le respect des 
engagements, le commerce des biens et des services, les institutions et les politiques économiques, les 
questions non commerciales.

E 7494/ 1
 
Aides d'Etat/ Marianne Dony, Catherine Smits; Bertold B_r-Bouyssière collab., Jean-François Bellis, 
Marianne Dony,...[et al] . -Bruxelles : Université de Bruxelles, 2005. -234 p. -(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1353-0
subventions; droit européen; administration publique; pays de l'Union européenne : 1990-...; politique et 
gouvernement : 1990-...
Réflexions sur les critères définissant la notion d'aide d'Etat dans les pays de l'Union européenne. L'ouvrage 
étudie la compensation des obligations de service public comme l'aide en matière postale face aux 
difficultés rencontrées par le service postal, ainsi que l'application des règlements d'exception ou 
l'identification du bénéficiaire de l'aide.

E 2182/ 1
 
Algérie aujourd'hui, un pays qui gagne/ Abdellatif Benachenhou, Abdelaziz Bouteflika préf. . -SE: SL, SD. 
-127p.
Ouvrage publié avec le soutien du commissariat de l'Année de l'Algérie en France
Algérie: analyse économie politique
L'Algérie d'aujourd'hui dans sans bilan traite les changements profonds pour qui ont conduit les différents 
projets: démographie, vie politique, sécurité et économie et coopération internationale



E 3216/ 1
 
Algérie, débats pour une issue : état des lieux, conditions d'un développement global, potentialités de 
nouveaux types de coopération et de partenariat avec la France et l'Europe : Marseille 27-28 novembre 
1998/ Hamid Aït Amara, Jean Gallot, Benamar Mediene,...[et al] . -Paris: Publisud, 2000. -143 p.
ISBN 2-86600-679-8
Algérie : conditions économiques
Alors que l'Algérie demeure prise en tenaille entre l'échec de l'économie administrée et l'énorme pression 
idéologique du néolibéralisme occidental pour lui imposer austérité, privatisations, libre-échange, ces 
débats se sont efforcés de dégager une nouvelle voie qui permette à ce pays de sortir de la crise profonde qui 
l'affecte.

E 8696/ 1
 
Algérie, débats pour une issue: état des lieux, conditions d'un développement global, potentialités de 
nouveaux types de coopération et de partenariat avec la France et l'Europe : Marseille 27-28 novembre 
1998/ Hamid Aït Amara, Jean Gallot, Benamar Mediene,...[et al] . -Paris: Publisud, 2000. -143 p.
ISBN 2-86600-679-8
Algérie : conditions économiques
Alors que l'Algérie demeure prise en tenaille entre l'échec de l'économie administrée et l'énorme pression 
idéologique du néolibéralisme occidental pour lui imposer austérité, privatisations, libre-échange, ces 
débats se sont efforcés de dégager une nouvelle voie qui permette à ce pays de sortir de la crise profonde qui 
l'affecte.

E 1212/ 2
 
Alimentation et agriculture en méditerranée: autosuffisance ou dépendance?/ Mahmoud Allaya, 
Marie-Claire Allaya, Gerard Ghersi,...[et al] . -Paris: Publisud, 1984. -214p.: cartes, tables
Annexes
ISBN 2-86600-086-2
agriculture; consommation alimentaire; modèle de consommation; pays du Nord; type occidental; 
approvisionnement alimentaire; contraintes agro-alimentaire; agriculture méditerranéenne; politiques 
agro-alimentaires; réformes agraires
Agriculture : aspect économique : Méditerranée (région) politique alimentaire : Méditerranée (région)

E 5158/ 1
 
Améliorer l'accès aux transports publics. -  . -Paris: OCDE, 2004. -98 p.: couv.coul.ill. -(Conférence 
européenne des Ministres des Transports)
ISBN 92-821-1324-8



E 11948/ 1
 
Analyse économique et historique des sociétés contemporaines/ Alain Beitone dir.. -Paris: Armand Colin, 
2007. -563 p. -(Collection U)
ISBN 978-2-200-35002-4

Un mémento pratique, organisé sous forme de fiches récapitulatives qui permettent de réviser les grandes 
notions d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines. Traite du programme des classes 
préparatoires commerciales voie économique de seconde année.

E 5632/ 1
 
Angles d'approches : histoire économique et sociale de l'espace wallon et de ses marges (XVe-XXe siècles): 
actes de la Section d'histoire économique et sociale du 6e congrès de l'Association des cercles francophones 
d'histoire et d'archéologie de Belgique, Mons, 24-27 août 2000/ Véronique Fillieux éd., Laurent Honnoré 
éd., Paul Servais éd.. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2003. -229 p. -(Dossiers d'histoire 
économique et sociale)
ISBN 2-87209-711-2
Wallonie (Belgique) : conditions économiques : histoire; Wallonie (Belgique) : conditions sociales : histoire
Réunit douze contributions concernant l'histoire économique et sociale des populations de Wallonie, ainsi 
que celles des bordures française et allemande entre le XVe et le XXe siècle. Chaque texte proposant un 
mode de construction de la réalité économique, sociale ou socio-économique, des modalités de collecte 
heuristique et de traitement critique et hérméneutique, des techniques d'exposition.

E 6739/ 1
 
L'Année de la régulation. 8: La mondialisation : idées et espaces/ Association Recherche et régulation publ.. 
- Ed. 2004-2005. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -185 p
ISBN 2-7246-0951-4
régulation, théorie de la; politique économique
Au sommaire notamment : Stratégie politique et idées de marché (N. Jabko) ; How institutions create ideas : 
notions of public and private efficiency from early French and American railroading (F. Dobbin) ; Expertise 
économique et gestion publique des problèmes environnementaux : mobilisation et utilisation d'un savoir 
particulier dans le champ de l'univers politico-administratif (Y. Rumpala).

E 6143/ 1
 
Année stratégique 2006 (l'): analyse des enjeux internationaux/ Pascal Boniface dir.. -Paris : Dalloz/IRIS, 
2005. -604 p.
ISBN 2-247-06336-5

E 4868/ 1
 
Annuaire des Etats-Majors de l'économie et de la finance 2005. -Paris: Ficom, 2005. -1023 p.: couv. ill.
ISBN 2-84732-040-7



E 4541/ 1
 
Argent: croyance, mesure, speculation (l')/ Marcel Drach dir., Michel  Aglietta, Christian Arnsperger,...[et 
al] . -Paris : La Découverte, 2004. -297 p. -(Recherches)
Index
ISBN 2-7071-4312-X
argent (monnaie) : aspect symbolique; unions monétaires; monnaie
Croise les apports d'économistes, de philosophes, de psychanalystes et d'anthropologues qui explorent les 
multiples dimensions de cet objet mystérieux, l'argent : la croyance ("Notre âme ne branle qu'à crédit", disait 
Montaigne), la mesure (au double sens de justice et de justesse dans l'échange), la spéculation (comme objet 
sur lequel spécule le désir).

E 11930/ 1
 
Asie: dix ans après la crise. Edition 2007-2008 (n.5258/59)/ Sophie  Boisseau Du Rocher dir.. -Paris: 
Documentation française, 2007. -192 p. -(études de la documentation française 2007-2008)

E 12011/ 1
 
Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de la déclaration fiscale/ Pascal Minne préf.. -Bruxelles : 
Larcier, 2006. -832 p. -(Bibliothèque fiscale de la Solvay Business School)
ISBN 2-8044-2262-3
Comptabilité fiscale: Belgique; Droit fiscal: Belgique
Cet ouvrage, initialement destiné aux étudiants de la Solvay Business School, a également pour objet 
d_offrir aux praticiens de la fiscalité, juristes, comptables et gestionnaires d_entreprises un support pratique 
permettant d_apprécier les questions comptables et fiscales liées aux opérations réalisées par une société 
belge dans tous les aspects de la vie des affaires tout en constituant une source de références utiles dans 
chacune des matières traitées (ex. avis CNC, normes IAS/IFRS, jurisprudence fiscale, etc.).

E 4760/ 1
 
Atlas de la banque mondiale 2003-2004. -Paris: ESKA, 2004. -80 p.: cartes
ISBN 2-7472-0524-x
géographie économique : statistiques; géographie économique : atlas
Aperçu des problèmes de développement mettant en évidence les statistiques sociales, économiques et 
écologiques essentielles pour 208 pays, à l'aide de cartes, tableaux et schémas. Les thèmes traités s'articulent 
selon trois sections : le monde en chiffres (données sur la population), le développement en chiffres 
(évaluation du progrès), l'action en chiffres (données socio-économiques).

E 218/ 1
 
Atlaseco 2000: atlas économique mondial. -Paris: ID Obs, 1999. -224 p
Relations économiques internationales; histoire économique
Cet atlas économique mondial traite de 226 entités au total. Il a pour ambition d'accompagner tous les 
changements de l'économie mondiale. Il est le reflet de ce qui se passe au moment de sa parution



E 4592/ 1
 
Aux frontières de l'économie du développement : le futur en perspective/ Gerald M. Meier dir., Joseph E. 
Stiglitz, Marc Rozenbaum trad.. -Paris :Eska, 2002. Washington ; Banque mondiale, 2002. -IX-470 p.
ISBN 2-7472-0414-6
économie du développement
Dresse un état des lieux des connaissances en la matière. Sous-ensemble des sciences économiques ou 
complément à la théorie générale, l'économie du développement devra dans les années à venir, définir sa 
nature et ses applications.

E 11918/ 1
 
L'avenir des aéroports: entre décentralisation et concurrence/ Jean-Bernard Auby dir., Martine Lombard. 
-Paris: Litec, 2007. -140 p. -(Colloques et débats)
ISBN 978-2-7110-0832-2

Compte-rendu des actes d'un colloque sur les dimensions juridiques du gouvernement des aéroports et de 
leur économie.

E 9549/ 1
 
Les banques: Acteurs de la globalisation financière/ Dominique Plihon, Jézabel Couppey-Soubeyran, Dhafer 
Saïdane. -Paris : la Documentation française, 2006. -144 p. -(Les études de la Documentation française)
ISBN Banques; globalisation financière

Des marchés financiers sans frontières, des innovations technologiques majeures, des investisseurs 
institutionnels puissants, des risques accrus à maîtriser... Les banques ont-elles su réagir aux mutations de 
leur environnement ? Ce livre répond par l'affirmative.

E 8175_8176/ 2
 
Bilan du Président Abdelaziz BOUTEFLIKA 1999-2004. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, sd
Algérie: bilan; Bouteflika : bilan: 1999-2004

E 7857/ 1
 
Briser la spirale des conflits: guerre civile et politique de développement / Banque mondiale; Monique 
Berry trad.. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -248 p. -(Les intelligences citoyennes)
ISBN 2-8041-4771-1
guerre civile : aspect économique; pays en voie de développement; politique économique
Etude sur les conséquences de la guerre civile sur l'économie des pays où elle sévit. Met en évidence les 
répercussions néfastes sur les populations locales et les pays voisins, le risque de guerre civile qui diffère en 
fonction des pays et l'utilité d'actions internationales pour réduire le nombre de guerres civiles dans le 
monde. Montre que les guerres civiles freinent le développement des pays.



E 7697/ 1
 
Brouillons pour l'avenir: contributions au débat sur les alternatives/ Christian Comeliau dir.. -Genève 
(Suisse) : Institut universitaire d'études du développement, 2003. -256 p. -(Nouveaux cahiers, 1264-5249. 
Enjeux, 1264-5249)
ISBN 2-88247-051-7
développement économique; mouvements alternatifs; politique: 21e siècle
Réunit une série d'articles sur l'évolution du monde, les défis qu'il présente et les perspectives qu'offre le 
21e siècle autour d'une réflexion sur des propositions  alternatives. Aborde notamment la mondialisation, le 
mythe du marché, l'altermondialisation, l'alternative de développement en Argentine.

E 5101/ 1
 
Bulletin officiel de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments. n°5, deuxième semestre 2003. 
-Paris: La Documentation Française, 2003. -608 p.
Bibliogr.

E 2059/ 1
 
Cahiers alternatives sud (les). 4 (2001), l'eau, patrimoine commun de l'humanité. -Paris: L'Harmattant, 2002. 
-307p.
ISBN 2-7475-2171-0
Gestion des ressources en eau; privatisation; marché
La gestion de l'eau est aujourd'hui au centre de grands débats. Objet de conflits régionaux, l'eau est victime 
d'un modèle de développement productiviste et sa privatisation la manifestation de l'emprise du marché et 
du profit sur les besoins humains. L'accès à l'eau est  aussi une question éthique 

E 6654/ 1
 
Les cahiers du cread. 72: Impact de l'accord d'association en Algérie: une première mesure. -Alger: CREAD, 
2005. -164 p.
Algérie-Union européenne: impact; portefeuilles; pêcherie en Algérie; Pêchakour; enseignement supérieur
Au sommaire: Innovation et économie de marché en Algérie cas des IAA (Boukhalfa Benamar). Un modèle 
bio-économique pour une gestion durable des pêcheries en Algérie, le modèle Pêchakour (Said Chaoki). 
Eductaion permanante et validation des acquis professionnels enjeux social, défi éducatif (Mohamed 
Madoui). L'optimisation de portefeuilles par la logique floue et son application au marché financier en 
Algérie (Mohammed Ferhi)...

E 6655/ 1
 
Les cahiers du cread. 73: Création d'entreprises et développement territorial, problématique, état des lieux et 
expériences/ Yassine Ferfera éd., Khaled Bouabdallah éd., Youcef Benabdellah éd.. -Alger: CREAD, 2005. 
-154 p.
Entrepreuneuriat; création d'entreprises
Les auteurs nous proposent une analyse de la relation entre les deux concepts d'entreoreuneuriat et 
développement économique...



E 6656/ 1
 
Les cahiers du cread. 74: Femmes diplômées du maghreb: de l'accès à l'emploi à l'exercice de la 
responsabilité/ Mohamed Benguerna éd.. -Alger: CREAD, 2005. -128 p.
Femmes: Maghreb; femmes diplômées
Les présentes contributions s'interrogent sur la place qu'occupent les femmes dans toutes les sphères de la 
société, indiquent les tendances émergentes du marché du travail; dans quelle mesure et comment le statut 
des femmes ainsi que leur rôle dans la société influent-ils sur leur trajectoire professionnelle ?

E 11548/ 1
 
Cahiers du Genre n°40: Travail et mondialisation, confrontations Nord / Sud/ Jules Falquet coord., Helena 
Hirata, Bruno Lautier. -Paris: l'Harmattan, 2006. -272 p.
ISBN 2-296-00501-2

E 5561/ 1
 
Cahiers fraçais. 309: les nouvelles logiques de l'entreprise. -Paris: la Documentation française, 2002. -96 p.
gestion d'entreprise; réorganisation industrielle; relations industrielles
Etudie l'évolution de l'entreprise. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont 
bouleversé l'environnement de l'entreprise et de ses modes de fonctionnement. La mondialisation pose en 
des termes nouveaux la question des localisations de leurs activités. Leurs stratégies se sont diversifiées 
avec la libéralisation. Trace les perspectives de demain.

E 4018/ 1
 
Cahiers français. 315, Comprendre l'économie : 1re partie, concepts et mécanismes/ Benoît Ferrandon dir.. 
-Paris: Documentation française, 2003. -94 p.
économie politique: ouvrages de vulgarisation
Propose d'analyser les notions économiques fondamentales qui participent à l'analyse économique et qui 
permettent de comprendre le fonctionnement de l'économie contemporaine (investissement, consommation, 
épargne) et sa dynamique (fluctuation de croissance, innovation, concurrence).

E 4020/ 1
 
Cahiers français. 317, Comprendre l'économie : 2e partie, problèmes et débats contemporains/ Benoît 
Ferrandon dir.. -Paris : Documentation française, 2003. -110 p.
Bibliogr.
économie politique: ouvrages de vulgarisation
Série de réflexions sur les grands problèmes et débats économiques contemporains  comme les défis et les 
défaillances de l'économie moderne, la mondialisation, la science économique, l'évolution du capitalisme, le 
développement durable ou encore la nouvelle économie.



E 5562/ 1
 
Cahiers français. 319: Euro et gouvernace économique. -Paris: La Documentation française, 2004. -96 p.
Euro; gouvernace zone euro
Ce numéro illustre le débat autour du policy mix européen en offrant une palette large d'interprétations des 
options retenues.

E 5692/ 1
 
Cahiers français. 305: Mondialisations et inégalités/ Yves Léonard dir.. -Paris : Documentation française, 
2002. -84 p.
mondialisation (économie politique); intégration économique internationale
La mondialisation est en questions. Engendre-t-elle un accroissement des inégalités tant entre nations qu'à 
l'intérieur de celles-ci ? Est-elle facteur d'homogénéisation ou de différenciation ? Les différentes 
contributions rassemblées tentent de répondre à ces interrogations

E 5693/ 1
 
Cahiers français. 318: Décentralisation, Etat et territoires. -Paris: La Documentation française, 2004. -94 p.

E 9571/ 1
 
Cahiers français, n°331: Le financement de l'économie/ Benoit Ferrandon, Olivia Montel . -Paris : la 
Documentation française, 2006. -96 p. -(Cahiers français, 0008-0217)
mondialisation financière; crises financières
L'éclairage d'une vingtaine d'experts sur le processus de la mondialisation financière, ses nouveaux acteurs 
et la régulation nécessaire pour faire face à de nouvelles menaces de crises financières.

E 6368/ 1
 
Capital humain et dualisme sur le marché du travail / David de la Croix éd., Frédéric Docquier, Christine 
Mainguet,...[et al] . -Bruxelles : De Boeck, 2002. -510 p. -(Economie, société, région)
ISBN 2-8041-3994-8
marché du travail : pays industrialisés; ressources humaines : pays industrialisés; développement 
économique
Aborde les interactions économiques entre le capital humain, l'emploi, le fonctionnement du marché du 
travail et la croissance régionale en prenant des exemples en Belgique et dans les pays développés et 
industrialisés.



E 8742/ 1
 
Capital, l'encyclopédie du monde 2006. - éd. 2006. -Paris : Nathan, 2005. -736 p. : ill. en coul., cartes
ISBN 2-09-183437-8
Atlas -- 1990-.... 
Géographie économique: 1990-....: Atlas; Géographie humaine: 1990-....; Géographie politique: 1990-....
Propose une banque de données géographiques, politiques et économiques sur 193 pays et 44 territoires 
d'Outre-mer, ainsi qu'un état de l'économie mondiale grâce à 25.000 données statistiques, 5.000 illustrations, 
600 cartes et 129 chronologies et des articles de synthèse d'actualité sur le climat, la population, la santé, 
les médias, la criminalité ou le tourisme.

E 3617/ 1
 
Capitaux de l'Islam (les)/ Gilbert Beaugé éd., Michel Chatelus préf.. - Nouv. éd.. -Paris : CNRS Editions, 
2001. -276 p. : ill. -(CNRS-Plus, 0991-6342)
ISBN 2-271-05986-0
banques: islam; économie politique: aspect religieux: islam
Etudie le cadre religieux et juridique de l'islamisation de l'économie, les problèmes qu'elle pose au système 
bancaire, ses répercussions sur la mobilisation de l'épargne, le financement des dépenses publiques et 
confronte les systèmes occidentaux et islamiques de régulation de l'économie.

E 3644/ 1
 
Capitaux de l'islam (les)/ Gilbert Beaugé éd., Michel Chatelus préf.. - Nouv. éd.. -Paris : CNRS Editions, 
2001. -276 p. : ill. -(CNRS-Plus, 0991-6342)
ISBN 2-271-05986-0
banques: islam; économie politique: islam
Etudie le cadre religieux et juridique de l'islamisation de l'économie, les problèmes qu'elle pose au système 
bancaire, ses répercussions sur la mobilisation de l'épargne, le financement des dépenses publiques et 
confronte les systèmes occidentaux et islamiques de régulation de l'économie.

E 7396/ 1
 
La Cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en 
Belgique/ Jean P. Spreutels dir., Philippe de Mûelenaere; Claire Scohier collab., Caty Grijseels, Nathalie 
Laukens,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2003. -326 p.
ISBN 2-8027-1733-2
blanchiment de l'argent
Revient sur dix ans de fonctionnement du système préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux 
d'origine criminelle en Belgique et sur sa coopération avec d'autres acteurs nationaux ou internationaux.



E 8581/ 1
 
Les Changements des habitudes et des politiques alimentaires en Afrique: aspects des sciences humaines, 
naturelles et socialess/ Igor de  Garine dir.; Unesco, CISS, CIPSH,...[et al] . -Paris : Publisud, 1991. -278 p. 
-(Le développement dans les faits, 0985-4657)
ISBN 2-86600-462-0
alimentation : politique : Afrique
Les politiques économiques et sociales visant à améliorer l'alimentation en Afrique n'ont pas donné les 
résultats escomptés. Le contexte des problèmes et des facteurs qui sous-tendent cette situation souligne la 
nécessité d'adopter une approche multidisciplinaire.

E 4756/ 1
 
Chroniques économiques 2004: marchés financiers européens et américains: dépendance ou concurrence?/ 
Catherine Lubochinsky. -Paris: Descartes &  Cie, 2004. -269 p. -(Le cercle des لconomistes)
ISBN 2-84446-084-4
marché financier
Fait la synthèse des chroniques du Cercle des économistes diffusées sur Radio-Classique et portant sur des 
thèmes d'actualité de l'année. Réunit des réflexions sur la question de l'influence des places financières 
telles que Londres et New York sur le reste du monde. Montre la nécessité d'assurer une compétition saine 
entre les différents marchés financiers.

E 10368/ 1
 
Citoyenneté, empires et mondialisation/ Raphaële Espiet-Kilty dir. , Martine Spensky, Timothy Whitton; 
Centre de recherche sur les civilisations étrangères dans le monde contemporain. -Clermont-Ferrand: 
Presses universitaires Blaise Pascal, 2007. -292 p. -(Politiques et identités)
ISBN 2-84516-313-4
citoyenneté; mondialisme; économie sociale
Les effets de l'histoire impériale européenne (anglaise surtout mais aussi espagnole, portugaise ou danoise) 
sur la legislation et les débats politiques concernant la citoyenneté dans les anciennes métropoles et les 
anciennes colonies.

E 6064/ 1
 
Code de l'OCDE sur la libération des mouvements de capitaux: quarante années d'expérience. -Paris: 
OCDE, 2004. -228 p.
ISBN 92-64-27612-2
mouvements de capitaux : droit; pays de l'OCDE
Fait un bilan de l'expérience acquise par l'OCDE dans le domaine de la libération des mouvements de 
capitaux.

E 5026/ 1
 
Commerce international: exporter en toute sécurité. -Paris: Gualini éditeur; Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Paris, 2004. -130 p. -(Inforeg: le droit pratique de l'entreprise)
ISBN 2-84200-701-8



E 11733/ 1
 
Comprendre les économies d'outre-mer/ Nadine Levratto dir.. -Paris: L'Harmattan, 2007. -344 p.
ISBN 978-2-296-02686-5

Présentation des caractéristiques des économies des DOM. Les contributions réunies rappellent les enjeux 
liés à la notion de petite économie insulaire, apportent un éclairage institutionnel sur trois secteurs clés, 
l'agriculture, les transports et le tourisme, et étudient la place qu'occupent les entreprises dans la structure 
productive et les politiques publiques.

E 7644/ 1
 
Comptabilité financière de l'entreprise/ Jean-Yves Eglem, Hervé Stolowy, Christian Cauvin,...[et al] . -Paris 
: Gualino ; Montchrestien, 2003. -382 p. -(B business)
ISBN 2-84200-676-3
entreprises : comptabilité
Ce livre  permet de comprendre rapidement et efficacement les mécanismes comptables et financiers de 
l'entreprise.

E 7698/ 1
 
Concentration économique et ségrégation spatiale/ Dominique Mignot, Marie-Andrée Buisson. -Bruxelles : 
De Boeck, 2005. -368 p. -(Economie, société, région)
ISBN 2-8041-4877-7
polarisation; économie politique; disparités régionales; ségrégation
La concentration des activités économiques sur les plus grandes villes renforce les inégalités sociales et 
territoriales. Analyse ce double phénomène de concentration et de ségrégation tandis que les politiques 
publiques peinent à combler les inégalités, notamment en matière de transport et de logement.

E 4642/ 1
 
Contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurance : panorama des pays de l'OCDE (le)/ OCDE. -Paris : 
OCDE, 2002. -318 p.
Bibliogr.
ISBN 92-64-29703-0
compagnies d'assurances : gestion : pays de l'OCDE; assurance : contrôle de l'Etat : pays de l'OCDE; 
assurance : droit : pays de l'OCDE
Panorama des réglementations des pays de l'OCDE en matière de contrôle de solvabilité de l'assurance, de 
leur organisation pratique et des mesures prises en cas de difficultés. Contient une analyse comparative des 
différents systèmes de contrôle de la solvabilité.

E 9536/ 1
 
Conventions et management/ Marc Amblard éd.; Pierre-Yves Gomez préf., Claude Bensoussan. -Bruxelles : 
De Boeck, 2003. -321 p. -(Management)
ISBN 2-8041-4339-2
Conventions ( économie politique); Organisation de l'entreprise; Economie d'entreprise



E 11164/ 1
 
Coopération et développement durable: vers un partenariat scientifique Nord-Sud/ Jean-Claude Bolay dir., 
Magali Schmid; Ecole polytechnique fédérale de Lausanne publ.. -Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2004. -XII-183 p. -(Logiques territoriales)
ISBN 2-88074-563-2
assistance technique; développement durable
Pendant trois ans, des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne se sont efforcés de concilier 
recherche scientifique et développement durable. Cet ouvrage expose des projets au Sénégal, au Maroc, à 
Cuba, en Bolivie et en Argentine. Les recherches ont porté sur des domaines scientifiques variés : 
développement des biotechnologies, planification urbaine, énergies renouvelables...

E 3220/ 1
 
Coopérer avec l'Algérie : convergences et solidarités/ Martin Verlet éd., Francis Wurtz préf.. -Paris : 
Publisud, 1995. -155 p. -(Le développement dans les faits, 0985-4657)
ISBN 2-86600-688-7
Algérie: France: coopération
Comment construire de nouvelles relations de coopération entre la France et l'Algérie qui répondraient 
réellement aux besoins des 2 peuples concernés, ceux-ci en devenant les véritables acteurs ?

E 1146/ 2
 
Crise et renouveau de la théorie économique/ Iring Kristol; André Trillard trad.. -Paris: Bonnel; Publisud, 
1986. -350p. -(Economie sans rivages)
ISBN 2-86590-013-4
économistes; théorie économiques; crise économique; monétarisme; micro-économie; éfficience; 
rationalisme; économie postkeynésienne
Douze des économistes et sociologues les plus connus et de tendances diverses remontent aux sources de 
l'impasse économique actuelle et explorent de nouvelles pistes théoriques

E 3117/ 1
 
Cyclope 2001 : les marchés mondiaux/ Philippe Chalmin dir.. -Paris: Economica, 2001. -IX-587 p.
ISBN 2-7178-4242-X
Marchés d'exportation
Dans ce 15e rapport : Un parfum de crise : crise ou choc pétrolier, fragilités latino-américaines, vaches en 
folie, échec à La Haye... ; Le siècle des marchés ; Les marchés : les marchés financiers, grains et agriculture 
tempérée ; produits tropicaux, produits de la mer, services...

E 3118/ 1
 
Cyclope 2002: les marchés mondiaux/ Philippe Chalmin dir. -Paris : Economica, 2002. -IX-579 p. 
-(Cyclope, les grands marchés mondiaux)
ISBN 2-7178-4459-7
Marchés d'exportation; relations économiques internationales
Les enjeux économiques du 11 septembre 2001 et de la faillite d'Enron. Aborde aussi les négociation de 
Doha, la guerre de l'acier, la crise du développement, la nouvelle politique agricole américaine. Pour 
comprendre l'univers fluctuant et instable des marchés qui font l'actualité de l'économie mondiale.



E 7973/ 1
 
Délocalisations, normes du travail et politique d'emploi: vers une mondialisation plus juste ?/ Peter Auer, 
Geneviève Besse, Dominique Méda. -Paris : La Découverte, 2005. -282 p. -(Recherches)
ISBN 2-7071-4761-3
mondialisation : 1990-...; marché du travail : 1990-...; relations économiques internationales : 1990-...
Rassemble les contributions d'économistes, de sociologues et de juristes sur la nouvelle économie 
mondiale. Les textes font le point sur le paradoxe de la mondialisation. Tandis que certains pays prennent 
une part active au développement économique, d'autres Etats sont réduits à la pauvreté. Les textes étudient 
également l'évolution du travail et les politiques de l'emploi.

E 9030_9031/ 2
 
Les désordres de la finance: crises boursières, corruption, mondialisation/ Dominique Phihon dir.. -Alger: 
OPU. Paris: Universalis, 2006. -195 p.
ISBN 9961-0-0925-8
sécurité financière; crise boursière:... 2000
Différents professionnels analysent les principales dimensions de la sécurité financière. Ressortir les 
mécanismes qui sous-tendent les principales formes de l'instabilité financière. L'auteur s'intéresse à la crise 
boursière des années 2000 en montrant sa spécificité, notamment ces effets  déstabilisants sur les entreprises 
fragilisées par l'effondrement boursier.

E 6538/ 1
 
Développement des peuples face à la modernisation du monde (le): essai sur les rapports entre l'évolution 
des théories du développement et les histoires du développement réel dans la seconde moitié du XXe siècle/ 
Jean-Philippe Peemans dir.. -Paris ; L'Harmattan, 2002. -534 p. -(Population et développement)
ISBN 2-7475-2410-8
développement économique; pays en voie de développement; pays en voie de développement : conditions 
économiques
Un essai sur l'évolution de la pensée sur le développement depuis 1950, en rapport avec le contexte 
historique et les conflits d'acteurs.

E 7505/ 1
 
Développement et transition vers l'économie de marché: ouvrage extrait des troisièmes Journées 
scientifiques du réseau Analyse économique et développement, Hanoï (Vietnam), 5-6 décembre 1996/ Driss 
Benali, Abdeljabar Bsais, Patrick Guillaumont,...[et al] . -Montréal (Canada) : AUPELF-UREF, 1999. -586 
p. -(Universités francophones, 0993-3948. Actualité scientifique, 1015-9851)
ISBN 2-920021-87-7
économie de marché
Sélection d'une vingtaine des meilleures communications présentées dans les différentes commisions et 
représentatives des sous-thèmes traités lors du colloque Développement et transition vers l'économie de 
marché.



E 7291/ 1
 
Le développement face à la pauvreté: réseau Analyse économique et développement/ Fouzi Mourji dir., 
Bernard Decaluwé, Patrick Plane. -Montréal (Québec, Canada) : Agence universitaire de la francophonie, 
2006. Ottawa ; CRDI, 2006. Paris ; Economica, 2006. -346 p.
ISBN 2-7178-5103-8
développement économique : aspect social : 1990-...; pauvreté : politique publique : 1990-...; réseaux 
sociaux : France : 1990-...
Les contributions analysent les programmes macroéconomiques de lutte contre la pauvreté. La 
détermination du montant des prêts efficaces ou l'impact des projets de microfinancement sont étudiés. La 
pratique des groupes solidaires et le recours aux réseaux sociaux sont également exposés.

E 3137/ 1
 
Développement, équité et extension du marché des masses : une autre altarnative, le cas algérien, l'enjeu des 
PME industrielles/ Hartmut Elsenhans dir., Elmar Kleiner collab., Reinhart Joachim Dreves collab.. -Paris : 
Publisud, 2000. -294 p. -(Le développement dans les faits, 0985-4657)
ISBN 2-86600-745-X
Pays en voie de développement : conditions économiques; petites et moyennes entreprises
A partir d'une enquête sur la PME algérienne des années 80 l'importance de la demande pour des produits 
de consommation courante est démontrée de même que l'efficacité de ses unités à satisfaire cette demande ; 
l'augmentation des revenus de masse conduit à la croissance du secteur concurrentiel, à l'augmentation de 
l'emploi et à une maîtrise des technologies sur la base d'une agriculture prospère.

E 4750/ 1
 
Développement, commerce et OMC/ Philip English éd., Bernard Hoekman, Aatditya Mattoo. -Paris: 
Economica, 2004. -362 p.: couv. ill.
ISBN 2-7178-4744-8
Organisation mondiale du commerce; pays en voie de développement; commerce extérieur; OMC
Cherche à montrer comment la réforme des politiques commerciales et de structure des pays en 
développement ainsi que l'utilisation des mécanismes des accords commerciaux (OMC ou d'intégration 
régionale) peuvent favoriser leur développement.

E 2478/ 1
 
Dictionnaire d'économie: analyses, auetrs, institutions, politiques économiques/ Gilbert Abraham-Frois, Guy 
Caire, Philippe Hugon (et al). - ed.2. -Paris : Sirey ; Dalloz, 2002. -XII-443 p
Index
ISBN 2-247-04309-7 ; 2-247-02906-X
économie politique : dictionnaire
Doit permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement au contenu des notions, aux auteurs qui les ont 
introduites et développées et aux travaux les plus récents qu'elles ont suscitées. La présentation de chaque 
notion est complétée par des corrélats qui renvoient à des définitions, proches ou complémentaires de celles 
qui sont consultées



E 4500/ 1
 
Dictionnaire d'économie: analyses, auteurs, institutions, politique économique/ Gilbert Abraham-Frois, Guy 
Caire, Philippe Hugon,...[et al] . - éd.2. -Paris : Sirey ; Dalloz, 2002. -XII-443 p. -(Dictionnaires Sirey)
Index
ISBN 2-247-04309-7
économie politique : dictionnaire
Doit permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement au contenu des notions, aux auteurs qui les ont 
introduites et développées et aux travaux les plus récents qu'elles ont suscitées. La présentation de chaque 
notion est complétée par des corrélats qui renvoient à des définitions, proches ou complémentaires de celles 
qui sont consultées.

E 4501/ 1
 
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales/ Claude-Danièle Echaudemaison dir.. -Paris : Nathan, 2003. 
-544 p.
ISBN 2-09-182035-0
économie politique : dictionnaire; sciences sociales : dictionnaire
Dictionnaire comprenant 1.200 entrées. Définit les termes et les mécanismes économiques et sociaux 
essentiels et s'étend à la gestion, la finance, la comptabilité nationale, le droit, l'anthropologie, la  
démographie, etc..

E 2250_2251/ 2
 
Dictionnaire de l'économie/ Pierre Bezbakh dir., Sophie Gherardi, Jean-Marie Colombani préf.. -Paris : 
Larousse ; Le Monde Editions, 2000. -640 p.
Statistiques, bibliogr, index, crédits photos
ISBN 2-03-505142-8 
Economie politique: dictionnaire; géographie économique
Définit toutes les notions clefs de l'activité économique contemporaine...

E 3038/ 1
 
Dictionnaire de la Mondialisation/ Pascal Lorot dir.. -Paris : Ellipses, 2001. -495 p.
Index
ISBN 2-7298-0798-5
Mondialisation (économie politique): dictionnaire
Synthèse des acteurs et des questions liés à la mondialisation. 300 entrées pour faire le tour des thèmes 
suivants, le commerce, l'économie, les marchés financiers, la stratégie des entreprises et des Etats, la 
technologie, l'environnement, les avancées scientifiques ou la culture mondialisés.



E 3490/ 1
 
Dictionnaire de la mondialisation/ Pascal Lorot dir.. -Paris : Ellipses, 2001. -495 p.
Index
ISBN 2-7298-0798-5
Mondialisation: dictionnaire
Synthèse des acteurs et des questions liés à la mondialisation. 300 entrées pour faire le tour des thèmes 
suivants, le commerce, l'économie, les marchés financiers, la stratégie des entreprises et des Etats, la 
technologie, l'environnement, les avancées scientifiques ou la culture mondialisés.

E 4502/ 1
 
Dictionnaire des sciences économiques/ Alain Beitone, Christine Dollo, Jean-Pierre Guidoni,...[et al] . - 
Nouv. éd.. -Paris : Armand Colin, 2002. -448 p. -(Dictionnaire)
ISBN 2-200-26432-1
économie politique : dictionnaire
1.500 définitions et 25 fiches thématiques qui font le point sur les grands problèmes économiques 
contemporains.

E 9418/ 1
 
Dictionnaire des mondialisations/ Cynthia Ghorra-Gobin éd.. -Paris: Armand Colin, 2006. -448 p. 
-(Dictionnaire)
ISBN 2-200-26479-8
Conjoncture et conditions politiques
Dictionnaire présentant les notions employées pour caractériser les divers phénomènes de la mondialisation. 
Aborde aussi bien des thèmes généraux (agriculture, pauvreté, gouvernance mondiale) que des réalités 
spécifiques (Bourse, médias, fracture numérique). Avec environ 200 entrées.

E 10381/ 1
 
Dictionnaire de l'autre économie/ Jean-Louis Laville dir., Antonio David Cattani. -Paris: Gallimard, 2006. 
-720 p. -(Folio actuel, n° 123)
ISBN 2-07-031916-4
mouvements antimondialisation : dictionnaires; développement économique : dictionnaires; développement 
durable : dictionnaires; économie mondiale; économie sociale; mondialisation; conflit social
Rédigé par des spécialistes français, québécois et brésiliens, ce dictionnaire fait le point de l'état des 
connaissances sur l'autre économie, née des réflexions menées par les mouvements altermondialistes face à 
la prééminence du capitalisme dans le monde, à travers une soixantaine de notions clés : commerce 
équitable, développement durable, économie solidaire, etc.

E 11537/ 1
 
Dictionnaire des grandes oeuvres économiques/ Xavier Greffe dir., Jérôme Lallement dir., Michel De Vroey 
dir.. -Paris: Dalloz, 2007. -642 p.
ISBN 978-2-247-07591-1



E 6026/ 1
 
Dictionnaire du développement durable ARMINES/ Christian Brodhag, Florent Breuil, Natacha Gondran,...
[et al] . -Paris: Afnor, 2004. -281 p.
ISBN 2-12-486933-7
développement durable : dictionnaire
Ce dictionnaire regroupe : une nomenclature de 1.100 termes et abréviations, et plus de 1.000 définitions ; le 
vocabulaire fondamental du développement durable, ainsi que les notions issues des plus récentes 
découvertes environnementales, scientifiques et économiques ; les équivalents anglais pour chaque terme ; 
une sélection de sites Internet pour accéder aux informations officielles.

E 6432/ 1
 
Dictionnaire du développement durable : plus de 1.000 définitions, équivalents anglais, sources 
documentaires officielles/ Christian Brodhag, Florent Breuil, Natacha Gondran,...[et al] . -Saint-Denis-La 
Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2004. -XII-283 p.
ISBN 2-12-486933-7
développement durable : dictionnaire
Ce dictionnaire regroupe : une nomenclature de 1.100 termes et abréviations, et plus de 1.000 définitions ; le 
vocabulaire fondamental du développement durable, ainsi que les notions issues des plus récentes 
découvertes environnementales, scientifiques et économiques ; les équivalents anglais pour chaque terme ; 
une sélection de sites Internet pour accéder aux informations officielles.

E 5517/ 1
 
Dictionnaire économique et juridique : français-anglais, anglais-français: Economic and legal dictionary : 
french-english, english-french/ Jean Baleyte, Alexandre Kurgansky, Christian Laroche,...[et al] ; René-Jean 
Dupuy préf., A.I. McEvan. - éd.5. -Paris: LGDJ, 2000. -664 p.
ISBN 2-275-00385-1
droit : dictionnaire français; économie politique : dictionnaire français; droit : dictionnaire anglais
Déjà ouvert au droit des affaires en général et à la fiscalité en particulier, l'ouvrage s'est enrichi 
d'expressions nombreuses dans le domaine de l'économie et de la gestion : un tel élargissement était 
nécessaire à la veille du grand marché intérieur sans frontières.

E 3636/ 1
 
Diffusion des nouvelles technologies (la)/ Ahmed Silem dir.. -Paris: Ed. du CNRS, 1987. -248 p.
ISBN 2-222-04081-7
technologie: progrès: diffusion
Comment le progrès technique et les innovations technologiques se diffusent-ils dans l'économie et dans la 
société? Des économistes et des sociologues ont envisagé la genèse et le rôle des agents économiques dans 
la diffusion des nouvelles technologies.



E 11830/ 1
 
La diversification de l'activité agricole: états des lieux, souhaits et perspectives/ Carole Hermon dir.; J. 
Hudault av.-pr., G. Casteras. -Paris: L'Harmattan, 2006. -210 p. -(Droit et espace rural)
ISBN 2-296-00275-7

Ces contributions, présentées à un colloque tenu à Toulouse en mai 2005, tentent de clarifier la situation 
juridique complexe de la diversification de l'exploitation agricole. Traite notamment des enjeux de cette 
diversification, de ses pratiques, des questions fiscales, de droit du travail, des aspects mutualistes, des 
spécificités du permis de construire.

E 3150/ 1
 
Diversité des cultures et mondialisation : au-delà de l'économisme et du culturalisme/ Henry Panhuys dir., 
Hassan Zaoual dir., Riccardo Petrella,...[et al] . -Paris : L'Harmattan, 2000. -216 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7384-9078-6
Mondialisation: Sud-Nord; relations économiques internationales
Rend compte de débats qui agitent la coopération au développement. Les textes réunis ouvrent la voie à une 
pensée alternative dans les relations Sud-Nord et dans les relations à l'économique et au culturel sous toutes 
les latitudes. Les échecs du développement puis de la mondialisation y sont décryptés dans la perspective 
d'un décloisonnement des disciplines et des cultures

E 7395/ 1
 
Dix ans de lutte contre le blanchiment de capitaux en Belgique et dans le monde/ Cellule de traitement des 
informations financières, Jean P. Spreutels dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -209 p.
ISBN 2-8027-1740-5
blanchiment de l'argent
Livre une réflexion sur le fonctionnement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux d'origine 
criminelle au niveau mondial et sur l'interaction entre le volet préventif et le volet répressif.

E 9569/ 1
 
Documentation photographique, n° 8014: De l'eau pour tous ?/ Georges Mutin. -Paris : la Documentation 
française, 2000. -64 p. -(Documentation photographique, 0419-5361)
Eau: enjeux politique; eau: enjeux économique
Faut-il avoir peur de manquer d'eau ? Le récent Forum international de La Haye (mars 2000) était, à cet 
égard, alarmiste. Les enjeux politiques, économiques et financiers sont abordés ici par le biais d'exemples 
pris en différents lieux de la planète.

E 5207/ 1
 
Données sur le pétrole: OIL information 2004 with 2003 data. -  . -Paris: OCDE, 2004. - p.: couv.coul.ill. 
-(IEA Statistics International Energy Agency)
ISBN 92-64-10734-7



E 3745/ 1
 
Dubaï, cité global/ Roland Marchal dir., Fariba Adelkhah collab., Sari Hanafi.

Analyse des composantes essentielles de Dubaï, de la spécificité et des choix économiques et politiques. 
Elements de réflexion sur l'avenir.

E 6645_6646/ 2
 
Dynamique des marchés, valorisation des hydrocarbures/ Amour Khelif dir.. -Alger: CREAD, 2005. -177 p.
ISBN 9961-9596-1-2
Marché pétrolier: Algérie: textes; Compagnies pétrolières; hydrocarbure: législation algérienne
Cet ouvrage regroupe un choix de textes rédigés pour l'étude du marché pétrolier et gazier international, de 
son évolution au cours des dernières années et des effets économique et politiques de cette évolution sur les 
différents acteurs...

E 10714/ 1
 
Les dynamiques de l'économie sociale et solidaire/ Jean-Noël Chopart, Guy Neyret, Daniel Rault; Frédéric 
Tiberghien préf., Henry Noguès, Michel Autès,...[et al] . -Paris: La Découvete, 2006. -288 p. -(Recherches)
ISBN 978-2-7071-5004-2
économie sociale et solidaire; politique publique : France; économie sociale et solidaire : France; solidarité
Point sur les interrogations ou controverses qui traversent l'économie sociale : faut-il opposer économie 
sociale et économie solidaire ? L'avenir de l'économie sociale n'est-il envisageable qu'en proportion inverse 
des défaillances du marché et des échecs des politiques publiques ?

E 6589/ 1
 
E-commerce, quels faits ? quels effets ?: 6e séminaire de la direction des Statistiques d'entreprises. -Paris : 
INSEE, 2001. -146 p. -(INSEE méthodes, 1142-3080)
ISBN 2-11-068050-4
commerce électronique; statistiques
Ce commerce prend son essor. Les échanges entre entreprises sont les premiers concernés, mais les 
particuliers aussi sont de plus en plus solicités par une offre commerciale en ligne. Des entreprises 
témoignent de leur expérience d'offreurs et d'acheteurs en ligne et des chercheurs donnent leur point de vue 
sur les répercussions possibles de cette nouvelle forme d'échanges.

E 8381/ 1
 
Eau et technologie au Maghreb/ Abdelkader Djeflat dir., Mohamed Abbou. -Paris : Publisud, 2001. -301 p. 
-(Maghtech)
ISBN 2-86600-864-2
gestion des ressources en eau; Afrique du Nord
Approche pluridisciplinaire autour de la question de l'eau dans les pays du Maghreb, notamment les 
questions relatives à la maîtrise des technologies et des savoirs liés à une exploitation et une gestion 
optimale de ce secteur.



E 8521/ 1
 
Economie/ Alain Beitone, Christine Dollo, Emmanuel Le Masson,...[et al] . -Paris : Sirey, 2006. -500 p. 
-(Economie et gestion, 1275-2053. Aide-mémoire)
ISBN 2-247-06839-1
économie politique : manuel
Aborde de façon synthétique les principaux thèmes de l'économie : systèmes économiques, comptabilité 
nationale, consommation, revenus, épargne, capital et investissement, monnaie, inflation, marché du travail, 
politiques économiques, commerce et relations monétaires internationales, globalisation financière, 
mondialisation, etc.

E 9753/ 1
 
L'économie de l'esclavage colonial: enquête et bilan du XVIIe au XIXe siècle/ Fred Célimène dir., André 
Legris. -Paris: CNRS Editions, 2002. -VI-188 p.
ISBN 2-271-06076-1
Esclavage: aspect économique: France; France: Colonies: Conditions économiques
Si le système esclavagiste est condamné moralement par un grand nombre d_intellectuels dès la seconde 
moitié du XVIIIe siècle, les questions d'ordre économique demeurent en suspens. L'économie des colonies 
étant en grande partie basé sur la culture de la canne à sucre, laquelle fonctionnait entièrement grâce au 
travail servile, les économistes de l'époque sont donc amenés à s'interroger : Qui, tout coût confondu, est le 
plus productif, de l'esclave ou du salarié ?

E 11735/ 1
 
Economie des organisations: tendances actuelles/ Mohammed Bensaïd, Noureddine El Aoufi, Michel 
Hollard. -Paris: L'Harmattan, 2007. -397 p. -(Côté cours)
ISBN 978-2-296-02882-1
Organisation: aspect économique; Organisation de l'entreprise

E 3603/ 1
 
Economie du Maghreb: l'impératif de Barcelone/ Abdelkader Sid Ahmed éd.. -Paris : CNRS Editions, 1998. 
-296 p. -(Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord)
ISBN 2-271-05493-1
euro-maghrébins: rapports économiques
Rassemblés sous la direction d'A. Sid Ahmed, économiste spécialiste des questions de développement, les 
auteurs européens et maghrébins, apportent les données et les interprétations nécessaires à une meilleure 
appréhension des rapports économiques euro-maghrébins de la prochaine décennie



E 2420/ 1
 
Economie internationale. 71: Mondialisation, convergence et inégalités/ Olivier Cortes , Jean Pisani-Ferry, 
Centre d'études prospectives et d'informations internationales publ., François Bourguignon introd.. -Paris : 
Documentation française, 1998. -194 p.
Mondialisation; économie politique; intégration économique internationale; nouvel ordre économique 
international
Rares sont ceux qui doutent que la mondialisation ait puissamment contribué à la diffusion des techniques, à 
l'accroissement de l'efficience productive à l'échelle mondiale et, par là, à la création de richesses. Mais de 
nombreuses voix mettent en cause ses conséquences sur la répartition du revenu entre les nations

E 4755/ 1
 
Economie internationale. 98: Les technologies de l'information et de la communication: une perspective 
internationale. -Paris: la documentation Franقaise, 2004. -115 p.
nouvelles technologies de l'information et de la communication; intégration économique internationale; 
productivité : études comparatives; NTIC
Au sommaire notamment : Measuring ICT diffusion in OECD countries (D. Pilat, N. Ahmad, P. Schreyer) ; 
TIC et productivité : une comparaison internationale (J. Melka, L. Nayman) ; Le comportement de demande 
en capital TIC : une analyse empirique sur quelques grands pays industrialisés (G. Cette, J. Lopez, P.-A. 
Noual) ; New technologies, productivity and monetary policy (O. Issing).

E 5504/ 1
 
Economie internationale. 96. -Paris: La Documentation française, 2005. -145 p.
économie internationale; taux de change
Au sommaire: uen approche dynamique du taux de change réel d'équilibre. les invesisseurs institutionnels et 
l'épargne retraite. Les indices des conditions monétaires...

E 6310/ 1
 
Economie mondiale 2006 (l')/ CEPII. -Paris: La Découverte, 2005. -123 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4645-5
géographie économique : 1990-...; relations économiques internationales : 1990-...; histoire économique : 
1990-...
Bilan de la conjoncture, des principales tendances et des grandes questions de l'économie mondiale.

E 12159/ 1
 
Economie monétaire et financière/ Marc Montoussé, Jean-Luc Bailly; Gilles Caire, Arcangelo Figliuzzi, 
Valérie Lelièvre. -Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis): Bréal, 2006. -383 p. -(Grand amphi)
ISBN 2-7495-0611-5

Une vue d'ensemble à la fois théorique et méthodologique de l'économie monétaire et financière, complétée 
par des exercices corrigés. Un outil de travail et de formation pour les étudiants en DEUG d'économie et 
d'AES. Données scientifiques et pratiques actualisées. Renouvellement des documents et exercices.



E 12211/ 1
 
Economie monétaire et financière/ Marc Montoussé dir., Jean-Luc Bailly, Gilles Caire,...[et al] . - éd.2. 
-Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis): Bréal, 2006. -383 p. -(Grand amphi)
ISBN 2-7495-0611-5
Politique monétaire; Economie monétaire
Une vue d'ensemble à la fois théorique et méthodologique de l'économie monétaire et financière, complétée 
par des exercices corrigés. Un outil de travail et de formation pour les étudiants en DEUG d'économie et 
d'AES. Données scientifiques et pratiques actualisées. Renouvellement des documents et exercices.

E 3747/ 1
 
Economies du Maghreb: l'impératif de Barcelone/ Abdelkader Sid Ahmed éd.dir.

Rassemblés sous la direction d'A. Sid Ahmed, économiste spécialiste des questions de développement, les 
auteurs européens et maghrébins, apportent les données et les interprétations nécessaires à une meilleure 
appréhension des rapports économiques euro-maghrébins de la prochaine décennie

E 1581/ 2
 
Energie et méditerranée: instruments d'analyse et perspectives énergitiques dans le bassin méditerranéen à 
l'horizon 2010-2025/ Moncef Ben Abdellah, Michel Caillotet, Alain Dumort (et al). -Paris: Publisud, 1990. 
-335p.: tableaux -(Horizons Euro-Arabes/ Goerge Estievenant)
Carte et complément statistiques, bibliogr., conférenciers
ISBN 2-86600-457-4
méditerranée; Europe; enjeux enérgitiques; environnement; demande d'enérgie; consommation; pays 
Basque; grand maghreb; CEE
L'environnement institutionnel du processus de prospective énergétique, le recensement des principaux 
modèles et méthodes de prévision disponibles, l'exposé des études de projection de la demande d'énergie 
effectuées dans les différents pays.

E 5212/ 1
 
enfants pauvres en France (les): rapport n°4. -  . -Paris: La Documentation Française, 2004. -151 p.: couv.
coul.
ISBN 2-11-005551-0

E 4220/ 1
 
Enjeux de la mondialisation: un regard critique/ Claude Serfati dir.. -Toulouse : Octares, 2003. -181 p. 
-(Colloques, 1159-8719)
ISBN 2-906769-92-4
Mondialisation
Réflexion collective sur la mondialisation et l'éthique que l'on peut y introduire. Commence par s'interroger 
sur la nature et l'ampleur des transformations économiques considérées ici comme une étape du capitalisme. 
Des propositions sont formulées après avoir analysé le processus de mondialisation. Enfin, analyse les 
aspects économiques, sociaux et environnementaux dans la mondialisation.



E 9237/ 1
 
L'entreprise face à la mondialisation : opportunités et risques: stratégies juridiques/ Jean-Yves Trochon dir., 
François Vincke; Philip Geromont, David N'Guyen. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -380 p. -(FEDUCI - N° 7)
ISBN 2-8027-2199-2

«Partant du constat d_une brusque accélération de l_histoire (à la fois politique, technologique et 
économique), l_ouvrage publié sous la direction de Jean-Yves Trochon analyse les conséquences de cette « 
nouvelle donne » sur l_environnement juridique et réglementaire des entreprises, obligées de se « 
mondialiser » à leur tour pour ancrer leurs activités et leur présence dans les zones où la croissance est 
appelée à être durablement forte.

E 3922/ 1
 
Entreprises en difficultés: instruments de crédit et de paiement

E 5520/ 1
 
entreprises et territoires: les nouveaux enjeux de la proximité/ Claude Dupuy dir., Antje Burmeister dir.. 
-Paris: La Documentation française, 2003. -134 p. -(Les Etudes de la Documentation française, 1152-4596. 
Economie)
ISBN 2-11-005314-3
réseaux (aménagement du territoire) : France; industrie : localisation
Met en perspective les différentes problématiques liées aux rapports entre entreprises et territoire : réseaux, 
recherche et développement, marché du travail, transports et télécommunications.

E 6566/ 1
 
Entreprises et environnement : rapport à la Commission des comptes et de l'économie de l'environnement/ 
Commission des comptes et de l'économie de l'environnement, Ministère de l'écologie et du développement 
durable. -Paris : Documentation française, 2004. -217 p. -(Réponses environnement, 1637-6609)
ISBN 2-11-005695-9
économie de l'environnement : France
Décrit l'état des relations entreprises-environnement et leur évolution dans le temps. Les entreprises sont 
considérées selon que leurs pressions sur l'environnement résultent de leur processus de production ou des 
produits qu'elles fabriquent. Analyse également la spécificité des éco-entreprises, dont la fonction 
d'accompagnement des politiques de l'environnement est primordiale.

 6113/ 1
 
Entreprises françaises 2005 (les): Le retour du volontarisme industriel ? / Christian de Boissieu dir., Carole 
Deneuve . -Paris: Economica, 2005. -248 p.
ISBN 2-7178-5059-7



E 4912/ 1
 
Etat de l'Union européenne 2005 (l')/ Jean-Paul Fitoussi dir., Jacques Le Cacheux. -Paris: Fayard, 2005. -251 
p.: couv.coul.
ISBN 2-213-62417-8

E 8450/ 1
 
L'état de l'Union européenne 2005/ Jean-Paul Fitoussi dir., Jacques Le Cacheux, Observatoire français des 
conjonctures économiques éd.. - Nouv.éd. -Paris : Fayard ; Presses de Sciences Po, 2005. -251 p.
ISBN 2-213-62417-8
pays de l'Union européenne : conditions économiques : 1990-...; pays de l'Union européenne : conditions 
sociales : 1990-...
Rapport sur l'état de l'Union européenne tant au niveau social, politique, économique que financier. Pose la 
question des perspectives économiques dans une Europe à 450 millions d'habitants, de l'opportunité de voter 
oui au référendum de ratification de la Constitution européenne, ainsi que de l'opportunité de l'élargissement 
à vingt-cinq Etats et de la candidature de la Turquie.

E 9257/ 1
 
L'état de l'Union européenne 2007: l'Europe des biens publics/ Jean-Paul Fitoussi dir., Jacques Le 
Cacheuxavec; Jérôme Creel, David Laborde, Eloi Laurent,...[et al] . -Paris: Fayard; Presses de sciences Po, 
2007. -299 p. ; ill. en noir et blanc, cartes -(Documents)
ISBN 978-2-213-63234-6
Union européenne: croissance économique; économie politique; relations économiques internationales; 
Pays de l'Union européenne
Rapport sur l'état de l'Union européenne tant au niveau social, politique, économique que financier. Cette 
édition fait le pari que l'année 2007 sera celle du renouveau. Elle s'ouvre par un Manifeste pour l'Europe des 
biens publics et se poursuit par des analyses qui l'étayent et le prolongent : processus de Lisbonne, analyse 
des résultats des référendums sur la Constitution européenne.

E 6316/ 1
 
Etat de la France 2005-2006 (l'): société, culture, économie, politique, territoires, Union européenne/ Serge 
Cordellier dir., Elisabeth Lau. -Paris: La Découverte, 2005. -446 p.
ISBN 2-7071-4605-6
France : politique et gouvernement : 2002-...; France : conditions sociales : 1981-...; France : conditions 
économiques : 1997-...
Présente les dimensions sociales, culturelles, économiques, politiques et européennes de la France. Aborde 
notamment les tendances démographiques, la place des femmes, l'immigration, la cadre de vie, le logement, 
la santé mais aussi les tendances sociales et économiques, la culture, la vie politique et sociale, les 
politiques publiques et l'Union européenne.



E 6329/ 1
 
Etat du monde 2006 (l'): annuaire économique géopolitique mondial/ Béatrice Didiot dir., Serge Cordellier, 
Lucie Chabrol. - éd.26. -Paris: La Découverte, 2005. -666 p. -(La Découverte poche. Etat du monde)
ISBN 2-7071-4644-7
géopolitique : 1990-...; géographie économique : 1990-...; relations internationales : 1990-...
Propose un panorama géopolitique de tous les pays et territoires du monde ainsi qu'une synthèse de 
l'économie mondiale et des relations internationales. Comprend également des données statistiques 
ventilées par pays, par région ou par thème.

E 10886/ 1
 
L'état du monde 2007: annuaire économique et géopolitique mondial/ Bertrand Badie dir., Béatrice Didiot. 
-Paris: La Découverte, 2006. -430 p. + CD-ROM -(La Découverte poche. Etat du monde)
ISBN 2-7071-4944-6
géopolitique : 1990-...; géographie économique : 1990-...; relations internationales : 1990-...
Propose un panorama géopolitique des états du monde ainsi qu'une synthèse de l'économie mondiale et des 
relations internationales.

E 11553/ 1
 
L'état du monde 2008: Annuaire économique et géopolitique mondial/ Bertrand Badie dir., Sandrine Tolotti 
dir. . - éd.28. -Paris: La Découverte, 2007. -432 p. -(Etat du Monde)
ISBN 978-2-7071-5223-7
géopolitique: 1990...; histoire économique: 1990...; relations économiques internationales: 1990-...

E 6142/ 1
 
Etat du monde: annuaire économique géopolitique mondial 2006. -Paris : La Découverte, 2005. -666 p.
ISBN 2-7071-4644-7

E 3295/ 1
 
Euro dans les relations économiques euro-arabes : colloque organisé le 27 mars 1990 par l'Institut du monde 
arabe (l')/ Camille Cabana président,  Patrick Pascal coord., Badr-Eddine Arodaky édit. va.. -Paris : Institut 
du monde arabe, 2000. -228 p.- 4 pl. : ill. en coul.
Ed. bilingue français-arabe
ISBN 2-84306-065-6
Pays de l'Union européenne : relations économiques extérieures; pays arabes : congrès; pays arabes : 
relations économiques extérieures; euro : congrès
Par sa position géographique, son histoire et son économie, le monde arabe est proche de l'Europe. C'est 
particulièrement vrai au niveau du commerce international. Quels sont les apports de la nouvelle monnaie 
européenne dans ce tableau ?



E 11963/ 1
 
Evaluation du risque pays: méthodes et cas d'application. -Paris: Economica, 2006. -175 p.
ISBN 2-7178-5254-9

Présentation du risque pays dans son évolution et son actualité (différentes formes de risque, identification 
des critères d'évaluation, outils et études académiques). Une approche novatrice est proposée et illustrée de 
quelques cas d'application.

E 11669/ 1
 
Evolution de l'économie libérale et liberté d'expression/ Alain Kiyindou dir., Michel Mathien dir.; Francis 
Balle préf.. -Bruxelles: Bruylant, 2007. -404 p. -(Médias, sociétés et relations internationales)
ISBN 978-2-8027-2362-2
économie libérale; liberté d'expression
S'interrogeant sur la place faite au droit fondamental qu'a chaque citoyen de s'exprimer, dans un 
environnement culturel de plus en plus défini par les stratégies commerciales, les auteurs abordent dans une 
1re partie le contexte de l'évolution économique. La 2e partie se penche sur les médias de masse et leur 
contexte d'action. La 3e porte sur l'économie de la société de l'information.

E 10186/ 1
 
Exporter en Algérie/ Pierre Mourlevat dir.. -Paris: UbiFrance, 2005. -182 p. -(L'essentiel d'un marché)
ISBN 2-279-41619-0
marchés d'exportation : Algérie : 1990-...; Algérie: exportation
Présente aux exportateurs à la recherche d'informations sur le marché algérien, une synthèse de ce qu'il faut 
savoir pour exporter dans ce pays : points de repères sociétaux, économiques (politiques économiques, 
investissements étrangers), géopolitiques et culturels, accès au marché (réglementation, pratiques 
commerciales, paiements), consommation, implantation, vie sur place.

E 3199/ 1
 
Filière blé en Algérie : le blé, la semoule et le pain (la)/ Abdelhamid Bencharif, Claudine Chaulet, Fouad 
Chehat,...[et al] . -Paris : Karthala, 1996. -238 p. -(Economie et développement)
ISBN 2-86537-659-1
Algérie: blé : industrie et commerce
Pendant 30 ans, le soutien aux blés et à leurs dérivés a été l'axe majeur de la politique agro-alimentaire 
algérienne. Il a donné lieu à de multiples interventions de l'Etat, et a assuré à la population l'accès à sa 
nourriture de base. Cette filière donne en 1996 des signes de tension..



E 7519/ 1
 
Finance informelle et financement du développement / Michel Lelart dir.. -Montréal (Canada) ; 
AUPELF-UREF, 2000. -249 p. -(Universités francophones, 0993-3948)
ISBN 2-8412-9636-9
économie souterraine; pays en voie de développement; aide économique; coopération internationale; crédit
Douze contributions apportent des éléments sur les problèmes posés aujourd'hui par la finance informelle en 
Afrique et en Chine, abordant son évolution, ses risques, ses dimensions économiques et sociales, le 
financement des entreprises privées, les liens avec la politique monétaire et la théorie de la répression 
financière.

E 4863/ 1
 
Finance mondialisée (la): racines sociales et politiques, configuration, conséquences/ François Chesnais dir., 
Suzanne De Brunhoff, Mamadou Camara,...[et al] . -Paris: La découverte, 2004. -268 p.
ISBN 2-7071-4274-3

E 9545/ 1
 
Les finances publiques et la réforme budgétaire/ Jean-Luc Boeuf dir., Cécile Courrèges, Edward 
Arkwright,,...[et al] . -Paris : la Documentation française, 2007. -179 p. -(Découverte de la vie publique)
ISBN 978-2-11-006545-2
Finances publiques: France: 1990-....; France: Crédits budgétaires et dépenses: 1990-....
Cet ouvrage présente, sous forme de questions-réponses, l'organisation et le fonctionnement des finances 
publiques : définitions et histoire, les ressources et les dépenses de l'Etat, les finances des collectivités 
territoriales, la protection sociale, les finances publiques françaises et l'Union européenne.

E 7887/ 1
 
La formation professionnelle continue. 2005, Enjeux sociétaux/ Jean-Luc Guyot éd., Christine Mainguet, 
Béatrice Van Haeperen. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -303 p. -(Economie, société, région)
ISBN 2-8041-4403-8
économie du travail; formation professionnelle continue
Comment se traduit concrètement l'exhortation à la formation continue qui traverse actuellement les 
discours des instances ? Aborde cette question, en portant un regard critique sur les enjeux et les 
dynamiques du champ de la formation, les positions adoptées par les acteurs collectifs, les référentiels 
idéologiques et la mise en place de cadres juridiques et institutionnels.
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La fracture agricole et alimentaire mondiale/ Marcel Mazoyer dir., Laurence Roudart. -Paris: Paris : 
Universalis, 2006. -196 p. -(Le tour du sujet)
ISBN 2-85229-792-2

Propose un bilan de la production agricole et de l'alimentation à travers le monde, des études sur les causes 
politiques et économiques de la pauvreté, la sous-alimentation et la malnutrition dans les pays du Sud, et 
des réflexions sur les mesures internationales à engager pour assurer une répartition équitable des ressources 
alimentaires et combattre la pauvreté.

E 5559/ 1
 
France, puissance industrielle: une nouvelle politique industrielle par les territoires/ Datar éd.. -Paris: Datar, 
2004. -127 p. -(Etude prospective)
ISBN 2-11-005626-6
industrie: pôle de compétitivité; réseaux d'entreprises
Le Datar apporte un éclairage particulier sur l'évolution de notre économie et lance plusieurs pistes pour une 
nouvelle politique industrielle par les territoires. Il propose la création et le renforcement de pôles de 
compétitivité regroupant les entreprises, les réseaux technologiques s'appuyant sur la recherche publique et 
privée...

E 5195/ 1
 
Gestion des âges et politiques de l'emploi: rapport annuel 2004. -  . -Paris: La Documentation française, 
2004. -335 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-11-005738-6

E 9963/ 1
 
De la gouvernance des PME-PMI: regards croisés France-Algérie/ Abderrahmane Abedou éd., Ahmed 
Bouyacoub, Michel Lallement,...[et al] . -Paris: l'Harmattan, 2006. -338 p.
ISBN 2-296-00258-7
gouvernement d'entreprise : France; gouvernement d'entreprise : Algérie; gestion d'entreprise : études 
comparatives
Réflexion sur la nature et les pratiques des PME en Algérie et en France dans leur capacité à développer des 
formes de gouvernance plus performantes. Analyse d'abord le thème de la production de la gouvernance 
autour des institutions, des acteurs et des territoires. Aborde aussi la stratégie de gouvernance analysée du 
point de vue du management, des pratiques sociales et de l'impact des NTIC.



E 3058/ 1
 
Grandes questions de l'économie internationale (les)/ Yves Crozet, Lahsen Abdelmalki, Daniel Dufourt,...[et 
al] . - éd. 2. -Paris : Nathan, 2001. -447 p. -(Les grandes questions)
Index
ISBN 2-09-191169-0; 2-09-190910-6
Géographie économique; relations économiques internationales
Depuis le début des années 90, l'économie internationale connaît un phénomène d'interdépendance 
croissant. Pour préciser ce phénomène et répondre à la question de l'avenir des économies nationales, 5 
grandes problématiques sont abordées ici, allant de la circulation des hommes, des biens et des services aux 
grandes zones types de l'économie mondiale.

E 5599/ 1
 
Guide de la Banque mondiale (le). -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2005. -247 p.
ISBN 2-8041-4788-6
Banque mondiale: guide
Un ouvrage de référence sur les cinq institutions qui composent le Groupe. Il brosse un tableau de 
l'historique, de l'organisation, de la mission et des objectifs de la Banque mondiale.

E 7521/ 1
 
Guide de la Banque mondiale. -Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 2005. -XVI-247 p.
ISBN 2-8041-4788-6
Groupe de la Banque mondiale; Banque mondiale
Présente l'organisation, le fonctionnement, les pays et les régions du Groupe de la Banque mondiale et de 
ses cinq institutions ainsi que les thèmes du développement auxquels la Banque mondiale tente d'apporter 
des réponses. Avec en annexes toutes les coordonnées, un historique, les présidents, les pays membres et 
leurs représentations au sein du Conseil des administrateurs, etc.

E 7877/ 1
 
Guide de la Banque mondiale. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -XVI-247 p. : ill., cartes
ISBN 2-8041-4788-6
Banque mondiale
Présente l'organisation, le fonctionnement, les pays et les régions du Groupe de la Banque mondiale et de 
ses cinq institutions ainsi que les thèmes du développement auxquels la Banque mondiale tente d'apporter 
des réponses. Avec en annexes toutes les coordonnées, un historique, les présidents, les pays membres et 
leurs représentations au sein du Conseil des administrateurs, etc.

E 2005/ 1
 
Guide générale du commerce international. -Alger: Mehdi, 2000. -239p.
Sigles et abréviation, bibliogr.
ISBN 9961-834-06-2
Commerce international; importations; exportations; OMC; législation douanière; assurance
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Hermès. 36, Economie solidaire et démocratie/ Eric Dacheux dir., Jean-Louis Laville. -Paris : CNRS, 2003. 
-250 p
ISBN 2-271-06140-7
économie sociale; économie politique et politique; citoyenneté
Présente un ensemble d'initiatives citoyennes développées dans les espaces publics de proximité permettant 
de démocratiser l'économie puis, mise en perspective internationale et historique. Permet de réfléchir sur 
l'interaction entre l'activité économique et l'activité politique.

E 9683/ 1
 
Hermès. 44: économie et communication. -Paris: CNRS Editions, 2006. -247 p.
ISBN 978-2-271-06440-0

Au-delà de l'économie de la communication, entendue comme étude du fonctionnement économique du 
secteur des industries de la communication, ce dossier entend interroger l'ensemble des passerelles entre 
économie et communication.

E 12071/ 1
 
Histoire des faits économiques. -Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis): Bréal, 2007. -288 p. -(Introduction à 
l'économie)
ISBN 978-2-7495-0737-8

L'histoire des faits économiques accompagnée d'applications et d'exercices corrigés.

E 7873/ 1
 
Les holdings coopératifs: évolution ou transformation définitive ?/ Daniel Côté dir.; Rafael Chaves, Serge 
Koulychizky, Jean-Yves Manoa,...[et al] . -Bruxelles : De Boeck, 2001. -413 p. : ill. -(Ouvertures 
économiques, 0778-0478. Jalons)
ISBN 2-8041-3737-6
holdings; coopératives
Un témoignage sur la situation actuelle des grands groupes coopératifs, principalement dans les secteurs 
bancaire et laitier, aux prises avec un environnement en profonde mutation ; mais également une réflexion 
d'un apport théorique pour mieux aborder les cas décrits : complexité de la gestion, individualisation du 
concept de membre, interprétation des champs concurrentiels, fusions.

E 4831/ 1
 
Images économiques du monde: Dossier, la faim dans le monde: nourrir l'humanité, un problème ?/ André 
Gamblin dir., Jacqueline Beaujeu-Garnier. -Paris: Armad Colin, 2004. -384 p.: couv. ill., cartes, tabl.
ISBN 2-200-26765-7



E 6019/ 1
 
Images économiques du monde 2005/ André Gamblin dir., Jacqueline Beaujeu-Garnier. -Paris: Armand 
Colin, 2004. -384 p.
ISBN 2-200-26765-7
géographie économique : statistique; géographie humaine : statistiques; malnutrition : statistiques
Le point sur l'actualité sociale, politique et économique du monde. Comprend 15.000 données chiffrées 
actualisées, 250 articles inédits rédigés par des spécialistes, 120 pays analysés, des informations à jour au 31 
juillet 2004. Présente également un dossier sur la malnutrition et la lutte contre la faim dans le monde.

E 8443/ 1
 
Images économiques du monde 2007/ François Bost dir., Laurent Carroué, Christian Girault,...[et al] . -Paris 
: Armand Colin, 2006. -486 p., cartes
ISBN 2-200-34700-6

Panorama des événements politiques, économiques et sociaux 2005-2006, à travers les analyses de 
spécialistes réunies par aires géographiques. Le dossier 2007 porte sur le pétrole et le gaz.

E 6127/ 1
 
Impôts en Europe 2005: Taxes in Europe 2005/ Yves Blaise, Georges Arcelin préf.. - éd.13. -Paris : Dalloz, 
2005. -218 p. fr., 196 p. an.
ISBN 2-247-06130-3
droit fiscal : Europe
Les principales caractéristiques du système fiscal des pays européens.

E 9697/ 1
 
Inde, Chine à l'assaut du monde: rapport Antheios 2006/ Pascal Gauchon; Association Antheios. -Paris: 
Presses universitaires de France, 2006. -VIII-361 p. -(Collection Major)
ISBN 2-13-055566-7
Chine: Conditions économiques: 2000-....; Inde: Conditions économiques: 1991-....
Bilan sur l'émergence récente au niveau international de la Chine et de l'Inde, les relations qu'entretiennent 
ces pays avec l'Occident, les spécificités des cultures et des sociétés chinoises et indiennes, sur la situation 
économique et sociale actuelle de ces deux pays, leur place au sein de la mondialisation, etc.

E 7645/ 1
 
L'innovation et l'économie contemporaine: espaces cognitifs et territoriaux/ Dimitri Uzunidis dir.. 
-Bruxelles : De Boeck, 2004. -270 p. -(Economie, société, région)
ISBN 2-8041-4469-0
innovations : gestion; économie du savoir; investissements immatériels
Présente les approches contemporaines de la complexité de l'innovation. Evoque le rapport des économistes 
et des institutions à l'innovation, décrit les politiques de propriété industrielle et celles axées sur les 
technologies militaires. Traite ensuite de la stratégie des entreprises en rapport avec leur environnement : la 
créativité, la dimension cognitive, les systèmes de veille, la R &  D.
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Intégration européenne et institutions économiques/ Stéphane Ngo-Maï dir., Dominique Torre, Elise Tosi. 
-Bruxelles : De Boeck, 2002. -415 p. -(Droit-économie)
Bibliogr. Index
ISBN 2-8041-3978-6
Europe de l'Ouest : intégration économique; institutions sociales : Europe de l'Ouest; pays de l'Union 
européenne : politique et gouvernement
Analyse économique du rôle des institutions dans le processus d'intégration européenne et présentation des 
différentes formes de coordination de l'économie européenne entre marché et institutions..

E 4030/ 1
 
Investir dans le tourisme: traité méthodologique, économique, financier, juridique, fiscal, social/ Jean-Louis 
Falcoz dir.. -Paris : Moniteur, 1999. -699 p. -(Guides, 1272-2634)
ISBN 2-281-12276-X
tourisme : aspect économique : France
Depuis sa conception, son montage et jusqu'à sa réalisation, un projet d'équipement touristique nécessite le 
respect de paramètres économiques, financiers, fiscaux, juridiques, sociaux et commerciaux pour lesquels 
"Investir dans le tourisme" apporte des solutions.

E 12196/ 1
 
L'investissement socialement responsable/ César de Brito, Jean-Philippe Desmartin, Valéry Lucas-Leclin,...
[et al] ; Antoine de Salins préf.. -Paris: Economica, 2005. -311 p. -(Gestion)
ISBN 2-7178-5016-3
Investissements éthiques
Dresse un bilan de l'évolution et des pratiques de l'investisssement socialement responsable (ISR). Aide à 
comprendre les fondements de ce nouveau type d'investissement du point de vue de l'entreprise et de 
l'investisseur. Evoque les implications en matière de gestion de fonds et d'élaboration de tableaux de bord 
environnementaux et sociaux.

E 11841/ 1
 
L'économie des conventions, m"thodes et résultats: développements/ François Eymard-Duvernay dir.. 
-Paris: La Découverte, 2006. -481 p. -(Recherches)
ISBN 2-7071-4878-4

Présentation d'analyses dans une perspective conventionnaliste couvrant pratiquement tous les domaines 
économiques : les échanges sur les biens, le travail, les actifs financiers, le développement des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, la gouvernance des entreprises, les transformations 
du service public, le développement...
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L'évaluation environnementale des politiques, plans et programmes: objectifs, méthodologies et cas 
pratiques/ Michel Lerond, Corinne Larrue, Patrick Michel,...[et al] . -Paris: Tec et Doc, 2003. -XIII-311p.
ISBN 2-7430-0617-X
administration publique; aide à la décision: enquête; protection de l'environnement; politique 
gouvernementale; développement durable
Présentation juridique, méthodologique, politique et pratique de l'évaluation environnementale, outil d'aide 
à la décision en matière de politiques, plans et programmes issue en droite ligne des études d'impact sur 
l'environnement apparues aux Etats-Unis en 1970. Des exemples permettent d'établir un cahier des charges, 
gérer l'information, réaliser l'évaluation et faire participer le public.

E 6799/ 1
 
Leçons microéconomie évolutionniste/ Jacque Lesourne dir., André Orléan, Bernard Walliser. -Paris :  O. 
Jacob, 2002. -350 p
ISBN 2-7381-1186-6
microéconomie; gestion d'entreprise
Etude sur la microéconomie. Traite du comportement d'agents singuliers, individus ou entreprises, sur un 
marché imprévisible. Analyse le fonctionnement d'adaptation par les prix en réponse à l'environnement 
concurrentiel.

E 6036/ 1
 
Lexique d'économie/ Ahmed Silem dir., Jean-Marie Albertini dir.. - éd.8. -Paris: Dalloz, 2004. -713 p.
ISBN 2-247-05849-3
économie politique : dictionnaire
Ouvrage de formation, d'apprentissage et de révision des notions fondamentales en économie et gestion 
sous forme de lexique, avec des références aux sciences sociales connexes. Prend en compte l'évolution des 
notions.

E 5168/ 1
 
Moderniser l'Etat: l'encadrement supérieur/ Yves-Thibault de Silguy. -Paris: La Documentation française, 
2004. -165 p.
ISBN 2-11-005561-8

E 5540/ 1
 
Mondes en développement. 123 volume 31.: souvrainté et sous-développemnt en Afrique. -Bruxelles: De 
boeck &  Larcier, 2003. -148 p.
ISBN 2-8041-4303-1
économie: pays sou-développés
Au sommaire: Souvrainté, sous-développement et le paradoxe. Corruption, inflation, croissance et 
développement. La surveillance multilatérale des politiques budgétaires



E 7847/ 1
 
Mondes en développement. 127: Relations Nord-Sud et environnement/ Géraldine Froger coord.. -Bruxelles 
: De Boeck, 2004. -131 p.
ISBN 2-8041-4434-8
nouvel ordre économique international; développement durable; pays en voie de développement
Etudes sur le développement durable et les relations Nord-Sud : lutte contre la pauvreté, modification des 
modes de production et de consommation non viables, protection et gestion des ressources naturelles 
indispensables au développement économique et social.

E 7876/ 1
 
Mondes en développement. 126: Micro-finance et développement/ Marc Labie coord.. -Bruxelles : De 
Boeck, 2004. -132 p.
ISBN 2-8041-4433-X
économie du développement; microfinance
Tente de synthétiser les apports de la micro-finance de ces dernières années quant à l'évolution des 
institutions ne relevant pas de la logique coopérative notamment pour les aspects bancaires, de performance 
sociale et de transfert des compétences Sud-Nord.

E 4895/ 1
 
Mondes en diveloppement. 123: Souvrainté et sous-développement en Afrique. -Bruxelles: De Boeck &
 Larcier, 2003. -148 p.: couv.ill.
ISBN 2-8041-4303-1

E 1988/ 2
 
Mondialisation et modernisation des entreprises: enjeux et trajectoires/ Abassi Boualem, Abdou 
Abderrahmane, Azam Geneviève (et al). -Alger: Casbah, 2001. -366p.: tables, notes bibliogr.
ISBN 9961-64-291-0
Algérie; mondialisation; impact psychique; économie; nouvelles technologies; entreprises; 
mondialisation-régionalisation; entrprise algérienne; modernisation; industrie automobile; multinationales 
occidentales; pays d'Europe de l'Est; mondialisation-exclusion sociale

E 6171/ 1
 
Mondialisation en fiches: genèse, acteurs et enjeux (la). -Paris : Bréal, 2005. -379 p. -(Comprendre et 
intégrer)
ISBN 2-7495-0445-7
mondialisation
Les différents thèmes du programme d'histoire et géographie économiques des classes prépas commerciales 
sont détaillés dans une centaine de fiches concises et structurées.
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La Mondialisation occidentale entre régionalisation &  mondialisation/ Mourad Boukella éd., Youcef 
Benabdellah éd., Yassine Ferfera éd.. -Alger: CREAD, 2003. -324 p.
Mondialisation occidentale; Méditerranée; zonnes économique méditerranéennes
Yassine Ferfera: "La grande tâche des missionnaires méditerranéens est de bâtir la région économique... 
Mais ce voux ne pourra s'accomplir sans la volonté, et encore moins sans le sens des réalités. La mission est 
difficile et longue. Et le temps est sans doute mesuré"

E 9469/ 1
 
La mondialisation/ Laurent Carroué dir.. -Paris: SEDES/CNED, 2006. -312 p.
ISBN 2-718-19483-9
mondialisation
La mondialisation est devenue un enjeu majeur des dynamiques du monde contemporain ; qu'elle soit 
encensée, critiquée ou rejetée. Ce travail collectif réunit neuf géographes spécialistes aux sensibilités et aux 
cultures scientifiques diverses. Se retrouvent pour affirmer simplement que la mondialisation c'est d'abord 
du territoire.

E 9476/ 1
 
La mondialisation: l'intégration des pays en développement/ Philippe Cadène dir.; Nicolas Bautes, François 
Bost, Philippe Cadène,...[et al] . -Paris: SEDES, 2007. -221 p. : cartes, couv. ill. en coul. -(Dossiers des 
images économiques du monde  , ISSN 0290-3318)
ISBN 978-2-7181-9484-4
Pays en voie de développement: Conditions économiques: 1990-....; Pays en voie de développement: 
Intégration économique: 1990-....
Le présent ouvrage explore la réalité des pays en développement au temps de la mondialisation, c'est mettre 
en avant leurs particularités mais aussi la diversité des situations à l'échelle des pays comme des grandes 
régions en développement.

E 9662/ 1
 
De la mondialisation au développement local en Inde: questions d'échelles/ Véronique Alary, Gilles 
Boquérat, Basudeb Chaudhuri,...[et al] ; Frédéric Landy dir.,...[et al] . -Paris : CNRS Editions, 2002. -250 p. 
-(Monde indien. Sciences sociales, 15e-20e siècle)
ISBN 2-271-05944-5
Economie régionale: Inde; Industrialisation; Inde; Aliments; Approvisionnement: Inde
Des géographes, des sociologues et des économistes sont réunis pour étudier ce qui est à l'oeuvre dans les 
domaines économiques, sociaux et culturels de la plus grande démocratie du monde.
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La mondialisation et ses effets, nouveaux débats: approches d'Europe et d'Amérique latine/ Laboratoire de 
changement social publ., Florence Pinot de Villechenon. -Paris: L'Harmattan, 2006. -283 p. -(Changement 
social; 9)
ISBN 2-296-00546-2
Mondialisation: aspect social: 1990-....; Mondialisation: 1990-....; Développement économique: 1990-....
Une analyse des effets de la mondialisation sur le renouvellement de certaines disciplines, et de son 
incidence sur l'environnement des entreprises et leur management. Les interrogations portent sur des 
questions telles que l'emploi, la gestion de la dette, les nouvelles formes organisationnelles ou les problèmes 
identitaires et la crise des valeurs.

E 3203/ 1
 
Mondialisation: origines, développement et effets (la)/  James D. Thwaites dir.. -Paris : L'Harmattan, 2000. 
Sainte-Foy (Québec, Canada) ; Presses de l'Université Laval, 2000. -874 p.
Réf. Bibliogr.
ISBN 2-7384-9620-2; 2-7637-7697-3
Mondialisation: économie politique
Nombreuses études à propos de la mondialisation, de ces origines à son développement sur les différents 
continents.

E 3148/ 1
 
Mutations de l'économie mondiale (les)/ Christian de Boissieu dir., Chambre de commerce et d'industrie de 
Paris publ., Centre d'observation économique publ.. -Paris : Economica, 2000. -348 p. : ill. -(Entreprise et 
perspectives économiques)
Bibliogr.
ISBN 2-7178-4057-5
Relations économiques internationales
Prend la mesure des changements intervenus dans l'économie mondiale, propose des pistes pour la 
prospective et étudie l'adaptation (ou la non-adaptation) des mécanismes de régulation face aux évolutions 
enregistrées.

E 5476/ 1
 
Mutations structurelles et intérêt général: vers quels nouveaux paradigmes pour l'économie publique, 
sociale et coopérative ?/ Bernard Thiry éd., Lionel Monnier éd.. -Bruxelles: De boeck, 1997. -274 p. 
-(Ouvertures économiques, 0778-0478. Jalons)
ISBN 2-8041-2584-X
intérêt général; économie politique
L'intérêt général, comme son contenu et ses modes d'expression, doit lui aussi s'adapter à la mondialisation 
des marchés. Selon leur expérience nationale, internationale et sectorielle, divers auteurs analysent ensuite 
les changements apparus dans la politique économique, la théorie et l'enseignement, les modes d'intégration 
de l'économie publique et de l'économie sociale.



E 12192/ 1
 
La nouvelle économie bancaire/ Olivier Pastré, Hans Blommestein, Esther Jeffers,...[et al] ; Christian Noyer 
préf.. -Paris: Economica, 2005. -IX-237 p.
ISBN 2-7178-4988-2
Banques: 1990-....; Economie monétaire: 1990-....; Banques: Pays de l'Union européenne: 1990-.... 
L'environnement du secteur bancaire s'est complètement transformé dans tous les pays développés au cours 
des dix dernières années. Le mouvement global de dérégulation/mondialisation, la modification des attentes 
et des comportements de toutes les catégories de clientèles de même que la mutation du cadre réglementaire 
(IAS et Bâle II notamment) font que le métier de banque n'est plus le même aujourd'hui.

E 3061/ 1
 
Ordre et désordres dans l'économie-monde/ Pierre Dockès dir.. -Paris: PUF, 2002. -550 p. -(Quadrige, 
0291-0489)
Bibliogr.
ISBN 2-13-052782-5
Mondialisation: économie politique; relations économiques internationales
Livre collectif en hommage à l'économiste Bernard Rosier disparu il y a dix ans qui analyse la situation 
économique mondiale dans la perspective de ses travaux. Permet de comprendre l'état de l'économie 
aujourd'hui, son renouvellement, le rôle de la finance mondiale, les conséquences des nouvelles 
technologies de la communication, l'alternance croissance-récession, les nouvelles inégalités.

E 5210/ 1
 
Orientation professionnelle: guide pratique pour les décideurs. -  . -Paris: OCDE, 2004. -82 p.: couv.coul.
ISBN 92-64-01520-5

E 6921/ 1
 
Ou va l'économie mondiale ?: Scénarios et mesures d'urgence/ Jean-Marie Chevalier dir., Olivier Pastré. 
-Paris : O.Jacob, 2002. -240 p
ISBN 2-7381-1128-9
economie mondiale
Après les événements du 11 septembre, l'économie mondiale ne sera plus jamais la même. S'agit-il d'une 
véritable rupture ? Comment maîtriser les déséquilibres du système économique international ? Comment 
réduire les inégalités ? Une nouvelle crise économique menace-t-elle le monde ? Que peut-on prévoir ? 
Quelles stratégies mettre en ouvre ?



E 3155/ 1
 
Ouverture et développement économique : colloque du GDR economie et finance Internationale, juin 2000/ 
Messaoud Boudhiaf dir., Jean-Marc Siroën dir.. -Paris : Economica, 2001. -385 p. -(Approfondissement de 
la connaissance économique)
ISBN 2-7178-4226-8
Développement économique
En abordant les questions relatives à l'ouverture et au développement économique, l'ouvrage fournit des 
repères aux professionnels intéressés par le débat sur les bienfaits de la mondialisation-globalisation

E 5170/ 1
 
Perspectives de l'investissement international, édition 2004. -Paris: OCDE, 2004. -207 p.: couv.coul.ill.
ISBN 92-64-01650-3

E 5208/ 1
 
Perspectives de l'emploi de l'OCDE. -  . -Paris: OCDE, 2004. -359 p.: couv.coul.ill.
ISBN 92-64-10814-9

E 11832/ 1
 
Philosophies des mondialisations/ Jordi Riba dir., Patrice Vermeren dir.. -Paris: L'Harmattan, 2005. -270 p. 
-(La philosophie en commun)
ISBN 2-7475-5412-0

La généralisation des marchés financiers invite à une redéfinition des pratiques économiques, de la 
politique, de la technologie et des moeurs, exposant les conditions d'exercices de la démocratie et de la 
citoyenneté à certains risques. Issu d'un colloque, cet ouvrage offre une réflexion sur le rôle et les 
prérogatives de l'Etat dans un monde dominé par le marché et l'idéologie libérale mondiale.

E 4049/ 1
 
Plan comptable annoté : mémento comptable, fiscal, juridique. -Paris : Groupe Revue fiduciaire, 2002. -462 
p. -(Guide de gestion RF, 1296-4689. Comptabilité)
Index
ISBN 2-86521-710-8
plan comptable: France
Pour chaque type de comptes (résultat de l'exercice, emprunts et dettes assimilées, etc.) présente le droit 
comptable et le droit fiscal.



E 7459/ 1
 
Le plan Schuman dans l'histoire: intérêts nationaux et projet européen/ Andreas Wilkens dir.. -Bruxelles : 
Bruylant, 2004. -462 p. -(Organisation internationale et relations internationales)
ISBN 2-8027-1862-2
Plan Schuman; Europe de l'Ouest; intégration économique : 1945-1970
Textes issus d'un colloque tenu à Paris en 2000. Le 9 mai 1950, le plan Schuman proposait de mettre en 
place une Communauté européenne du charbon et de l'acier, pensée pour être le jalon d'une intégration 
européenne durable. Etudes autour de trois axes : contexte historique international de ce plan ; raisons et 
réactions du choix de la politique française ; réactions en Allemagne et en Europe.

E 3758/ 1
 
Politique agricole commune: anatomie d'une transformation (la)/ Hélène Delorme dir., Anthony Aumand 
collab., Marianne Cerf,...[et al] 

Montre la diversité des conceptions sur la réforme de la Politique agricole commune (PAC) qui veut rejeter 
l'ancienne tradition productiviste au profit d'une nouvelle conception de l'agriculture. Propose également 
des analyses de la nouvelle PAC.

E 5167/ 1
 
Politique de l'emploi et recours à des opérateurs externes: rapport de l'instance d'évaluation présidée par 
Dominique Balmary/ Dominique Balmary, Carine Chevrier-Fatôme, Bernard Simonin,...[et al] . -Paris: La 
Documentation française, 2004. -338 p.: couv.coul. -(Le Plan)
ISBN 2-11-005689-4

E 6366/ 1
 
Politique économique/ Agnès Bénassy-Quéré, Benoît Coeuré, Pierre Jacquet,...[et al] ; Olivier Blanchard 
préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2004. -628 p. -(Ouvertures économiques)
ISBN 2-8041-4653-7
politique économique; économie politique
Né d'un séminaire créé et animé par les auteurs à l'Ecole polytechnique, ce manuel s'appuie sur les textes 
fondateurs de la théorie économique, pour analyser les principales options de politique macroéconomique. 
L'approche descriptive et factuelle des domaines de la politique macroéconomique introduit la réflexion 
théorique qui fonde alors le questionnement politico-économique.



E 12814/ 1
 
Une politique mondiale pour nourrir le monde/ Edgard Pisani dir.; Marc Lebiez collab.. -Paris: Springer, 
2007. -115 p.
ISBN 978-2-287-71810-6
politique agricole : pays de l'Union européenne; agriculture : aspect économique; politique agricole : pays 
en voie de développement
Une vingtaine d'experts (agronomes, démographes, hauts fonctionnaires, économistes, banquiers, 
politiciens, paysans) ont été interrogés sur la situation alimentaire et l'état des agricultures dans le cadre de 
l'OMC. Ils exposent sous quelles conditions l'agriculture peut répondre aux divers besoins du monde et 
analysent les mesures à prendre.

E 9176/ 1
 
Les politiques agricoles sont-elles condamnées par la mondialisation ?/ Pierre Rainelli dir.. 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2005. -389 p. : ill., cartes
ISBN 978-2-87209-804-0
politique agricole; mondialisation
Montre l'évolution possible et les positions actuelles des nouveaux pays producteurs de denrées alimentaires 
et de produits agricoles. Réfléchit également aux conséquences de la libéralisation des échanges sur les pays 
en voie de développement et ceux développés et les répercussions internes sur les modalités de soutien à 
l'agriculture et aux consommateurs.

E 11090/ 1
 
Politiques du logement et gestion immobilière/ Blaise Galland dir., Michel Bassand, Otto Hieronymi. 
-Genève: Georg Editeur, 1995. -251 p.
ISBN 2-8257-0513-6
politique du logement; Union européenne
Une réflexion en profondeur pour qu'émergent des politiques immobilières adéquates au présent et à l'avenir 
des pays d'Europe centrale et orientale. Nouvelles formes de propriété, politiques de financement et 
protection des classes sociales défavorisées devaient être mises à plat pour faciliter cette émergence.

E 3500/ 1
 
Politiques économiques/ Gérard Duthil coord., William Marois, Christian Bordes,...[et al] . -Paris: Ellipses, 
1997. -543 p. -(Universités)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-9729-1
Politique économique
S'adresse aux étudiants en sciences économiques, aux chercheurs, mais aussi aux décideurs publics et 
privés, aux organismes professionnels et à toute personne qui souhaite mieux comprendre la diversité 
actuelle des interventions de l'Etat dans l'économie et les interrogations qui s'y attachent.



E 5213/ 1
 
Politiques spatiales et transports: le rôle des incitations réglementaires et fiscales. -  . -Paris: OCDE, 2004. 
-194 p.: couv.coul.ill.
ISBN 92-821-2322-7

E 4747/ 1
 
Pour une meilleure gouvernance dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord: Renforcer 
l'inclusion sociale et la responsabilité. -Paris: ESKA, 2004. -279 p.: couv. ill.
ISBN 2-7472-0684-x
Afrique du Nord : politique et gouvernement; Moyen-Orient : politique et gouvernement; administration 
publique : Moyen-Orient
Série d'observations montrant l'intérêt économique d'une gouvernance publique de qualité au plan régional 
et mondial. L'ouvrage fournit des pistes pour l'élaboration de programmes nationaux permettant une 
meilleure gouvernance, mettant en relief un cadre ouvert et participatif, facilitant croissance et 
développement.

E 5148/ 1
 
Pour une meilleure qualité de la réglementation/ LASSERRE, Bruno. -Paris: La Documentation française, 
2004. -58 p.: couv.coul. -(Rapport officiels: Rapport au Premier Ministre)
ISBN 2-11-005677-0

E 7649/ 1
 
Pour une mondialisation à finalité humaine: Université d'automne d'ATTAC, Liège, 2002. -Bruxelles : 
EVO, 2003. -175 p.
ISBN 2-84797-047-9
mondialisation : aspect social; relations économiques internationales; mouvements antimondialisation
Présentation des méfaits de la globalisation néo-libérale et de la construction européenne où seuls priment 
les aspects économiques et financiers. Fait le point également sur les relations économiques internationales 
et, notamment, sur les relations entre pays développés et pays en voie de développement. Propose des 
alternatives sociales pour une mondialisation à visage humain.

E 5473/ 1
 
Pratique de l'activité bancaire: gestion comptable, commerciale, informatique et financière, gestion des 
risques/ DESMICHT, François. -Paris: Dunod, 2004. -320 p.
ISBN 2-10-048492-3
banque: gestion
Cet ouvrage explique le fonctionnement de la banque dans toutes ses dimensions: commerciale, comptable, 
informatique et financière. Fondé sur l'expérience de l'auteur, ce livre, concret et exhaustif, rénove les 
présentations traditionnelles de la gestion bancaire.



E 5564/ 1
 
Problèmes écnomiques. 2.848: l'euro, une monnaie forte ?. -Paris: La Documentation française, 2004. -48 p.
euro: monnaie
Au sommaire: l'euro une monnaie forte. Et si la BCE intervenait? L'euro et les dysfonctionnements du 
système monétaire international. Pourquoi l'euro n'est pas près de remplacer le dollar...

E 5563/ 1
 
Problèmes éconmiques. 2.847: l'économie, une science trop humaine ?. -Paris: La Documentation française, 
2004. -48 p.
économie: enseignement
Au sommaire: l'enseignement de l'économie. Il faut réformer l'enseignement de l'économie. Comment 
enseigner la microéconomie. L'avenir de l'économie comme discipline...

E 5218/ 1
 
Problèmes économiques. 2.861: Forces et faiblesses de l'économie américaine. -  . -Paris: La Documentation 
française, 2004. -48 p.: couv.coul.ill.

E 5565/ 1
 
Problèmes économiques. 2.850: l'éducation face aux défis économiques. -Paris: La Documentation 
française, 2004. -48 p.
système éducatif: économie
Au sommaire: Les discrimnations raciales sur le marché du travail français. La révolution de la carte de 
crédit. L'histoire du PIB. Anticipation du marché et valeur des entreprises.

E 5566/ 1
 
Problèmes économiques. 2.852: la libéralisation des marchés de l'énergie. -Paris: La Documentation 
française, 2004. -48 p.
énergie: marché de la concurrence; énergie: libéralisation marchés
Au sommaire: Mondialisation et politique financière: le verdict de Stiglitz. Le coût social des fraudes et des 
faillites au Etats-Unis. Histoire des révolutions de la gestion des entreprises.

E 3225_3226/ 2
 
Problèmes politiques et sociaux. 867, Les nouvelles organisations du travail/ Caroline David dir., Sophie 
Savereux dir.. -Paris : Documentation française, 2002. -84 p.
Organisation du travail; économie du travail
Polyvalence, coopération, responsabilisation et management par projet sont les maîtres mots des nouvelles 
organisations du travail. Les objectifs de compétitivité, la réactivité au marché octroient un rôle croissant au 
client/consommateur en même temps qu'ils amènent à revoir la place des salariés auxquels il est demandé 
plus d'autonomie et un engagement personnel plus élevé



E 3229_3230/ 2
 
Problèmes politiques et sociaux. 844, La crise du paritarisme/ Gilles Nezosi éd.. -Paris : Documentation 
française, 2000. -74 p.
Bibliogr.
Economie du travail; paritarisme
Le paritarisme désigne la gestion commune de certains organismes sociaux par les syndicats de salariés et 
les organisations patronales. En dépit de ses limites et d'une histoire ambiguë, le paritarisme a permis 
d'associer les organisations représentatives des salariés à la définition des politiques sociales depuis la 
Libération.

E 4706/ 1
 
Professions commerciales et artisanales : autorisations administratives et réglementations particulières. - Ed. 
à jour au 01.12.2003. -Paris : Ed. des Journaux officiels, 2004. -IV-184 p. -(Journal officiel de la République 
française, 0767-4538. Législation et réglementation)
Index
ISBN 2-11-075709-4
commerce : réglementation : législation; artisanat : droit : législation
Regroupe les textes légaux concernant : les activités nécessitant des autorisations administratives 
(établissements hôteliers, cinémas, équipements commerciaux), les activités de certaines professions 
(coiffeurs, taxis, loueurs de vehicules), certaines ventes (soldes) ou certaines catégories de commerçant 
(commerçants étrangers).

E 4784/ 1
 
Quel avenir pour l'Union européenne ?: la stratégie de Lisbonne définie par le Conseil Européen en 2000: 
actes du colloque organisé à Reims le 23 octobre 2003/ Olivier Debarge coord., Pierre-Yves Laurent, Olivier 
Rabaey. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -284 p. -(Groupe interdisciplinaire d'Etude et de Prospective 
Internationale)
ISBN 2-8027-1909-2

E 6116/ 1
 
Ramses: rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies. -Paris: Dunod, 2005. -342 p. 
-(Ifri)
ISBN 2-10-049352-3



E 2186/ 1
 
Rapport d'information déposé par la délégation de l'Assemblée Nationale pour l'Union Européenne sur le 
renouvellemnt du cadre financier de l'Union européenne pour 2000-2006/ Gérard Fuchs, Assemblée 
Nationale. -France: Assemblée nationale, SD. -150p.
Les Documents d'information, rapport d'information, 1408
Union européenne; cadre budgétaire
Le présent rapport examine la réforme du cadre budgétaire de l'Union à travers l'analyse des documents 
présentés par la commission au Conseil et au Parlement européen sur les différents aspects de cette réforme

E 2183/ 1
 
Rapport du groupe de travail sur l'efficacité de la dépense publique et le contrôle parlementaire: tome1: 
rapport/ Laurent Fabius, Didier Migaud. -France: Assemblée Nationale, 1999. -227p.
Les Document d'information, onzième législative 1999
Parlement; dépense pubiques; pouvoirs budgétaires; cours des comptes
Le présent rapport examine la réforme de la dépense publique l'analyse des documents présentés par la 
commission au Conseil et au Parlement  sur les différents aspects de cette réforme

E 2183/ 1
 
Rapport du groupe de travail sur l'efficacité de la dépense publique et le contrôle parlementaire: tome2: 
auditions/ Laurent Fabius, Didier Migaud. -France: Assemblée Nationale, 1999. -260p.
Les Document d'information, onzième législative 1999
Parlement; dépense pubiques; pouvoirs budgétaires; cours des comptes
Le présent rapport examine la réforme de la dépense publique l'analyse des documents présentés par la 
commission au Conseil et au Parlement  sur les différents aspects de cette réforme (les auditions)

E 2184/ 1
 
Rapport sur l'aval du cycle nucléaire: tome 2: les coûts de production de l'électricité/ Office Parlementaire 
d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, Christian Bataille, Robert Gallley. -France: SE, 
1999. -395p.
Assemblée Nationale n°1359, Sénat n° 195
France; économie française; production de l'électricité; nucléaire; coûts
Une approche technique complétée par une étude technico-économique des coûts de production de 
l'électricité. Les performances du parc électronuclaire et la compétitivité des différentes filières de 
production sont analysés. Ce rapport présente des tableaus de données et de graphiques chiffrés, les 
conclusion et les recommandations formulés par les rapporteurs



E 4216/ 1
 
Rapport sur l'état de l'Union européenne 2004/ Jean-Paul Fitoussi dir., Observatoire français des 
conjonctures économiques. -Paris : Fayard ;Presses de Sciences Po, 2003. -327 p.; tableaux
ISBN 2-213-61700-7
Pays de l'Union européenne: conditions économiques : 1990-...; pays de l'Union européenne: conditions 
sociales: 1990-...
Rapport sur l'état de l'Europe tant au niveau social, politique, économique que financier. Met en perspective 
les enjeux auxquels l'Europe devra faire face, notamment la question de l'élargissement de l'Union 
européenne vers l'Est, la question des retraites et l'avenir des services publics à l'heure de l'ouverture des 
marchés.

E 4899/ 1
 
Rapport sur le développement dans le monde 2005: un meilleur climat de l'investissement pour tous/ 
Architexte trad.. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier; la Banque Mondiale, 2005. -271 p.: couv.ill.
ISBN 2-8041-4787-8

E 5597/ 1
 
Rapport sur le développement dans le monde, 2005: un meilleur climat de l'investissement pour tous. 
-Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2005. -271 p.
ISBN 2-8041-4787-8
développement économique
Ce rapport traite de la nécessité d'offrir des opportunités aux individus pour leur permettre d'échapper à la 
pauvereté et d'améliorer leur niveau de vie. Il traite de la nécessité d'instaurer un climat qui offre aux 
entreprises et aux entrepreneurs de toutes catégories...

E 7651/ 1
 
Rapport sur le développement  dans le monde 2005: un meilleur climat de l'investissement pour tous/ 
Banque mondiale. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -271 p.
ISBN 2-8041-4787-8

Basé sur les enquêtes (plus de 30.000 entreprises de 53 pays en développement), la base de données sur la 
pratique des affaires de la Banque, des études de cas et des travaux de recherche récents. Montre ce que 
peuvent faire les pouvoirs publics pour améliorer le climat de l'investissement en offrant de nouvelles 
opportunités de marché et des incitations encourageant les entreprises à investir.



E 7886/ 1
 
Recherches économiques de Louvain. 2 (2005). -Bruxelles : De Boeck, 2005. -251 p.
ISBN 2-8041-4747-9
impôt local; inflation; économie de marché; Allemagne : 19e siècle
Au sommaire : Les impôts locaux sont-ils gaspillés ? (M. Baudry) ; La persistance de l'inflation dans les 
modèles néo-keynésiens (M. S. Ben Aïssa, O. Musy) ; La politique de dette subordonnée comme alternative 
au IIIe Pilier de Bâle II : est-elle faisable ? (A. Pop) ;  Hermann, Rau, Mangoldt : les origines de la fonction 
d'offre de marché en Allemagne (1830-1870) (P. Tubaro).

E 7974/ 1
 
Reflets et perspectives de la vie économique. 2 (2005): Economie de la demande de travail/ Benoît Mahy, 
Robert Plasman, François Rycx. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -107 p.
ISBN 2-8041-4751-7
marché du travail : Europe
Présente une sélection de textes issus d'un colloque consacré à l'économie du travail et qui permettent de 
traiter selon une méthodologie actuelle, de situations proches du marché belge du travail ainsi que de sujets 
au coeur de l'actualité, et de suggérer des pistes de politique économique en matière d'emploi, de 
performance et de bien-être.

E 8400/ 1
 
Régulation économique et démocratie: actes de conférences-débats, 2004-2005/ Martine Lombard éd. dir., 
Rainer Arnold, Philippe Auberger,...[et al] . -Paris : Dalloz, 2006. -VII-248 p. -(Thèmes et commentaires, 
1255-1155. Actes)
ISBN 2-247-06654-2
régulation, théorie de la; économie de marché
Analyse les rapports entre la régulation économique et l'intervention d'acteurs indépendants du politique à 
travers un état des lieux européen.

E 3712/ 1
 
Relations de service, marchés de services/ Jacques de Bandt dir., Jean Gadrey

Plus on effectue de recherches en sciences sociales sur les services, plus on éprouve le besoin de mettre 
l'accent sur les relations de service et mieux on est à même de repérer certaines formes de convergences 
entre l'industrie et les services.

E 5560/ 1
 
Répartition géographique des ressources financières allouées aux pays bénéficiaires de l'aide, 1998-2002: 
Géographical distribution of financial flows to aid recipients. -Paris: OCDE, 2004. -323 p.
ISBN 92-64-10578-6
aide économique: pays OCDE; OCDE: aide économique
Ce rapport fournit des données détaillées sur le volume, la provenance et les types d'aide et d'autres apports 
de ressources attribuées à chacun de plus 180 pays bénéficiaires, y compris aux pays en transition d'Europe 
de l'Est.



E 7647/ 1
 
Réseaux d'entreprises et territoires: regards sur les systèmes productifs locaux. -Paris : Documentation 
française, 2001. -181 p.
ISBN 2-11-004769-0
régionalisation économique; réseaux d'entreprises : France
A pour ambition de nourrir la réflexion des responsables locaux, de les aider à saisir l'intérêt de la notion de 
compétitivité des territoires actuellement au centre de politiques économiques de nombreux pays, et de les 
inciter à en faire un outil de leur propre politique.

E 6151/ 1
 
restaurer la concurrence par les prix: les produits de grande consommation et les relations entre industrie et 
commerce/ Guy Canivet. -Paris : La Documentation française, 2005. -163 p.+ CDROM -(Rapports officiels)
ISBN 2-11-005853-6

E 6791/ 1
 
Le Retour du capital: les fusions-acquisitions en France et dans le monde/ Baudoin Prot dir., Michel de 
Rosen, Charles de Croisset collab.. -Paris : O. Jacob, 1990. -256 p
ISBN 2-7381-0082-1
fusion d'entreprises
Une enquête menée par des responsables de banques et d'entreprises sur ce phénomène apparu sur la scène 
française en 1985, né aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

E 6102/ 1
 
Revue d'étude comparatives EST-OUEST, 36-2/2005. -Paris: Armand Colin, 2005. -332 p.
ISBN 2-200-92063-6

E 9800/ 1
 
Revue économique, 57: Les nouvelles frontières de l'Union européenne/ Patrick Artus, André Cartapanis, 
Lionel Fontagné. -Paris :  Presses de Sciences Po, 2006. - p.
ISBN 2-7246-3037-8



E 8433/ 1
 
La revue internationale et stratégique. 62: Le patriotisme économique à l'épreuve de la mondialisation. 
-Paris: Dalloz, 2006. -158 p.
ISBN 2-247-06666-6
entreprises européennes
Il s'agit d'un bilan concernant la nationalité des entreprises européennes. En Allemagne, une législation 
protectrice a été mise en place en 2002, au contraire de la Grande-Bretagne, pays qui accueille le plus de 
capitaux étrangers. Parallèlement, comment peut-on rejeter la prise d'intérêts étrangers dans les entreprises 
françaises alors même que ces entreprises prennent des participations ailleurs ?

E 11780/ 1
 
Revue Tiers-Monde, (189/ 2007): Argentine, Brézil: sortie de crise?. -Paris: Armand Colin, 2007. -231 p.

E 11781/ 1
 
Revue tiers-Monde, (190/2007): économie solidaire: des initiatives locales à l'action publique. -Paris: 
Armand Colin, 2007. -481 p.

E 11870/ 1
 
Revue Tiers-Monde, 191 (3/2007): Itinéraires de chercheurs et Parcours d'une institution : l'IEDES a 50 ans. 
-Paris: Armand Colin, 2007. -758 p.

E 9421/ 1
 
Les risques/ Yvette Veyret dir., François Bost, Luc Cambrézy,...[et al] . -Paris: Sedes, 2003. -255 p. 
-(Dossiers des images économiques du monde)
ISBN 2-7181-9441-3
gestion du risque : aspect économique; sociologie du risque; risque pays; risque industriel; risque naturel; 
risque technologique
Etude approfondie sur la notion de risque centrée autour de la représentation du risque, des acteurs et de 
leurs rapports au territoire, des pratiques de gestion et d'aménagement. La réflexion s'appuie sur une grande 
variété de risques (environnementaux, industriels, économiques et sociaux) et sur une analyse mondiale.



E 1417/ 2
 
Savoir-faire et productions locales dans les pays de la méditerranée/ Antonio Sassu dir.. -Paris: Publisud, 
2001. -359p. -(Service économique/ Antonio Sassu)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-852-9
Méditerrannée; régions méridionales de l'Europe; régions septentionales; continent africain; PME; 
transformation industrielle; Sardaigne

E 5144/ 1
 
Science, technologie et industrie: pespectives de l'OCDE 2004. -Paris: OCDE, 2004. -250 p.: couv.coul.ill.
ISBN 92-64-01690-2

Propose un examen trés complet des principales évolutions intervenues dans les politiques de la science, de 
la technologie et de l'innovation...

E 11180/ 1
 
Services aux entreprises et développement régional : bilan et perspectives/ Camal Gallouj éd., Fabienne 
Leloup, Bernadette Mérenne-Schoumaker,...[et al] ; Laurence Moyart av.-pr.
, Camal Gallouj introd, Laurence Moyart. -Bruxelles: De Boeck, 2006. -429 p. -(Economie, société, région)
ISBN 2-8041-4940-4
aide au développement économique régional; services; développement régional; entreprise
Cet ouvrage présente, sur un plan international, le rôle des services aux entreprises dans le développement 
régional et souligne le nécessaire passage d'une vision réductrice du rôle passif de ces services à une vision 
active. Les régions disposant d'une bonne infrastruture en services, privés et publics, semblent être plus 
aptes à se développer.

E 4932/ 1
 
Soutiens à l'agriculture (les): théorie, histoire, mesure/ Jean-Pierre Butault éd.. -Paris: Institut de la 
Recherche Agronomique, 2004. -307 p.: couv.ill., fig., tabl.
ISBN 2-7380-1176-4

E 1407/ 2
 
Suds et îles de méditerranée: de l'assistance à l'initiative/ François de Casabianca, Chantal Aspe, Lorenzo 
Barbera,...[et al] . -Paris: Publisud, 1998. -358p.
ISBN 2-86600-840-5
Méditerranée; identité; genèse; économie méditerranéenne; îles méditerranéennes; culture
Les Suds européens, de l'Andalousie à la Grèce, en passant par le Mezzogiorno italien et les îles paraissent 
prendre toujours plus de retard sur le développement économique de l'Europe. Il convient de s'interroger sur 
l'inadéquation du modèle économique imposé..



E 3842/ 1
 
Suivre les Etats-Unis ou prendre une autre voie ?: diplomatie commerciale et dynamiques régionales au 
temps de la mondialisation/ Christian Deblock dir., Sylvain F. Turcotte, Chantal Robichaud collab.

Aborde la politique commerciale des Etats-Unis. Questionne les marges de manoeuvre dont dispose les 
Etats face aux zones économiques sous influence nord-américaine. Analyse les stratégies commerciales de 
l'Europe et de l'Asie dans ce nouvel espace économique. Les Etats disposent de deux possibilités : la 
coopération ou la confrontation avec les Etats-Unis..

E 9180/ 1
 
Suivre les Etats-Unis ou prendre une autre voie ?: diplomatie commerciale et dynamiques régionales au 
temps de la mondialisation/ Christian Deblock dir., Sylvain F. Turcotte; Chantal Robichaud collab.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2003. -VI-448 p. -(Mondialisation et droit international)
ISBN 978-2-8027-1682-2
pays de l'Union européenne; politique économique; relations économiques internationales
Aborde la politique commerciale des Etats-Unis. Questionne les marges de manoeuvre dont dispose les 
Etats face aux zones économiques sous influence nord-américaine. Analyse les stratégies commerciales de 
l'Europe et de l'Asie dans ce nouvel espace économique. Les Etats disposent de deux possibilités : la 
coopération ou la confrontation avec les Etats-Unis.

E 4551/ 1
 
Surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale : recommandation n°R (99) 22 adoptée par le Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe le 30 septembre 1999 et rapport (le).. -Strasbourg : Conseil de l'Europe, 
2000. -212 p. -(Références juridiques)
ISBN 92-871-4148-7
prisons : administration : pays de l'Union européenne
Présente les recommandations précaunisées par l'Union européenne afin de juguler le surpeuplement des 
prisons, notamment les mesures concernent la prévention du crime, l'application effective de la loi, la 
sécurité et la protection du public, l'individualisation des sanctions, la réintégration sociales des anciens 
prisonniers.

E 5142/ 1
 
Système de Notification des pays créanciers. 6: activités d'aide pour la lutte contre le VIH/sida 2000-2002= 
Aid activities in support of HIV/AIDS Control 2000-2002: creditor reporting system. -Paris: OCDE, 2004. 
-218 p. -(Statistics/Statistiques)
ISBN 92-64-01677-5
sida: aides; OCDE: sida
Présente des statistiques complètes sur les apports d'aide à la lutte contre le VIH/Sida pour les années 
2000-2002



E 4905/ 1
 
Technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique dans l'industrie/ Pierette 
Briant, Guillaume Leforestier, Raymond Heitzmann. -Paris: La Documentation française, SESSI, 2004. -231 
p.: couv.coul
ISBN 2-11-005717-3

E 11748/ 1
 
Territoire et développement économique au Maroc: le cas des systèmes productifs localisés/ Nacer el 
Kadiri, Ali Fejjal, Améziane Ferguène,...[et al] . -Paris: L'Harmattan, 2006. -161 p. -(Les idées et les théories 
à l'épreuve des faits)
ISBN 978-2-296-02480-9
Systèmes productifs locaux: Maroc: 1990-....; Industrie: Maroc: 1990-....; Maroc

E 3021/ 1
 
Tiers-monde. 164, Disparités régionales et globalisation, organisations paysannes et marchés. -Paris : PUF, 
2001. -P. 723-958, cartes
ISBN 2-13-051113-9
Théorie de la croissance; économie latino-américaine; économie géographique; coopératives féminines; 
Yucatan
Au sommaire notamment : La théorie de la croissance endogène modifie-t'elle radicalement la théorie du 
développement? (H. Elsenhans) ; Inégalités territoriales et salariales dans les grandes économies 
latino-américaines (P. Salama) ; Les effets de la globalisation sur les inégalités régionales : quelques aspects 
fondamentaux de l'économie géographique (M. Petitjean)....

E 4926/ 1
 
Tourisme au XXe sciècle (le)/ Jacques Splinder coord., Huguette Durand, Francesco Frangialli. -Paris: 
L'Harmattan, 2003. -463 p.: couv.ill.
ISBN 2-7475-5560-7

E 3567_3568/ 2
 
Tourisme, éthique et développement/ Pierre Amalou dir., Hervé Barioulet, François Vellas. -Paris : 
L'Harmattan, 2001. -303 p.
ISBN 2-7475-0988-5
Tourisme: aspect économique; tourisme: aspect moral
Une trentaine de témoins et d'acteurs du développement touristique dans le monde apportent des réponses 
relatives aux problèmes de l'ouverture des pays pauvres au tourisme international, du point de vue éthique et 
économique



E 2540/ 1
 
Travail et emploi. 72, Financement de la protection sociale et emploi/ Ministère de l'emploi et de la 
solidarité éd., Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques.. -Paris : DARES, 1997. 
-127 p
Sécurité sociale : finances
Ce dossier fait le point sur la question d'un financement de la protection sociale plus favorable à l'emploi, 
notamment par extension de l'assiette salariale à la valeur ajoutée.

E 5141/ 1
 
Travail et emploi. 98. -Paris: La Documentation française, 2004. -127 p.: couv.coul.

E 8473/ 1
 
Travailler pour être intégré ?: mutations des relations entre emploi et protection sociale/ Ai-Thu Dang dir., 
Jean-Luc Outin, Hélène Zajdela; Mireille Elbaum av.-pr.. -Paris : CNRS Editions, 2006. -256 p. 
-(CNRS-économie, 1269-9772)
ISBN 2-271-06429-5
Politique de l'emploi; Pays de l'Union européenne -- 1990-....; Sécurité sociale; Politique sociale -- 1990-....
Après un bilan du panaroma au niveau européen de la politique de l'emploi, la question de la gestion des 
âges et les nouvelles relations entre l'emploi et la protection sociale sont abordées, présentant les limites des 
politiques d'activation, et les alternatives possibles.

E 9804/ 1
 
Travailler pour être intégré ?: mutations des relations entre emploi et protection sociale/ Ai-Thu Dang, 
Jean-Luc Outin, Hélène Zajdela. -Paris : CNRS Editions, 2006. -238 p. -(CNRS économie)
ISBN 978-2-271-06429-5
Politique de l'emploi; Pays de l'Union européenne: 1990-....; Sécurité sociale; Politique sociale: 1990-....
Cet ouvrage approfondit l_analyse des transitions entre différentes situations de non-emploi (assistance, 
chômage, retraite, etc.) et d_emploi et propose des alternatives aux politiques d_activation standard.

E 4785/ 1
 
Valoriser les possibilités d'emploi dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord: vers un nouveau 
contrat social/ Marc Rozenbaum trad.. -Paris: ESKA, 2004. -266 p.: couv. ill. tabl., graphique -(Rapport sur 
le dلveloppement de la rلgion MENA)
ISBN 2-7472-0685-8



E 10998/ 1
 
Vers de nouvelles dominations dans le travail ?: sur le sens de la crise/ Jean Terrier dir., Hugues Poltier; 
Jean-François Bickel, Jean-Marie Harribey, Mark Hunayadi,...[et al] . -Lausanne: Payot-Lausanne, 2005. 
-187 p. -(Economie, organisation et humanités)
ISBN 2-601-03281-2
travail; capitalisme; société post-industrielle; crise économique
Le travail est une institution importante dans sa nature, dans sa genèse, mais aussi dans ses pathologies que 
sont la chômage massif, la précarité, les inégalités salariales, etc. Il est au coeur des débats politiques et 
sociaux. Contributions issues du colloque Fin du travail. Fatalité ou choix ? organisé par le Département 
interfacultaire d'éthique de l'Université de Lausanne le 10 juin 1999.

E 5198/ 1
 
Vers des systèmes de santé plus performants: études thématiques. -  . -Paris: OCDE, 2004. -372 p.: couv.
coul.ill. -(Le projet de l'OCDE sur la santé)
ISBN 92-64-01561-2

E 7495/ 1
 
Vers une société européenne de la connaissance: la stratégie de Lisbonne: 2000-2010/ Maria Joao 
Rodrigues; Mario Telo préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -XVII-305 p. -(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1343-3
pays de l'Union européenne; politique économique; prévision; politique sociale : 21e siècle; intelligence 
économique
La connaissance est en passe de devenir une des sources fondamentales du développement économique et 
social. Mais elle peut aussi devenir une source d'inégalités sociales internes et produire de nouvelles 
hiérarchies de pouvoir sur le plan international. Quelle stratégie adopter pour concilier innovation 
technologique et réforme de l'Etat providence ?.

E 5521/ 1
 
Villes et économie/ Christian de Boissieu préf., Edmond Hervé préf.. -Paris: La Documentation française, 
2004. -311 p. -(Institut des villes. collection villes et société)
ISBN 2-11-005569-3
économie urbaine
Des spécialistes de l'économie urbaine en dressent un état des lieux, contribuant ainsi à éclairer les débats 
actuels et, au delà des analyses sur les objectifs et les moyens des politiques urbaines à comprendre les 
marges de dcisions possibles des décideurs publics.



E 3313/ 1
 
Zone Franc face à l'euro (la)/ Arnaud de Raulin dir., Pierre Messmer préf.. -Arras (Pas-de-Calais) : Artois 
Presses Université, 2000. -168 p. -(Droit et sciences économiques)
Actes du colloque tenu à l'Académie des sciences d'outre-mer, Paris, 23 oct. 1998
ISBN 2-910663-49-3 
Zone franc; franc CFA; euro
Au moment où l'actualité est à la mondialisation et à l'avènement de l'euro, les pays d'Afrique francophone 
s'interrogent de plus en plus sur l'avenir de leurs économies et notamment de leurs monnaies. Le passage à 
l'euro et la création d'une banque centrale constituent des changements fondamentaux pour l'Europe et ses 
partenaires africains.

E 3665/ 1
ABERT-MONPEYSSEN, Thérèse 
Subordination juridique et relation de travail/ Michel Despax préf.. -Paris: Ed. du CNRS, 1988. -352 p.
ISBN 2-222-04211-9
travail : législation; travail : contrat : droit
Depuis les premières lois sociales, la notion de subordination juridique est liée à l'existence du contrat de 
travail et demeure le principe général du salariat.

E 7682/ 1
Adda, Jacques 
La mondialisation de l'économie. 1: Genèse. - éd.6. -Paris : La Découverte, 2004. -125 p. -(Repères, 
0993-7625)
ISBN 2-7071-4294-8
relations économiques internationales : histoire; mondialisation
Etudie les origines de la mondialisation de l'économie c'est à dire de l'avènement du libéralisme à la 
formation de l'espace économique international. Présente les logiques commerciales du marché mondial, les 
logiques productives de la mondialisation telles que les investissements internationaux et la globalisation 
financière.

E 7683/ 1
Adda, Jacques 
La mondialisation de l'économie. 2: Problèmes. - éd.6. -Paris : La Découverte, 2004. -126 p. -(Repères, 
0993-7625)
ISBN 2-7071-4295-6
relations économiques internationales; mondialisation
Explique l'expansion spatiale du capitalisme, la mondialisation et présente les logiques d'affrontement, de 
coopération en appréciant le degré d'organisation et de régulation des relations économiques. De ce constat, 
l'auteur dégage une série de problèmes qu'il analyse.



E 4596/ 1
Aernoudt, Rudy 
Corruption a foison: regards sur un phénomène tentaculaire/ Isabelle Delattre trad.. -Paris : L'Harmattan, 
2003. -126 p. -(Economie et innovation)
ISBN 2-7475-5200-4
morale des affaires; corruption; économie politique : philosophie
Chef de cabinet de la ministre belge de l'Economie, l'auteur tente une analyse économique de la corruption, 
en la replaçant d'abord dans la théorie des échanges et en cherchant à en évaluer le rapport bénéfice-coût. 
Sous-produit nécessaire de l'économie, la corruption doit être tolérée, selon l'auteur, même s'il est nécessaire 
de la maintenir à un niveau raisonnable.

E 4783/ 1
AFTALION, Florin 
Nouvelle finance et la gestion des portfeuilles (la). - لd. 2. -Paris: Economica, 2004. -252 p.: tabl. graphique 
-(Politique gلnلrale, Finance et Marketing)
ISBN 2-7178-4912-2

E 9499/ 1
Agence française pour les investissements internationaux 
L'investissement international en Europe: rapport 2006: une analyse à partir des observatoires de l'AFII/ 
Fabrice Hatem. -Paris: la Documentation française, 2006. -142 p.: cartes, graph., couv. ill. en coul.
ISBN 2-11-006091-3
investissements étrangers; Pays de l'Union européenne: 1990-....; Statistiques
La mondialisation de l'économie et l'ouverture des frontières ouvrent des opportunités de localisation de plus 
en plus larges aux firmes multinationales. D'où l'apparition d'une compétition entre les territoires pour 
l'attraction des entreprises.

E 9233/ 1
Agietta, Michel 
Désordres dans le capitalisme mondial/ Laurrent Berrebi. -Paris: O. Jacob, 2007. -448 p.
ISBN 978-2-7381-1896-8
capitalisme mondial; mondialisation
Pourquoi la mondialisation est-elle ressentie comme une menace ? Quels risques font courir les 
déséquilibres financiers des Etats-Unis ? L_Europe peut-elle faire face à la concurrence mondiale sans 
renier le progrès social ?

E 6053/ 1
AGLIETTA, Michel 
Dérives du capitalisme financier/ Antoine Rebérioux. -Paris: Albain Michel, 2004. -394 p. -(Bibliothèque 
Albin Michel Economie)
ISBN 2-226-14254-1
capitalisme; marché financier; gouvernement d'entreprise
Les scandales successifs entourant la gestion de grandes sociétés cotées sont la marque des dérives du 
capitalisme financier. Le postulat selon lequel l'entreprise doit être dirigée dans le seul intérêt de ses 
actionnaires est en même temps son talon d'Achille. Les auteurs proposent une avancée de la démocratie 
participative dans l'entreprise ainsi que dans la gestion de l'épargne collective.



E 3160/ 1
AGLIETTA, Michel 
FMI : de l'ordre monétaire aux désordres financiers (le)/ Sandra Moatti. -Paris : Economica, 2000. -255 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7178-4056-7
Fonds monétaire international : histoire; FMI: histoire
Etude du fonctionnement et des politiques du Fonds monétaire international dans une approche historique. 
Conçu pour être le gardien d'un ordre monétaire, il a dû affronter les désordres financiers qui ont mis en 
péril l'économie mondiale depuis trois décennies. Son avenir dépend de la place qu'il trouvera dans la 
nouvelle architecture financière qui se met en place..

E 6021/ 1
AIT HSSAIN, Addi 
Optimisation des flux de production: Méthodes et outils pour la performance de votre supply chain. - éd.2. 
-Paris: Dunod, 2005. -317 p. -(L'Usine nouvelle)
ISBN 2-10-048802-3
flux de travail; production : gestion; simulation; logistique: organisation
Aborde les problèmes d'optimisation de flux de production y compris les techniques de simulation. S'appuie 
sur des cas concrets et fournit des rappels d'informatique, de statistique et de probabilités.

E 12642/ 1
Allegret, Jean-Pierre 
Economie de la mondialisation: opportunités et fractures/ Pascal Le Merrer. -Bruxelles: De Boeck, 2007. 
-334 p. -(Ouvertures économiques)
ISBN 978-2-8041-5327-4
mondialisation
Un manuel qui synthétise les connaissances économiques sur la mondialisation : ses effets, les débats 
engendrés, les développement de la théorie économique, etc.

E 12653/ 1
Allegret, Jean-Pierre 
Monnaies, finance, mondialisation/ Bernard Courbis. -Paris: Vuibert, 2008. -304 p. -(Economie)
ISBN 978-2-7117-7508-8
finances internationales; mondialisation; système monétaire international
Cet ouvrage permet de maîtriser les aspects techniques, empiriques et théoriques liés à la mondialisation 
financière. Il aborde à la fois les questions liées au financement de l'économie internationale, le 
fonctionnement du marché des changes, la détermination des taux de change et l'évolution du système 
monétaire international.

E 12684/ 1
Amadieu, Paul 
Analyse de l'information financière: diagnostic, évaluation, prévisions et risques/ Véronique Bessière. 
-Paris: Economica, 2007. -351 p. -(Finance)
ISBN 978-2-7178-5462-6
information financière; analyse financière; gestion financière; marché financier
Présentation de l'information financière et de ses outils de diagnostic et analyse des performances 
économique et financière.



E 11909/ 1
Andreff, Wladimir 
Economie de la transition: la transformation des économies planifiées en économies de marché : 
licence-master, économie. -Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis): Bréal, 2007. -494 p.
ISBN 978-2-7495-0188-8

Les grands thèmes de la transition entre l'économie centralement planifiée et l'économie de marché. Des 
informations détaillées, des exemples et des formalisations mathématiques appuient, complètent ou 
explicitent l'exposé.

E 12135/ 1
Angel, Benjamin 
L'Union économique et monétaire: manuel général. -Paris:  Ellipses, 2006. -174 p. -(Optimum)
ISBN 2-7298-2723-4

Présentation sous forme de fiches de synthèse de l'histoire de l'Union européenne, la mise en place de l'euro, 
la politique commune en matière d'économie, de finances et de monnaie, etc.

E 5082/ 1
ANGOT, Hugues 
Audit comptable audit informatique/ Christian Fischer, Baudouin Theunissen; Charles Van Wymeersch 
préf.. - éd. 3. -Paris: De Boeck &  Larcier, 2004. -299 p.: couv.coul.ill.
Bibliogr.
ISBN 2-8041-4634-0

E 7741/ 1
Antoine, Joseph 
Dictionnaire des marchés financiers: plus de 2.000 termes et expressions expliqués et traduits en cinq 
langues : anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais/ Marie-Claire Capiau-Huart. -Bruxelles : De 
Boeck, 2006. -687 p. -(Comptabilité, contrôle et finance, 0777-284X)
ISBN 2-8041-4934-X
marché financier
Utilisable à la fois comme dictionnaire unilingue ou comme dictionnaire multilingue, donne le vocabulaire 
propre aux marchés financiers et sa traduction dans les principales langues de l'Union européenne.

E 5509/ 1
ANTOINE, Joseph 
Lexique thématique de la comptabilité: dictionnaire spécialisé explicatif/ Jean-Paul Cornil; Henri Olivier 
préf., Stéphane Mercier collab.. - éd.7. -Bruxelles : De Boeck, 2002. -484 p. -(Comptabilité, contrôle &
 finance)
ISBN 2-8041-3799-6
comptabilité : terminologie
Comprend près de 1.200 définitions et 56 thèmes pour approfondir la formation et la pratique comptable.



E 3494/ 1
ANTONI, Elisabeth 
Glossary of international commerce : glossaire anglais-français du commerce international. -Paris : Ellipses, 
2000. -173 p. -(2-7298-4987-4)
Commerce international: dictionnaire anglais; commerce international: dictionnaire français

Le vocabulaire anglais du commerce international traduit en français et présenté par différents secteurs : 
droit et contrats, marchés à l'étranger, transports, etc..

E 3322/ 1
AOURAGH, Lhaocine 
Economie algérienne à l'épreuve de la démographie (l')/ Jean Coussy préf.. -Paris : Centre français sur la 
population et le développement, 1996. -337 p. -(Les Etudes du CEPED, 0993-6157)
Bibliogr.
ISBN 2-87762-088-3
Algérie : conditions économiques; population : aspect économique : Algérie
Les faibles performances de l'appareil productif, la chute des prix du pétrole et la longue absence de 
politique démographique ont compromis le modèle algérien de développement. Force est de constater 
l'inadéquation criante entre les besoins de la population et les moyens de l'économie pour les satisfaire.

E 4754/ 1
ARNAUD, Rémy 
Les 100 villes qui font l'économie française. -Paris: BHM, 2004. -416 p.: ill.
ISBN 2-9522973-0-4
économie urbaine : répertoires; politique urbaine : répertoires; France : conditions économiques : 1990-...
Tout ce qu'il faut savoir sur les cent premières villes de France : les chiffres clés, les contacts utiles, les 
grands projets économiques à destination des entreprises, les transports et autres infrastructures.

E 3310/ 1
ARRUS, René 
Eau en Algérie: de l'imperialisme au développement (1830-1962)/ G. Destanne du Bernis préf.. -Alger: 
OPU, 1985. Saint-Martin-d'Hères (Isère) ; PUG, 1985. -388 p.
ISBN 2-7061-0260-8
Eau : Algérie : 1830-1962; économie politique : Algérie
D'un côté il s'agit de préciser le degré de connaissance des données naturelles et de l'autre, de savoir 
comment elles sont confrontées aux données historiques.

E 7648/ 1
Artus, Patrick 
Le choix du système de retraite, analyser les mécanismes pertinents/ Florence Legros. -Paris : Anthropos, 
1999. -161 p.
ISBN 2-7178-3799-X
pensions de vieillesse; régimes de retraite
Analyse dans un cadre théorique unique les questions qui se posent quand il faut décider de l'organisation 
d'un système de retraite (choix entre capitalisation et répartition, liens avec la démographie, prise en compte 
des risques, des effets sur les comportements d'activité...).



E 11112/ 1
Artus, Patrick 
Le choix du système de retraite, analyser les mécanismes pertinents/ Florence Legros. -Paris: Economica, 
1999. -161 p.
ISBN 2-7178-3799-X
pensions de vieillesse; régimes de retraite
Analyse dans un cadre théorique unique les questions qui se posent quand il faut décider de l'organisation 
d'un système de retraite (choix entre capitalisation et répartition, liens avec la démographie, prise en compte 
des risques, des effets sur les comportements d'activité...).

E 7341/ 1
Artus, Patrick 
La nouvelle économie. - éd.2. -Paris : La Découverte, 2002. -124 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3855-X
Internet : aspect économique; développement économique; innovations; commerce électronique
Même si les effets de la nouvelle économie sur la croissance, l'emploi, la productivité et l'inflation 
apparaissent favorables, on doit s'interroger sur ses conséquences négatives en raison de l'apparition 
d'inégalités accrues et de déséquilibres financiers et géopolitiques.

E 3487/ 1
ASSIDON, Elsa 
Théories économiques du développement (les). - éd. 3. -Paris: La Découverte, 2002. -128 p. -(Repères, 
0993-7625)
ISBN 2-7071-3648-4
Economie du développement
Propose une synthèse de l'évolution de la théorie économique du développement. E. Assidon a déjà publié 
de nombreux ouvrages et articles sur ce même thème.

E 4556/ 1
Assidon, Elsa 
Théories économiques du développement (les). - éd.4. -Paris: La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères, 
0993-7625)
ISBN 2-7071-4409-6
économie du développement
Propose une synthèse de l'évolution de la théorie économique du développement.

E 9850/ 1
Attali, Jacques 
Une brève histoire de l'avenir. -Paris: Fayard, 2006. -422 p.
ISBN 2-213-63130-1
Géographie économique: Prévisions; Civilisation: 21e siècle
Les 50 ans à venir à partir de ce que l'on sait de l'histoire et de la science : l'argent sera tout puissant ce qui 
suggère trois avenirs possibles : l'hyperempire (le marché au pouvoir) ; l'hyperconflit (triomphe des 
"barbaries régressives") ; l'hyperdémocratie (mondialisation contenue, partage équitable des bienfaits de 
"l'imagination marchande"). Deux avenirs mortels, un 3e a priori impossible.



E 3734/ 1
ATTALI, Jacques 
Juifs, le monde et l'argent: histoire économique du peuple juif (les)

Fresque historique des relations multiformes du peuple juif avec l'argent.Met en relation l'éthique du 
capitalisme et le judaïsme.

E 6735/ 1
Attali, Jacques 
Les juifs, le monde et l'argent: histoire économique du peuple juif. -Paris : Fayard, 2002. -638 p.- pl. : ill. en 
noir et en coul.
ISBN 2-213-61044-4
juifs : conditions économiques : histoire; judaïsme
Fresque historique des relations multiformes du peuple juif avec l'argent. Met en relation l'éthique du 
capitalisme et le judaïsme.

E 9762/ 1
Attali, Jacques 
Les Juifs, le monde et l'argent: histoire économique du peuple juif. -Paris : Librairie générale française, 
2003. -767 p. -(Le livre de poche ; 15580)
ISBN 2-253-15580-2
Argent: Aspect religieux: Judaïsme; Juifs: Conditions économiques; Judaïsme: Histoire
Fresque historique des relations multiformes du peuple juif avec l'argent. Met en relation l'éthique du 
capitalisme et le judaïsme.

E 9917/ 1
Attali, Jacques 
Les Juifs, le monde et l'argent: histoire économique du peuple juif. -Paris : Librairie générale française, 
2003. -767 p. -(Le livre de poche ; 15580)
ISBN 2-253-15580-2
Argent: Aspect religieux: Judaïsme; Juifs: Conditions économiques; Judaïsme: Histoire
Fresque historique des relations multiformes du peuple juif avec l'argent. Met en relation l'éthique du 
capitalisme et le judaïsme.

E 3282/ 1
AUBIN, Christian 
Economie interantionale: Faits théories et politiques/ Philippe Norel. -Paris : Seuil, 2000. -371 p. -(Points, 
0768-1143. Economie, 0339-4247)
Bibliogr.
ISBN 2-02-036112-4
Relations économiques internationales
Réunit les deux branches de l'économie internationale : le commerce international et la finance 
internationale. Traite les problèmes de gestion des politiques macroéconomiques dans une économie 
mondialisée.



E 9178/ 1
Auer, Peter 
L'introuvable sécurité de l'emploi/ Bernard Gazier. -Paris : Flammarion, 2006. -193 p.
ISBN 978-2-08-210575-0
politique de l'emploi : pays de l'Union européenne : 1990-...; marché du travail : pays de l'Union européenne 
: 1990-...; politique de l'emploi : France : 1990-...; économie du travail
Enquête sur les expériences de flexicurité et les politiques de l'emploi associant pour relancer l'emploi, la 
flexibilité et la sécurité de l'emploi. Compare les différentes politiques publiques de l'emploi en France et 
dans l'Union européenne.

E 11829/ 1
Austruy, Jacques 
Islam face au développement. -Paris: L'Harmattan, 2006. -123 p. -(Mouvements économiques et sociaux)
ISBN 2-296-00543-8

E 12810/ 1
Baba-Ahmed, Mustapha 
L'Algérie: diagnostic d'un non-développement. -Paris: L'Harmattan, 1999. -368 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes)
ISBN 2-7384-7886-7
pétrole : industrie et commerce : Algérie; Algérie : conditions économiques : 1979-...; politique monétaire : 
Algérie : histoire : 1990-...
Mettre la rente pétrolière au service du développement est un exercice difficile que l'Algérie indépendante 
n'a pas réussi. Parce que rien n'a été fait, en dépit des délclarations, pour modifier le cap, l'opération s'est 
transformée en une gigantesque gabegie, dont les effets sont durables. Etudie les aspects économiques et 
financiers de cet échec.

E 3130/ 1
BABA-AHMED, Mustapha 
Algérie: Diagnostic d'un non-développement. -Paris : L'Harmattan, 1999. -368 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes, 0980-8265)
ISBN 2-7384-7886-7
Algérie: pétrole; pétrole: industrie et commerce; Algérie : conditions économiques : 1979-...; Algérie: 
politique monétaire: histoire : 1990-...
 Mettre la rente pétrolière au service du développement est un exercice difficile que l'Algérie indépendante 
n'a pas réussi. Parce que rien n'a été fait, en dépit des délclarations, pour modifier le cap, l'opération s'est 
transformée en une gigantesque gabegie, dont les effets sont durables. Etudie les aspects économiques et 
financiers de cet échec.

E 12654/ 1
Babou, Isabel 
Les dilemmes du tourisme/ Philippe Callot. -Paris: Vuibert, 2007. -217 p.
ISBN 978-2-7117-7890-4
tourisme : aspect économique : 1990-...
Réflexion sur les effets économiques, sociaux et environnementaux du tourisme dans les principales 
destinations touristiques et sur la place du tourisme dans le cadre du développement durable, de l'économie 
globalisée et des relations Nord-Sud.



E 8536_8537/ 2
Badie, Bertrand 
L'état du monde 2007: annuaire économique et géopolitique mondial/ Béatrice Didiot, Bertrand Badie. 
-Paris : La Découverte, 2006. -480 p. -(La Découverte poche. Etat du monde)
ISBN 2-7071-4944-6

Propose un panorama géopolitique des Etats du monde ainsi qu'une synthèse de l'économie mondiale et des 
relations internationales.

E 11962/ 1
Baechler, Laurent 
Analyse économique des risques climatiques. -Paris: Economica, 2006. -240 p. -(Approfondissement de la 
connaissance économique)
ISBN 2-7178-5256-5

Analyse économique relative aux difficultés à concevoir une politique climatique et aux ressorts qui 
permettraient d'aller vers une coopération internationale plus efficace en matière de gestion des risques 
environnementaux.

E 12191/ 1
Baechler, Laurent 
Analyse économique des risques climatiques. -Paris: Economica, 2006. -240 p. -(Approfondissement de la 
connaissance économique)
ISBN 2-7178-5256-5

Analyse économique relative aux difficultés à concevoir une politique climatique et aux ressorts qui 
permettraient d'aller vers une coopération internationale plus efficace en matière de gestion des risques 
environnementaux.

E 4712/ 1
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Rapport sur le développement en Afrique 2004 : l'Afrique dans l'économie mondiale, l'Afrique dans les 
échanges mondiaux, statistiques économiques et sociales sur l'Afrique. -Paris : Economica, 2004. -XV-327 
p.
Bibliogr.
ISBN 2-7178-4839-8
Afrique : conditions sociales : 1990-... : statistiques; Afrique : conditions économiques : 1990-... : statistiques
Dresse le tableau des principaux indicateurs économiques sur vingt ans pour ce continent. Fait le point de 
la situation économique africaine pour 2004, analyse les problèmes de stabilité politique et de 
reconstruction et toutes les questions liées aux échanges commerciaux susceptibles d'influer 
significativement sur les perspectives de développement du continent.



E 6199/ 1
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Rapport sur le développement en Afrique 2005: l'Afrique dans l'économie mondiale, la gestion du secteur 
public en Afrique, statistiques économiques et sociales sur l'Afrique. -Paris: Economica, 2005. -XIV-266 p.
ISBN 2-7178-5053-8
Afrique : conditions sociales : 1990-...; Afrique : conditions économiques : 1990-...
Les progrès socio-économiques accomplis sur le continent et les défis auxquels il fait face sont abordés. A 
la fin de 2004, le groupe de la Banque africaine de développement a accordé des prêts et des dons destinés à 
financer des projets et programmes de développement dans les secteurs de l'agriculture, des transports, des 
équipements collectifs, de l'industrie, de l'éducation et de la santé.

E 7731/ 1
Banque mondiale 
Briser la spirale des conflits: guerre civile et politique de développement/ Monique Berry trad.. -Bruxelles : 
De Boeck, 2005. -248 p. -(Les intelligences citoyennes)
ISBN 2-8041-4771-1
guerre civile : aspect économique; pays en voie de développement; politique économique
Etude sur les conséquences de la guerre civile sur l'économie des pays où elle sévit. Met en évidence les 
répercussions néfastes sur les populations locales et les pays voisins, le risque de guerre civile qui diffère en 
fonction des pays et l'utilité d'actions internationales pour réduire le nombre de guerres civiles dans le 
monde. Montre que les guerres civiles freinent le développement des pays.

E 6425/ 1
Banque mondiale 
Qualité de la croissance/ Vinod Thomas, Mansoor Dailami, Ashok Dhareshwar,...[et al] ; scientifique 
Olivier trad. et rév.. -Bruxelles : De Boeck, 2002. -XXIX-282 p.
ISBN 2-8041-3844-5
développement économique; coût et niveau de la vie; économie politique et politique
Montre quel lien le mode de croissance et sa durabilité entretiennent avec la qualité de vie. En investissant 
dans les ressources humaines, en préservant les ressources naturelles, en gérant les risques et en améliorant 
les méthodes de gouvernement, une croissance qualitative est possible, induisant par là même une 
amélioration de la qualité de vie pour tous.

E 5484/ 1
BARDOS-FELTORONYI, Nicolas 
Comprendre l'économie sociale et solidaire: théories et pratiques. -Bruxelles: Couleur livres, 2004. -159 p.
ISBN 2-87003-413-X

L'ouvrage analyse la pluralité des doctrines économiques puis cherche à définir l'économie sociale et 
solidaire. Il montre quelles en sont les origines anthropologiques et historiques.

E 6946/ 1
Barilari, André 
Le consentement à l'impôt . -Paris : Presses de Sciences Po, 2000. -178 p -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0831-3
impôt : histoire; impôt : aspect psychologique; impôt : administration et procédure : France
Ce livre explore d'abord les racines historiques de cette contradiction mais aussi des tentatives pour la 
dépasser.



E 5442/ 1
BARILARI, André 
Nouvelle gouvernance financière de l'Etat (la)/ Michek Bouvier. -Paris: LGDJ, 2004. -207 p. -(Systèmes. 
Finances publiques)
ISBN 2-275-02506-5

E 12550_12551/ 2
Barki, Mohamed 
Comptabilité fiscale de l'entreprise. - éd.2. -Sétif (Algérie): ICA, 2007. -295 p.
ISBN 978-9947-0-1592-6
comptabilité fiscale: entreprise
Cet ouvrage présente, d'une manière aussi claire que complète, six sujets de comptabilité fiscale dont les 
aspects pratiques multiples sont abordés, le traitement technique donné et la procédure à suivre clairement 
indiquée.

E 6774/ 1
Barlow, Maude 
L'or bleu: L'eau, le grand enjeu du XXIe siècle/ Tony Clarke. -Paris : Fayard, 2002. -390 p
ISBN 2-213-61412-1

Analyse sur l'exploitation de l'eau douce à l'échelle mondiale : les sociétés privées chargées de sa 
distribution, les institutions publiques nationales et internationales.

E 7740/ 1
Barthe, Marie-Annick 
Economie de l'Union européenne. - éd.3. -Paris : Economica, 2006. -416 p.
ISBN 2-7178-5079-1
pays de l'Union européenne; politique économique; Union économique et monétaire; Europe de l'Ouest; 
intégration économique
Une étude sur la dimension économique et sociale du processus d'intégration européen. Traite de la zone 
euro, du marché unique, des politiques commerciales ou de la politique agricole. Un état des lieux de la 
gestion des crises au sein de la zone euro ou sur la question de l'élargissement est également présenté.

E 7328/ 1
Baslé, Maurice 
Le budget de l'Etat. - éd.4. -Paris : La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4231-X
budget : France
Présentation du budget de l'Etat en France : sa définition, son élaboration, la loi de finances, ainsi que les 
conséquences macroéconomiques sur les dépenses publiques et les impôts. L'impact des déficits budgétaires 
et la dette publiques sont aussi abordés.



E 7340/ 1
Battagliola, Françoise 
Histoire du travail des femmes. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2004. -123 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4240-9
femmes: travail : France; travail : sexe; économie de travail
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, le travail des femmes s'est exercé de plus en plus en dehors du 
cadre familial et le salariat est devenu une réalité. Plus particulièrement consacré à la France, ce livre 
montre à quel point l'histoire du travail des femmes est inséparable de celle des rapports de domination des 
hommes sur les femmes.

E 10735/ 1
Battagliola, Françoise 
Histoire du travail des femmes. -Paris: La Découvete, 2004. -123 p. -(Repères, n° 284)
ISBN 2-7071-4240-9
femmes : travail : France : histoire; rôle selon le sexe au travail : France : histoire
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, le travail des femmes s'est exercé de plus en plus en dehors du 
cadre familial et le salariat est devenu une réalité. Plus particulièrement consacré à la France, ce livre 
montre à quel point l'histoire du travail des femmes est inséparable de celle des rapports de domination des 
hommes sur les femmes.

E 3502/ 1
BATTIAU, Michel 
Commerce intarnational (le). -Paris : Ellipses, 2002. -158 p. : ill. -(Carrefours de géographie)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1284-9
Commerce international
Etude du commerce international sous l'angle de la dynamique du territoire. Présente dans un contexte 
général les récentes évolutions du commerce, établit un panorama de la répartition mondiale actuelle, puis 
approfondit les échanges commerciaux dans huit grands groupes de pays.

E 2457_2458/ 2
BATTINI, Pierre 
Capital risque: mode d'emploi/ Raymond Barre préf.. - ed.3. -Paris : Ed. d'Organisation, 2000. -290p.
Bibliogr. Index. Glossaire. Adresses utiles. Sites Internet
ISBN 2-7081-2519-2; 2-7081-2436-6 
Capital risque: France
Conseils techniques (valoriser la société, faire des opérations à effet de levier, utiliser les bons de 
souscription d'actions, émettre des obligations, mettre au point un protocole d'actionnaires...) et pratiques 
(rédiger un business plan, connaître les critères des investisseurs, savoir ce que les financiers apprécient ou 
non, négocier avec les fonds de capital risque...)



E 3597/ 1
BAUCHET, Pierre 
Concentration des multinationales et mutation des pouvoirs de l'Etat. -Paris : CNRS Editions, 2003. -105 p. 
-(CNRS-Economie)
Bibliogr. Index
ISBN 2-271-06119-9
entreprises multinationales; relations économiques internationales; concentration industrielle
Présentation du fonctionnement de l'économie mondiale en insistant notamment sur une recomposition des 
ouvoirs entre les gouvernements, les firmes internationales et les institutions internationales. Montre que les 
multinationales les plus puissantes ont un pouvoir égal à certains Etats.

E 3015/ 1
BEAUD, Michel 
Basculement du monde: de la terre, des hommes et du capitalisme. - Réimpr.. -Paris : La Découverte, 2001. 
-300 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-3203-9;  2-7071-2753-1
Société post-industrielle; mondialisation (économie politique)
Crise, mondialisation, guerres meurtrières d'un nouveau type, atteintes à l'environnement toujours plus 
graves : en replaçant ces évolutions dans la longue période, l'auteur montre que c'est "l'engrenage des 
accélérations", conjugué à l'empire sans partage de l'économie et de l'argent et à l'irresponsabilité des 
dirigeants qui explique ce "basculement du monde"..

E 2434_2435/ 2
BEAUMONT, Nicolas 
Stratégies qui marchent (les): pratique du business développement. -Paris: Ed. d'Organisation, 2002. -171 p.
Biliogr. index
ISBN 2-7081-2827-2
Entreprise: gestion; planification stratégique; management
Présentation de cet outil d'accompagnement au changement pour les entreprises qui veulent changer leur 
situation sur le marché, leur  valorisation ou leur profil, imposer une nouvelle offre, sécuriser les positions 

E 10377/ 1
Bécuwe, Stéphane 
Commerce international et politiques commerciales. -Paris: Armand Colin, 2006. -254 p. -(Circa)
ISBN 2-200-34485-6
commerce international; politique commerciale
Exposé de la structure des échanges internationaux et des théories qui en rendent compte avec une analyse 
des différentes politiques commerciales pratiquées dans le monde.

E 2459_2460/ 2
BEGG, David 
Micro économie/ Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Bernard Bernier adapt., Henri-Louis Védie adapt.. - 
ed.2 mise à jour. -Paris : Dunod, 2002. -XI-392 p.
Index
ISBN 2-10-006832-6; 2-7042-1201-5
micro-économie: manuel d'enseignement; économie poitique
Présentation des méthodes et des principes de base de la microéconomie, ainsi que de ses divers contextes 
d'application : l'analyse économique, les fondements de la microéconomie et l'économie du bien-être



E 11692/ 1
Beitone, Alain 
Histoire des faits économiques et sociaux: histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours/ 
Philippe Gilles, Maurice Parodi. - éd.3. -Paris: Dalloz, 2006. -503 p. -(Précis Dalloz)
ISBN 2-247-06568-6

Présentation de l'évolution historique des grands blocs depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours 
(bloc des pays occidentaux, des pays socialistes, du tiers-monde). A jour des données macroéconomiques 
les plus récentes ainsi que des grands événements économiques, sociaux et politiques, notamment les 
attentats de New York, Madrid, Londres et Charm-el-Cheikh.

Sq 8058/ 1
Bekerman, Gérard 
L'euro/ Michèle Saint-Marc. - éd.4. -Paris: PUF, 2001. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-051396-4
euro
Une analyse des mécanismes fondamentaux de l'écu et de son rôle en économie ouverte, sa place, 
notamment en France, dans les politiques de régulation conjoncturelle, et son avenir dans la construction 
monétaire européenne.

E 3843/ 1
BELAND, Daniel 
Sécurité libérale ?: la politique des retraites aux Etats-Unis (une)

Histoire du régime fédéral d'assurance vieillesse américain, de son avènement durant le New Deal jusqu'au 
débat contemporain sur l'avenir des retraites. Fait la critique de la théorie institutionnaliste et met en valeur 
le rôle joué par le secteur privé. Ouvrage issu d'une thèse de doctorat soutenue à Paris en 1999.

E 448_1958_1959/ 3
BELHEIMER, Ammar 
Dette (la) exterieure de l'Algérie: une analyse critique des politiques d'emprunts et d'ajustements. -Alger: 
Casbah, 1998. -391p.: couv.ill
Conclusion, notes, abréviations, annexes
ISBN 9961-64-097-7
économie algérienne; dettes extérieures; crises d'endettement; économie de marché; politique d'ajustement; 
institutions financières internationales; FMI; négociations; dettes publiques; Club de paris; accords 
bilateraux; rééchelonnement; dette privée

E 12274_12275/ 2
Belkacem-Nacer, Azzedine 
Introduction à la modélisation macroéconomique. -Alger: Casbah éditions, 2004. -127 p. -(Fac)
ISBN 9961-64-439-5
Macroéconomie; modélisation
Tente de répondre aux questions que suscite la modélisation macroéconomique au double plan théorique et 
pratique.



E 4788/ 1
BELLALAH, Mondher 
Gestion de portefeuille: Analyse quantitative de la rentabilité et des risques. -Paris: Pearson Education 
France, 2004. -481 p.: tabl.
ISBN 2-7440-7053-x

E 7522/ 1
Bellalah, Mondher 
Gestion des risques de taux d'intérêt et de change : théories et exercices corrigés/ Eric Briys préf.. 
-Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 2005. -511 p. -(Questions d'économie et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-4785-1
risque de taux d'intérêt : gestion; risque de change : gestion
Cours sur la gestion des risques de taux d'intérêt et de change et sur les instruments financiers permettant 
l'analyse quantitative et qualitative des marchés des taux et de la dette.

E 7879/ 1
Bellalah, Mondher 
Gestion des risques de taux d'intérêt et de change : théories et exercices corrigés / Eric Briys préf.. 
-Bruxelles : De Boeck, 2005. -511 p. -(Questions d'économie et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-4785-1
risque de taux d'intérêt : gestion; risque de change : gestion
Cours sur la gestion des risques de taux d'intérêt et de change et sur les instruments financiers permettant 
l'analyse quantitative et qualitative des marchés des taux et de la dette.

E 6012/ 1
BELOT, Raoul 
Anticiper l'audit de projet: pour la maîtrise des risques dans les projets publics ou privés. -Paris: Afnor, 
2003. -295 p.
ISBN 2-12-455076-9
gestion de projets
La première partie donne un vade-mecum pour établir, dès le début d'un projet, un suivi rigoureux afin 
d'identifier et d'anticiper les risques liés au management de projet. La seconde partie présente l'audit avec 
ses méthodes et ses outils.

E 12552_12553/ 2
Beltas, Abdelkader 
La titrisation: instrument efficace pour la gestion du risque du crédit bancaire. -Alger: Légende, 2007. -334 
p.
titrisation; créances hypothécaires
Tente de présenter les différentes techniques d'approche liées à la titrisation des créances adossées à des 
hypothéques du premier rang. Une présentation succinte de la loi sur la titrisation des créances hypothécaire 
est 



E 4927/ 1
BEN SEDRINE, Saïd 
Ingénieurs tunisiens (les): dynamiques récentes d'un groupe professionnel. -Paris: L'Harmattan, 2004. -276 p.
: couv.coul.
ISBN 2-7475-7095-9

E 12294_12295/ 2
Benali, Ahmed 
La tribalisation par la mondialisation. -Alger: Casbah éditions, 1999. -128 p. -(Approches)
ISBN 9961-64-218-X
mondialisation
Cette essai a l'ambition d'apporter une contradiction objective au triomphalisme arrogant de la pensée 
unique et de participer à briser l'embargo médiatique sur les critiques de la mondialisation.

E 10756/ 1
Benaroya, François 
L'économie de la Russie. -Paris: La Découvete, 2006. -123 p. -(Repères. E'conomie, n° 436)
ISBN 2-7071-4566-1
Russie : conditions économiques : 1991-....; Russie : politique économique : 1991-....; URSS : politique 
économique
Présentation du système économique russe. En deux siècles, la Russie a connu deux bouleversements 
économiques, passant de l'économie planifiée à une période de transition à la fin des années 1980. Depuis 
1999, le pays connaît une nette croissance. Son PIB devrait se situer au cinquième rang mondial en 2030, 
derrière les E'tats-Unis, la Chine, l'Inde et le Japon.

E 7344/ 1
Bénassy-Quéré, Agnès 
Economie de l'euro. -Paris : La Découverte, 2002. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3649-2
politique monétaire; pays de l'Union européenne; Union économique et monétaire
A. Bénassy-Quéré décrit ici la nouvelle organisation économique de la zone euro. Elle fait le point sur les 
trois premières années de fonctionnement de la monnaie unique ; elle explicite aussi les débats autour de 
l'euro : les objectifs assignés à la Banque centrale européenne, la nécessité d'un gouvernement économique 
de la zone euro, etc.

E 12564_12565/ 2
Benbayer, Habib 
Cours de finance internationale. -Oran (Algérie): Dar El Adib, 2005. -122 p.
ISBN 9961-793-33-1
finance internationale
Comprendre l'environnement international pour gérer de façon efficace les flux libellés dans des monnaies 
différentes.



E 8177_8178/ 2
Benbekhti, Omar 
L'Etat, l'entreprise et le management en Algérie. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2005. -216 p.
ISBN 9961-54-552-4
Algérie: management; Etat-nation: Algérie
l'_tat, un peu partout, est souvent pressenti comme extérieur à la société. Ici plus qu'ailleurs, l'_tat-nation 
reste, dans les pays du tiers-monde, une institution en mal de fondation. Sa sécularisation n'en est que plus 
problématique.

E 10124/ 1
Bencharif, A. 
La filière blé en Algérie: le blé, la semoule et le pain/ Boubakeur Benbouzid préf.. -Paris: Karthala, 1996. 
-238 p. -(Economie et développement)
ISBN 2-86537-659-1
blé : industrie et commerce : Algérie; Algérie: blé: commerce
Pendant 30 ans, le soutien aux blés et à leurs dérivés a été l'axe majeur de la politique agro-alimentaire 
algérienne. Il a donné lieu à de multiples interventions de l'Etat, et a assuré à la population l'accès à sa 
nourriture de base. Cette filière donne en 1996 des signes de tension.

E 6031/ 1
BENCHIMOL, Guy 
Valoriser votre entreprise !: pour une nouvelle gouvernance d'entreprise: Vade-mecum. -Paris: EMS, 2003. 
-201 p. -(Pratiques d'entreprises)
ISBN 2-84769-002-6
capital fixe; actif (comptabilité); comptabilité de gestion
Ce document propose de développer les actifs intangibles de l'entreprise pour asseoir sa stabilité et son 
originalité. Sa croissance financière deviendra alors, inéluctable.

E 379/ 1
BENFREHA, Noreddine 
Multinationales (les) et la mondialisation: enjeux et perspectives pour l'Algérie. -Alger: Dahlab, 1999. 
-219p.: couv.ill, tableaux
Conclusions, bibliogr., abréviations
ISBN 9961-6-172-1
Algérie; économie internationale; multinationales; sociétés transnationales; MTN; STN; mondialisation

E 11791/ 1
Bernet Rollande, Luc 
Principes de techniques bancaire. - éd.24. -Paris: Dunod, 2006. -VIII-520 p. -(Fonctions de l'entreprise)
ISBN 2-10-050043-0

Ensemble des savoirs sur le système bancaire français, à travers les techniques utilisées et les opérations 
avec les particuliers ou les entreprises. Décrit également les marchés de capitaux et la relation du secteur 
bancaire avec la monnaie.



E 5472/ 1
BERTEL, Evelyne 
Economie de l'énergie nucléaire (l')/ Marc Vielle. -France: EDP Sciences, 2004. -445 p. -(Génie Atomique)
ISBN 2-86883-691-7
énergie nucléaire
L'objet de cet ouvrage est d'apporter les informations nécessaires à la prise de décision, à l'explication et à 
l'analyse de ce secteur. Les aspects économiques sont abordés dans leur diversité...

E 6048/ 1
BESSET, Jean-Paul 
Comment ne plus être progressiste... sans devenir réactionnaire. -Paris: Fayard, 2005. -332 p.
ISBN 2-213-62614-6

Sq 8054/ 1
Betbèze, Jean-Paul 
Les 100 mots de l'économie. - éd. 8. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054877-6
économie politique : terminologie; économie de marché : terminologie
Introduit au vocabulaire de base de l'économie et du financement d'entreprise, à celui propre au rôle 
économique de l'état et revisite les grands concepts des théoriciens de la science économique. Définit enfin 
les nouveaux vocable aujourd'hui incontournables en économie mondiale.

E 6890/ 1
Betbèze, Jean-Paul 
Les dix commandements de la finance. -Paris : O. Jacob, 2003. -320 p
ISBN 2-7381-1312-5
économie politique
L'auteur dresse le nouveau décalogue de l'économie où la quête de forts taux de rentabilité tient lieu de loi 
divine.

E 9185/ 1
Betbèze, Jean-Paul 
La peur économique des Français: soigner la France écophobe. -Paris : O. Jacob, 2004. -220 p.
ISBN 978-2-7381-1408-2
France : conditions économiques : 1990-...; résistance au changement; phobies
L'auteur analyse les peurs des Français en matière économique et plus particulièrement la peur du 
changement. Il réfute les constats alarmistes sur l'état de la France et souhaite qu'on parle avec franchise des 
vrais problèmes pour faire reculer cette frilosité qui entrave le pays.



E 9005/ 1
Bezbakh, Pierre 
Histoire de l'économie : des origines à la mondialisation. -Paris: Larousse, 2005. -126 p. : ill. en noir et en 
coul. -(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575216-7
histoire économique
Présente l'histoire de l'économie mondiale, ses théories, ses transformations technologiques. Divisé en 5 
chapitres : l'économie de l'Antiquité, l'économie féodale occidentale, l'essor de l'économie marchande, la 
capitalisme industriel, quel XXIe siècle ?.

E 8616/ 1
Bidou, Dominique 
Tous gagnants: la dynamique du développement durable/ Michel-édouard Leclerc préf., Jean-Claude 
Antonini postf.. -Paris: ibis Press, 2004. -168 p.
ISBN 2-910728-30-7

L'objectif de cet ouvrage est simple : vous donner l'envie du développement durable. Ce n'est donc pas une 
encyclopédie sur le développement durable, ni un traité de morale. Bien sûr, il faut des repères, un langage 
commun, mais à trop chercher une définition exacte pour un mode de pensée, on se perd dans un maquis de 
concepts, de théories abstraites, sans doute utiles mais bien peu séduisants.

E 9183/ 1
Bienaymé, Alain 
Les grandes questions d'économie contemporaine: la science d'un monde imparfait. -Paris : O. Jacobe, 
2005. -486 p.
ISBN 978-2-7381-1723-6
économie politique : histoire
Panorama de la façon dont les économistes éclairent les transformations et le cours de l'activité économique, 
comme ses ruptures. Il remet en perspective les grandes évolutions de la pensée économique, sur la théorie 
du marché, sur l'entreprise, sur le couple industrie-finance, sur l'Etat, etc., et indique les grands enjeux qui 
se posent aujourd'hui à l'économie.

E 9210/ 1
Bienaymé, Alain 
Les grandes questions d'économie contemporaine: la science d'un monde imparfait. -Paris : O. Jacobe, 
2005. -486 p.
ISBN 978-2-7381-1723-6
économie politique : histoire
Panorama de la façon dont les économistes éclairent les transformations et le cours de l'activité économique, 
comme ses ruptures. Il remet en perspective les grandes évolutions de la pensée économique, sur la théorie 
du marché, sur l'entreprise, sur le couple industrie-finance, sur l'Etat, etc., et indique les grands enjeux qui 
se posent aujourd'hui à l'économie.



E 9036_9037/ 2
Billard, Laurence 
Analyse de marchés et des risques-pays et stratégie de développement international de l'entreprise. -Alger: 
OPU. Grenoble: Université Pierre Mendès, 2006. -81 p. -(Fragments de cours)
ISBN 9961-0-0934-7
stratégie de développement; risques-pays
L'objectif de cet ouvrage est l'acquisition de la compétence générale suivante: la capacité à élaborer une 
stratégie de développement à l'international pour une entreprise en prenant en compte les différents 
risques-pays.

E 6038/ 1
BISSONNAIS, Jean 
Maîtrise du budget dans la conduite de projets (la). -Paris: Afnord, 2003. -55 p. -(Savoir)
ISBN 2-12-505065-X
gestion de projets; coût de production
Explique comment maîtriser les coûts de revient liés à un projet, de son lancement jusqu'au coût final, en 
passant par les coûts définis, les coûts engagés, les coûts encourus, les coûts facturés ou encore les coûts 
dépensés.

E 6039/ 1
BISSONNAIS, Jean 
Processus clés du management de projets (les). -Paris: Afnor, 2003. -50 p. -(Savoir)
ISBN 2-12-505082-X
gestion de projets; management
Met en lumière d'une façon synthétique les paramètres et les processus d'organisation et de réalisation qui 
rentrent en jeu dans la conduite de projets notamment dans le processus décisionnel ou dans le management 
des ressources.

E 1501/ 2
BIZIERE, Jean-Maurice 
Croissance et protectionnisme: l'exemple du Danemark au 18ème siècle / M.Pierre Channu préf.. -Paris: 
Publisud, 1994. -226p. -(Le Développement dans les faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
Tableaux, bibliogr.
ISBN 2-86600-687--9
Danemark; structure politique; économie nationale; industrie; Mercantilisme; commerce international; 
investissement; emploi; contrôle du marché; politique manufacturière
Démontre que protectionnisme et libéralisme ne constituent pas seulement deux stades successifs de la 
pensée économique, mais également deux stratégies formulées et mises en oeuvre, aujourd'hui comme hier, 
dans le contexte de situations différentes dans l'espace et dans le temps.



E 2483/ 1
BLANCHET, Jacques 
Progrès technique (le)/ Luc Hottlet. -Paris : Armand Colin, 1999. -96 p -(Economie, 1287-0021)
ISBN 2-200-21856-7
Innovations; économie politique : examens, questions
Le progrès technique a transformé le monde et le destin de l'humanité. Ses conséquences sur notre vie 
quotidienne sont à la fois patentes pour le présent et imprévisibles pour l'avenir. De même, elles sont à 
l'origine d'un immense espoir (l'homme échappant à sa condition) et de craintes terribles (l'homme 
s'autodétruisant)

E 10924/ 1
Blech, Jorg 
Les inventeurs de maladies: manoeuvres et manipulations de l'industrie pharmaceutique/ Isabelle Liber 
trad., Martin Winckler postf.. -Arles (Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2005. -281 p.
ISBN 2-7427-5527-6
économie de la santé; médicament; politique de la santé
Montre les procédés des grands groupes pharmaceutiques pour doper les ventes de médicaments : imposer 
la baisse arbitraire des taux de cholestérol, surmédicaliser les femmes, enfants, personnes âgées, etc.

E 3188/ 1
BLIN, Louis 
Algérie du Sahara au Sahel : route transsaharienne, économie pétrolière et construction de l'Etat (l')/ 
Dominique Chevallier préf.. -Paris : L'Harmattan, 1990. -501 p. : ill. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes, 0980-8265)
Bibliogr.
ISBN 2-7384-0363-8
Algérie : économie politique; Sahara
Cet ouvrage analyse l'enjeu historique, national et régional que constitue le Sahara occidental pour l'Algérie 
en s'appuyant sur l'étude d'une route au Niger et au Mali, la "Transsaharienne". Son approche permet de 
dégager les traits fondamentaux des mutations provoquées par l'essor de la rente pétrolière sur l'insertion 
africaine du Maghreb.

E 3507/ 1
BLIN, Olivier 
Organisation mondiale du commerce (l'). -Paris : Ellipses,1999. -95 p. -(Mise au point)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-6990-5
Organisation mondiale du commerce; OMC
Comment concevoir une libéralisation des échanges qui profite à tous les Etats ? Quels sont les dossiers 
sensibles qui seront discutés prochainement au sein de l'OMC ? Telles sont les questions qu'aborde 
notamment cet ouvrage consacré à une approche juridique de l'OMC, permettant d'étudier les modalités de 
la réorganisation mondiale des échanges et de préciser les contours du système commercial.



E 11073/ 1
Boileau, Gérard 
Comprendre les comptes d'une entreprise. -Paris: Groupe Revue fiduciaire, 2003. -248 p. -(Guide de gestion 
RF. Comptabilité)
ISBN 2-86521-740-X
entreprises : comptabilité; analyse financière; bilan comptable; consolidation des comptes; gestion 
financière; trésorerie
Initie aux mécanismes de la comptabilité des entreprises autour de cinq thèmes : bilan et compte de résultat, 
gestion de la trésorerie, analyse financière, comptes consolidés.

E 10757/ 1
Boillot, Jean-Joseph 
L'économie de l'Inde. -Paris: La Découvete, 2006. -121 p. -(Repères. Economie, n° 443)
ISBN 2-7071-4750-8
Inde : conditions économiques : 1991-....; Inde : politique économique : 1991-....
L'accélération de la croissance indienne, régulièrement supérieure à 6 pourcent et l'ouverture économique 
vont-ils se traduire par l'émergence d'une nouvelle super-puissance économique aux côtés de la Chine ? Le 
décollage de l'Inde intervient à un moment clé de la mondialisation des services pour lesquels ce pays 
dispose d'avantages comparatifs avérés et d'une main-d'oeuvre qualifiée abondante.

E 11555/ 1
Boillot, Jean-Joseph 
L'économie de l'Inde. -Paris: La Découverte, 2007. -121 p. -(Repères, 443)
ISBN 978-2-7071-4750-9

E 4907/ 1
BONIN, Hubert 
Un outre-mer bancaire méditerranéen. Histoire du crédit foncier d'Algérie et de Tunisie (1880-1997). -Paris: 
Société Française d'Histoire d'Outre-mer, 2004. -369 p.: couv.coul.
ISBN 2-85970-030-7

E 10747/ 1
Bordes, Christian 
La politique monétaire. -Paris: La Découvete, 2007. -122 p. -(Repères. E'conomie, n° 479)
ISBN 2-7071-4952-7
politique monétaire; analyse économique; banque centrale
Cette synthèse répond à de nombreuses questions relatives aux politiques monétaires dans le monde. Quel 
est le cadre institutionnel de la politique monétaire ? Quels sont les principes qui la guident ? Quelle est la 
stratégie des banques centrales ? Comment peut-on expliquer leur politique de taux d'intérêt et comment 
coordonnent-elles les anticipations ?



E 6533/ 1
Bosserelle, Eric 
Dynamique économique : croissance, crises, cycles. -Paris : Gualino, 2004. -301 p. -(Fac-Universités. 
Mémentos LMD)
ISBN 2-84200-750-6
développement économique; cycles économiques
Etudie la croissance économique sur une longue période (1820-2004) puis expose les grandes théories qui 
cherchent à expliquer les fluctuations économiques.

E 1980_1981/ 2
BOUAKOUB, Farouk 
Entreprise (l') et le fonctionnement bancaire. -Alger: Casbah, 2000. -303p.: tableaux
Annexes, bibliogr.
ISBN 9961-64-228-7
Crédit; responsabilité du banquier; entrepriseet environnement; création d'entreprise; dérapage d'un projet; 
étude de crédit; montage du dossier de crédit; crédit investissement; commerce extérieur; banque islamique

E 3182/ 1
BOUCHEMAL, Salah 
Mutations agraires en Algérie. -Paris : L'Harmattan, 1997. -266 p. -(Alternatives rurales)
Bibliogr. Glossaire
ISBN 2-7384-5176-4
Algérie; agriculture: Algérie
Fait revivre les modifications de la campagne algérienne depuis l'Indépendance ; démontre les mécanismes 
du passage d'une agriculture largement socialiste à une agriculture soumise désormais à la loi du marché, à 
travers l'exemple des Hautes-Plaines orientales (région d'Aïn-Beïda).

E 10001/ 1
Boudjenah, Yasmine 
Algérie, décomposition d'une industrie: la restructuration des entreprises publiques (1980-2000) : l'Etat en 
question. -Paris: l'Harmattan, 2002. -318 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7475-3052-3
entreprises publiques : Algérie : 1970-2000; Algérie : conditions économiques : 1979-...; économie de 
marché : Algérie
Etudie l'évolution économique et sociale de l'Algérie des années 60 à nos jours. Au tournant des années 80, 
l'Algérie a entamé une profonde mutation vers l'économie de marché. L'Etat se désengage, le secteur public 
recule, mais au profit de qui et pour quelle politique ? Fait le point sur le contexte international dans la 
crise, l'état du secteur industriel, ses insuffisances, ses besoins...



E 3360_3361/ 2
BOUHADIDA, M. 
Approche systémique des établissements bancaires: cas des banques islamiques (l'). -Alger: Palais du Livre, 
sd.. -239 p.
Glossaire. Bibliogr.
ISBN 9961-70-042-2
Banques islamiques; activités bancaires
Une analyse par la théorie des systèmes qui interpréte les activités bancaires. L'auteur part du principe d'une 
concurrence entre deux systèmes bancaires: le système bancaire existant qualifié de classique et le nouveau 
système bancaire islamique.

E 3857/ 1
BOUINOT, Jean 
Ville intelligente (la)

Après avoir abordé le concept de ville intelligente ainsi que ses avantages, explique les choix des 
entreprises en matière de localisation. Montre comment les responsables locaux peuvent les anticiper en 
rendant leur ville attractive pour les entreprises.

E 5525/ 1
BOUINOT, Jean 
Ville intelligente (la): savoir attirer des entreprises. -Paris: LGDJ, 2003. -182 p. -(Système, 0987-9927)
ISBN 2-275-02399-2
Villes: pays développés; villes: compétences professionnelles
L'analyse proposée s'applique pleinement aux grandes firmes industrielles et à un moindre degré aux 
sociétés du territoire supérieur, notamment les agences de conseil aux entreprises investies d'un rôle de 
"passeur" entre producteurs et utilisateurs de connaissances nouvelles moyennant un travail d'adaptation au 
cas par cas.

E 11616/ 1
Bouquillion, Philippe 
Les industries de la culture et de la communication en mutation/ Yolande Combès. -Paris: l'Harmattan, 
2007. -265 p. -(Questions contemporaines)
ISBN 978-2-296-03772-4
Industries culturelles: aspect économique; Nouvelles technologies de l'information et de la communication
Les mutations des industries de la culture, de l'information et de la communication (ICIC) accompagnent les 
mutations sociales, politiques et idéologiques. Concentration, financiarisation et mondialisation, 
développement du Web, redistribution des rôles entre les acteurs... Quels enjeux pour la diversité culturelle, 
le pluralisme de l'information, l'éducation ?

E 12195/ 1
Bouquin, Henri 
Comptabilité de gestion. -Paris: Economica, 2006. -407 p. -(Gestion)
ISBN 2-7178-5246-8

Présentation des principes fondamentaux de la comptabilité de gestion et mise en perspective de ses 
applications multiples en management. Ce manuel enseigne également comment utiliser les informations 
comptables, en fonction de leur exploitation pour le contrôle stratégique ou pour le contrôle de gestion et les 
décisions courantes.



E 9973/ 1
Bourdieu, Pierre 
Algérie 60: structures économiques et structures temporelles. -Paris: Minuit, 1977. -123 p.
ISBN 2-7073-0157-4
enquêtes sociologiques : Algérie : 1945-1970; Algérie : conditions économiques : 1830-1962
Ce livre est une version abrégée, c'est à dire dépouillée de tableaux statistiques, d'extraits d'interviews, de 
documents, etc. d'un ouvrage qui, paru en 1963 sous le titre Travail et travailleurs en Algérie, présentait les 
résultats d'un ensemble d'enquêtes ethnographiques et statistiques réalisées entre 1958 et 1961.

E 9987/ 1
Bourdieu, Pierre 
Le Déracinement: la crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie/ Abdelmalek Sayad. -Paris: Minuit, 1977. 
-224 p. -(Documents)
ISBN 2-7073-0156-6
agriculture : Algérie; Algérie: agriculture
Cette analyse des processus sociaux qu'engendre la prétention d'accélérer l'histoire par la violence et dans 
l'ignorance des mécanismes déclenchés ne serait pas tout à fait inutile si elle pouvait contribuer à éviter que 
l'histoire ne se répète.

E 11705/ 1
Bourguignat, Henri 
Finance internationale/ érôme Teïletche, Michel Dupuy. -Paris: Dalloz, 2007. -VII-495 p. -(Hypercours)
ISBN 978-2-247-06856-2

Le point sur la globalisation financière, l'interface nation-monde, le change et le système monétaire 
international.

E 8477/ 1
Bourguinat, Henri 
Les intégrismes économiques: essai sur la nouvelle donne planétaire. -Paris: Dalloz, 2006. -189 p.
ISBN 2-247-06810-3
relations économiques internationales; mondialisation : aspect économique
Réflexion sur la globalisation et l'altermondialisation, qui possèdent de bonnes et de mauvaises choses. 
L'auteur, d'ailleurs, fait l'éloge de l'entre-deux.

E 3367/ 1
BOURI, Chaouki 
Logistiques du commerce extérieur en Algérie: théorie et pratique (la). -Alger: EDIK, sd.. -252 p.
Bibliogr.
ISBN 9961-31-018-7
Algérie: commerce extérieure; commerce extérieur: contraintes: Algérie
Ce livre reprend l'aspect théorique et pratique de tous les intervenants dans la logistique du commerce 
extérieur. Il se propose d'apporter un éclairage sur la démarche logistique du commerce extérieur, par une 
identification des problèmes et obstacles qui peuvent influencer les entreprises algériennes importatrices et 
exportatrices, en terme de coût, délai et sécurité.



Sq 8060/ 1
Bourrinet, Jacques 
Le pacte de stabilité et de croissance. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054153-4
Union économique et monétaire; zone euro; équilibre budgétaire; pays de l'Union européenne
Le lancement de l'euro s'est accompagné d'un pacte économique de stabilité et de croissance visant à 
contrôler les déficits budgétaires et destiné à assurer la stabilité de la monnaie commune ainsi que la 
croissance des économies européennes. Quels sont les mécanismes de ce pacte ? Sont-ils neutres ? Doit-on 
le faire évoluer et dans quel sens ?.

E 7827/ 1
Bousquet, Alain 
Abus bancaires, comment faire face. -Le Coudray-Macouard (Maine-et-Loire) : Cheminements, 2005. -237 
p.
ISBN 2-84478-256-6
finances personnelles; banques; pratiques déloyales : France; banquiers : déontologie : France
Les abus bancaires sont troublants tant sur le plan humain que sur le plan social et économique. A partir de 
nombreux témoignages, dresse le constat de ces abus depuis une vingtaine d'années, en recherche les causes 
et propose quelques solutions.

E 5440/ 1
BOUVIER, Michel 
Finances locales (les). - éd.9. -Paris: LGDJ, 2004. -209 p. -(Systèmes, 0987-9927)
ISBN 2-275-02466-2
finances locales : France
Suite à la décentralisation des collectivités, les finances locales sont prises dans un mouvement inexorable 
qui les conduit vers une nécessaire reformulation de leurs procédures et de leurs techniques. M. Bouvier 
décrit ici ces procédures et ces techniques.

E 5351/ 1
BOUYACOUB, Farouk 
Entreprise et le financement bancaire (l'). -Alger: Casbah édition, 2000. -303 p.: couv.en coul.
ISBN 9961-64-228-7

E 11270/ 1
Bouyala, Régis 
Le monde des paiements/ Claude Brun préf.. -Paris: la Revue Banque, 2005. -185 p. -(Techniques bancaires)
ISBN 2-86325-453-7
paiement sécurisé; banque; monnaie électronique; moyen de paiement; commerce électronique

Cet ouvrage fournit des points de repère pour s'orienter dans le monde des paiements engagé dans un 
processus d'évolution qui touche tous les acteurs (banques, entreprises, consommateurs, systèmes de place 
et organismes publics), cherche à en appréhender les mécanismes fondamentaux et à en comprendre les 
enjeux stratégiques.



E 1868_1869/ 2
BOUZIDI, Abdelmadjid 
Années (les) 90 de l'économie algérienne: les limites des politiques conjoncturelles. -Alger: ENAG, 1999. 
-217p.: tableaux
Algérie; économie contemporaine; socialisme; réechelonnement; dette extérieure; FMI; inflation; balance 
paiements; secteur public; privatisation; économie de marché; chômage; pauvreté; démocratie politique; 
mondialisation de l'économie

E 12773/ 1
Bozzo, Cécile 
Le marketing industriel. -Paris: Dunod, 2007. -128 p. -(Les topos. Marketing communication)
ISBN 978-2-10-050091-8
marketing industriel
L'auteur aborde les éléments spécifiques au marketing industriel indispensables à la bonne compréhension 
des marchés et des problématiques inter-entreprises, comme le comportement d'achat organisationnel. 
L'ouvrage intègre des éléments spécifiquement liés aux nouvelles technologies et à leur impact sur le 
fonctionnement du marketing B to B.

E 11849/ 1
Brana, Sophie 
La monnaie/ Michel Cazals. -Paris: Dunod, 2006. -127 p. -(Repères)
ISBN 2-10-049921-1

E 9406/ 1
Brasseul, Jacques 
Un monde meilleur ?: pour une nouvelle approche de la mondialisation. -Paris: Armand Colin, 2005. -335 p.
ISBN 2-200-26575-1
population; économie mondiale; mondialisation; relations économiques internationales; impérialisme; 
relations internationales
Le concept de la mondialisation à travers une mise en perspective historique, un exposé des enjeux et une 
réduction des fantasmes concernant un phénomène qui fait désormais partie des données du monde 
contemporain.

E 6087/ 1
BRASSEUL, Jacques 
Un monde méilleur ?: pour une approche de la mondialiosation. -Paris: Armand Colin, 2005. -235 p.
ISBN 2-200-26575-1



E 6288/ 1
Brasseul, Jacques 
Un monde meilleur ?: pour une nouvelle approche de la mondialisation. -Paris: Armand Colin, 2005. -335 p.
ISBN 2-200-26575-1
mondialisation
Le concept de la mondialisation à travers une mise en perspective historique, un exposé des enjeux et une 
réduction des fantasmes concernant un phénomène qui fait désormais partie des données du monde 
contemporain.

E 10875/ 1
Brender, Anton 
La France face à la mondialisation/ Dominique Strauss-Kahn préf.. -Paris: La Découverte, 2004. -123 p. 
-(Repères. Thèses et débats, n° 248)
ISBN 2-7071-4272-7
mondialisation; France : politique économique; France : relations extérieures : 1995-...; coût du travail, 
productivité; croissance économique; économie mondiale; économie sociale; marché financier; marché 
international; inégalité sociale: Europe: France
L'auteur tente de montrer que les menaces réelles liées à la mondialisation peuvent être évitées si la politique 
économique reconnaît dans le social une composante essentielle de l'efficacité économique.

E 4921/ 1
BRENDER, Anton 
Nouvelle économie américaine (la)/ Florence Pisani. -Paris: Economica, 2004. -162 p.: couv.ill.
ISBN 2-7178-4868-1

E 3497/ 1
BRENNEMANN, Rudolf 
Economie d'entreprise: BTS, IUT, AES, écoles de commerce/ Sabine Sépari. -Paris : Dunod, 2001. -452 p. 
-(Tertiaire sup)
ISBN 2-10-005426-0
Gestion d'entreprise: France: manuel
Présente les connaissances en économie d'entreprise indispensables en formation courte. Avec des exercices 
corrigés.

E 6014/ 1
BRESSY, Gilles 
Economie d'entreprise/ Christian Konkuyt. - éd.7. -Paris: Dalloz, 2004. -377 p. -(Aide-mémoire)
ISBN 2-24-705062-X
économie d'entreprise : France
Présente, de façon synthétique et didactique, les différents domaines de la gestion d'entreprise 
contemporaine. De nouveaux développements ont été intégrés à cette édition, comme ceux concernant la 
production des services, la gestion des risques et la politique fiscale de l'entreprise, les progiciels de gestion 
intégrée (ERP) et l'apprentissage organisationnel.



E 12199/ 1
Bret, Bernard 
Le tiers-monde: croissance, développement, inégalités. -Paris: Ellipses, 2006. -220 p. -(Histégé)
ISBN 2-7298-2685-8
Pays en voie de développement: conditions économiques: 1990-....; Pays en voie de développement: 
conditions sociales: 1990-....
Synthèse sur les inégalités, le sous-développement, les oubliés de la croissance.

E 2479/ 1
BRIS, Roland le 
Demain, l'emploi: travail, emploi et salariat, quelle nouvelle dynamique?/ Jean-christophe le Duigou. -Paris 
: Ed. de l'Atelier, 1998. -208 p
ISBN 2-7082-3406-4 
politique de l'emploi; chômage; marché du travail
Comment relancer la création de l'emploi ? Les auteurs de cet ouvrage font, dans un premier temps, un 
diagnostic du problème du chômage, puis tentent de dégager les pistes pour une politique de l'emploi réaliste 
et efficace

E 5477/ 1
BROWN, Lester R. 
Eco-économie: une autre croissance est possible, écologique et durable/ Denis Trierweiler trad.. -Paris: 
Seuil, 2003. -416 p. -(Economie humaine)
ISBN 2-02-057359-8
développement économique : aspect de l'environnement; développement durable
L. B. Brown suggère de penser l'économie en fonction de l'environnement et non l'inverse. La prise en 
compte de l'environnement comme une limite à la croissance ne peut que mener à l'échec. Il faut réussir la 
révolution mentale de créer une économie respectueuse de l'environnement et tournée vers le 
développement durable.

E 11741/ 1
Brun, Guilhem 
L'agriculture française à la recherche d'un nouveau modèle. -Paris: L'Harmattan, 2006. -346 p. -(Logiques 
politiques)
ISBN 2-296-00648-5
Politique agricole: France: 1990-....; Agriculture durable: France: 1990-....
Cet ouvrage reprend l'histoire de la tentative de réforme de la politique agricole française à la fin des années 
1990 et de l'élaboration d'un nouvel outil d'orientation du secteur, le contrat territorial d'exploitation.

E 4604/ 1
Brunner, Philippe 
Dictionnaire des termes bourssier et financiers. -Paris: De Vecchi, 2002. -207 p.
ISBN 2-7328-3601-X
bourse : dictionnaire; finances : dictionnaire
Vocabulaire de la Bourse et de la finance : locutions anglo-saxonnes, sigles ou mots d'usage courant dont le 
sens a dérivé vers des sens spécifiques.



E 1625/ 2
BUDOC, Rémy-Louis 
PME-PMI (les) et le sous-développement: problèmes structurels et stratégies financières possibles en 
Afrique, le cas de la Côte-d'Ivoire. -Paris: Publisud, 1987. -216p. -(Perspectives aficaines/ Guillaume 
Ekambi)
Conclusion, bibliogr.
ISBN 2-86600-268-7
Afrique; PME; PMI; financement; système bancaire local; normes bancaires; endettement; pouvoirs 
publics; entreprises africaines; banques; banques locales; autofinancement; crédit bancaire

E 10973/ 1
Burda, Michael 
Macroéconomie, à l'échelle européenne/ Charles Wyplosz; Stanislas Standaert trad.. -Bruxelles: De Boeck, 
2006. -XXXI-626 p. -(Ouvertures économiques. Prémisses)
ISBN 978-2-8041-5016-7
économie mondiale; macroéconomie; union économique et monétaire
Synthèse sur la macroéconomie, les objectifs et les méthodes de la discipline, les principes de la 
comptabilité nationale, l'économie réelle, la dimension monétaire de l'économie, l'équilibre 
macroéconomique, l'analyse macréconomique de la politique économique contemporaine, des marchés 
d'actifs, etc. Avec pour chaque chapitre, un résumé, une liste des concepts abordés et des exercices.

E 10745/ 1
Bureau, Jean-Christophe 
La politique agricole commune. -Paris: La Découvete, 2007. -128 p. -(Repères. E'conomie, n° 480)
ISBN 978-2-7071-5017-2
politique agricole; pays de l'Union européenne; produits agricoles : commerce ; agriculture; produit 
agricole; agroalimentaire
La politique agricole commune (PAC), qui fut au coeur de la construction européenne, divise aujourd'hui les 
Etats membres en raison de son coût et de la répartition inégalitaire de ses bénéfices. Elle est accusée de 
nuire aux pays en développement, à l'environnement et à la qualité. Mais, quinze années de réformes ont 
modifié radicalement la PAC. Cet ouvrage montre ses évolutions récentes.

E 3065/ 1
BURGEL, Guy 
Tiers-monde aux tiers-mondes (du). -Paris : Dunod, 2000. -128 p. -(Les topos, 1284-7232. Eco gestion)
ISBN 2-10-003747-1
Pays en voie de développement; conditions économiques
A travers une aproche thématique abordant des facteurs essentiels tels que la démographie, l'économie et les 
voies de développement des pays du tiers-monde, l'ouvrage nous montre à la fois le repositionnement des 
questions et l'éclatement des situations continentales et nationales



E 6370/ 1
B_rgenmeier, Beat 
Economie du développement durable. - éd.2. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -285 p. -(Questions d'économie 
et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-4875-0
développement durable
Ce manuel expose clairement les différentes étapes que la science économique a parcourues afin de 
répondre au défi environnemental. Les instruments prévus dans le protocole de Kyoto sur la réduction des 
gaz à effets de serre s'appuient sur un raisonnement économique solide. Ce livre expose le fonctionnement 
du marché, ses échecs et son insertion dans les systèmes écologiques et sociaux, etc.

E 8451/ 1
B_rgenmeier, Beat 
Economie du développement durable. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2005. -285 p. -(Questions 
d'économie et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-4875-0
développement durable; économie de l'environnement
Ce manuel expose clairement les différentes étapes que la science économique a parcourues afin de 
répondre au défi environnemental. Les instruments prévus dans le protocole de Kyoto sur la réduction des 
gaz à effets de serre s'appuient sur un raisonnement économique solide. Ce livre expose le fonctionnement 
du marché, ses échecs et son insertion dans les systèmes écologiques et sociaux, etc..

E 7925/ 1
Buzzi, Stéphane 
La santé au travail : 1880-2006/ Jean-Claude Devinck, Paul-André Rosental. -Paris : La Découverte, 2006. 
-123 p. -(Histoire)
ISBN 2-7071-4797-4
hygiène du travail : France : histoire; médecine du travail : France : histoire; économie du travail
Décrit la genèse de la médecine du travail en France jusqu'à l'institution par l'Etat français de Vichy de 
l'orientation biologique du travailleur. Aborde également des débats historiquement récurrents et cruciaux 
pour saisir la portée de la réforme actuelle de la santé au travail.

E 2590/ 1
CABANNES, Michel 
Politiques conjoncturelles (les). -Paris : Armand Colin, 1998. -96 p -(Economie, 1287-0021)
Bibliogr. Index
ISBN 2-200-01859-2
Politique économique; conjoncture économique
Pour permettre aux étudiants en DEUG, prépas et IUFM de s'initier à ce domaine de l'économie, préparer 
leurs exposés et leurs dossiers, réviser leurs partiels et leurs examens



E 6275/ 1
Cahuc, Pierre 
Chômage, fatalité ou nécessité ? (le)/ André Zylberberg. -Paris: Flammarion, 2005. -197 p. -(Champs, 
0151-8089.Sciences humaines)
ISBN 2-08-080130-9
chômage : politique publique : France : 1990-...
Constatant de la nécessité pour la croissance du mouvement de destruction et de création d'emplois, ainsi 
que l'inadéquation des politiques publiques de l'emploi, les auteurs analysent à la lumière des recherches en 
économie récentes les mesures en matière de coût du travail, de minima sociaux, de formation initiale, etc. 
Prix du livre européen d'économie 2004.

E 3899/ 1
CANAL-FORGUES, Eric 
GATT / OMC : recueil des contentieux du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1999/ Thiébaut Flory

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce Organisation mondiale du commerce

E 6074/ 1
CAPUL, Jean-Yves 
Dictionnaire d'économie et de sciences sociales/ Olivier Garnier. - Nouv. éd.. -Paris: Hatier, 2005. -576 p.
ISBN 2-218-74059-1

E 3486/ 1
CARDEBAT, Jean-Marie 
Mondialisation et l'emploi (la). -Paris: La Découverte, 2002. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3506-2 
Mondialisation: aspect social; emploi; économie du travail
L'impact de la mondialisation de l'économie sur l'emploi. Problématique de la restructuration des 
entreprises, de l'évolution du fonctionnement du marché du travail ainsi que la question de l'immigration.

E 4640/ 1
Cardoso, Aldo 
Anarchie libérale (l'). -Paris : Fayard, 2003. -279 p.
ISBN 2-213-61672-8
régulation (théorie économique); capitalisme; économie de marché
L'auteur, nommé à la présidence mondiale d'Andersen Worldwide en 2002, dresse un constat des 
dysfonctionnements du capitalisme actuel et s'interroge : comment définir des règles, une éthique, des lois, 
de nouveaux comportements pour les entreprises et leurs dirigeants ? Peut-on dépasser la performance 
financière à court terme et créer les conditions d'une croissance durable ?.



E 6814/ 1
Carfantan, Jean-Yves 
La mondialisation déloyale: pour un nouvel ordre agricole et alimentaire. -Paris : Fayard, 2002. -345 p
ISBN 2-213-61364-8
mondialisation
Démonte les mécanismes en vertu desquels le commerce alimentaire mondial profite avant tout aux pays 
riches et explore les voies de sa réforme. Pour comprendre les négociations en cours à Bruxelles (politique 
commune agricole) et à l'Organisation mondiale du commerce.

E 6820/ 1
Carnoy, Martin 
Dans quel monde vivons-nous ? / Manuel Castells préf., Paul Chemla trad.. -Paris : Fayard, 2001. -350 p
ISBN 2-213-60857-1
travail : aspect social
Une réflexion sur l'avenir du travail dans les sociétés actuelles en proie à la révolution technologique et une 
analyse des moyens à mettre en oeuvre pour la rendre socialement acceptable, tels que les institutions 
intégrantes construites non plus autour du travail, mais autour de la production et de l'acquisition du savoir 
et de l'information.

E 3197/ 1
CARRON DE LA CARRIERE, Guy 
Diplomatie économique : le diplomate et le marché (la). -Paris : Economica, 1998. -X-224 p. -(Diplomatie,
12/7-4641)
ISBN 2-7178-3580-6
Diplomatie : aspect économique
La liberté d'exporter, d'investir, au-delà des frontières (d'importer aussi), c'est la diplomatie économique qui 
la négocie. C'est elle qui s'active aux côtés des entreprises qui travaillent à l'étranger et c'est également elle 
que l'on trouve à l'origine du G7 et de la construction européenne. Elle n'a pas remplacé la diplomatie 
politique mais elle en est devenue le complément inséparable.

E 5691/ 1
CARROUE, Laurent 
Documentation photographique. 8037. Le dossier: Mondialisation en débat (la). -Paris : La Documentation 
française, 2004. -63 p.: ill. en coul.
mondialisation
Depuis la chute du communisme à l'est de l'Europe, une réalité nouvelle, la mondialisation, est convoquée 
pour penser le monde. Espoir d'un futur "village planétaire", responsable des délocalisations et des crises 
financières, principal vecteur de l'épuisement des ressources planétaires..., le concept fait débat. Envisagé 
avant tout comme l'extension du modèle d'économie de marché à la presque totalité de la planète, ce 
processus a pris un tour inédit dans le temps long du capitalisme. L'enjeu de ce dossier est donc d'en 
comprendre les mécanismes et de faire la part des bienfaits et des désastres dont la mondialisation porte 
réellement la responsabilité, en s'appuyant sur de nombreux exemples concrets.

E 11582/ 1
Carroué, Laurent 
Géographie de la mondialisation. - éd.3. -Paris: Armand Colin, 2007. -294 p. -(U)
ISBN 978-2-2003-5144-1
Mondialisation; Géographie économique



E 3505/ 1
CARSALADE, Yves 
Grandes étapes de l'histoire économique (les). -Paris: Ellipses, 1998. -379 p.
ISBN 2-7298-6742-2
Histoire économique
L'objectif de ce livre est de résumer l'évolution économique et sociale de nos sociétés depuis le moment où 
elles sont entrées dans l'ère de l'économie moderne. Il en décrit les grands enchaînements au cours des deux 
derniers siècles qui ont connu un bouleversement total des conditions d'existence.

E 3850/ 1
CASAUX, Lise 
Pluriactivité ou l'exercice par une même personne physique de plusieurs activités professionnelles (la)

travail à temps partiel : réglementation

E 3024/ 1
CASTEL, Odile 
Sud dans la mondialisation : quelles alternatives ?. -Paris : La Découverte, 2002. -212 p. : ill. -(Alternatives 
économiques, 0291-4956)
Bibliogr.
ISBN 2-7071-3718-9
Pays en voie de développement; intégration économique; mondialisation: économie politique; influence
Explique comment la situation des pays du Sud, exceptés quelques cas en Asie, s'est détériorée par rapport 
aux  pays du Nord, analyse la portée des propositions de réformes avancées par les mouvements citoyens 
qui se sont manifestés à Seattle, Porto Alegre ou Gênes pour rendre le commerce International plus 
équitable, financer le développement et améliorer l'efficacité des politiques..

E 3178/ 1
CASTEL, Viviane du 
Géoéconomie et les organisations internationales : les enjeux du XXIe siècle (la). -Paris : L'Harmattan, 
2001. -214 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7475-0690-8
Géographie économique; organisations internationales
La géoéconomie et les organisations internationales sont des éléments fondamentaux de ce tournant du 
siècle. Les nouvelles solidarités et les interdépendances entre Etats, ainsi que la relativité des souverainetés, 
doivent être prises en compte par la géoéconomie.

E 5022/ 1
CATHERINE-FABREGOULE, Catherine 
Essentiel de l'Organisation Mondiale du Commerce OMC (l'). -Paris: Gualini éditeur, 2002. -142 p. couv.
coul. -(Les Carré)
ISBN 2-84200-468-x



E 5499/ 1
CAVES, Richard E. 
Commerce et paiements internationaux/ Jeffery A. Frankel, Ronald W. Jones; Mireille Chiroleu-Assouline 
trad.. - éd.9 traduction de l'édition américaine. -Paris: De boeck, 2003. -XII-804 p. -(Ouvertures 
économiques, 0777-2823. Balises)
ISBN 2-7445-0127-1
commerce international; balance des paiements; politique commerciale
Traite de tous les sujets de l'économie internationale depuis les firmes multinationales jusqu'au 
développement des nouveaux pays industrialisés, de l'Organisation mondiale du commerce aux crises de 
change.

E 7699/ 1
Cayatte, Jean-Louis 
Introduction à l'économie de l'incertitude. -Bruxelles : De Boeck, 2004. -399 p. -(Ouvertures économiques, 
0777-2823. Balises)
ISBN 2-8041-4473-9
incertitude: économie polititique; économie polititique
Définit les instruments d'analyse (actions, conséquences et états du monde, préférences en univers incertain, 
prime de risque et dominance stochastique...) et les applique à trois exemples de comportements individuels 
(choix de portefeuille, demande d'assurance et décisions de production). Etudie la société dans son 
ensemble (règle d'allocation des risques, principe de mutualité, etc.).

E 11721/ 1
Centre d'études prospectives et d'informations internationales (France) 
L'économie mondiale 2008. -Paris: La Découverte, 2007. -128 p. -(Repères)
ISBN 978-2-7071-5263-3

Bilan de la conjoncture, des principales tendances et des grandes questions de l'économie mondiale.

E 10736/ 1
Centre d'Etudes de l'Emploi (France) 
La qualité de l'emploi/ Anne Evans, Yannick L'Horty. -Paris: La Découvete, 2006. -128 p. -(Repères. 
E'conomie, n° 456)
ISBN 2-7071-4893-8
marché du travail : France; contrat de travail : France
Analyse des principales dimensions de la qualité de l'emploi à l'aube du XXIe siècle. La qualité de l'emploi 
reste une préoccupation croissante des différents partenaires sociaux et un enjeu constant des débats publics.

E 9446/ 1
Centre de recherche et de documentation sur l'Amérique latine (Paris) 
Eaux et réseaux: les défis de la mondialisation/ Graciela Schneider-Madanes dir., Bernard de Gouvello. 
-Paris : IHEAL, 2003. -346 p. -(Travaux et mémoires de l'IHEAL, [0073-8298] ; 76))
ISBN 2-915310-04-1
gestion des ressources en eau; Eau: Politique gouvernementale; Services des eaux; eau
L_étude, d_approche résolument disciplinaire, présente en une vingtaine d_articles de chercheurs et de 
praticiens des analyses et des témoignages permettant de mieux comprendre les enjeux de cette ressource 
naturelle, primordiale pour la vie, et inégalement utilisée de par le monde.



E 4938/ 1
Centre de Recherche en Finance et en gestion bancaire (CREFIB) 
Recherches récentes en finance. -Paris: Publications de la Sorbonne, 2004. -255 p.: couv.ill. -(Sorbonne 
oeconomica, 3)
ISBN 2-85944-507-2

E 6158/ 1
CEPII 
Economie mondiale 2006 (l'). -Paris : La Découverte, 2005. -123 p. -(Repères)
ISBN 2-7071-4645-5

E 438_439/ 2
CHAMOUN, Chamoun 
Bourse (la): la bourse d'Alger/ Présenté par Mouri Abderrezak. -Alger: Houma, 1999. -177p.: couv.ill
JORA en arabe et en français
ISBN 9961-66-364-0
Bourse; Algérie

E 9913/ 1
Charolles, Valérie 
Le libéralisme contre le capitalisme. -Paris: Fayard, 2006. -272 p.
ISBN 2-213-63074-7
Libéralisme économique: 1990-....; Capitalisme: 1990-....
Pour l'auteure, l'économie s'impose comme une idéologie, une nouvelle forme de religion dont l'individu ne 
parvient pas à s'extraire et qu'il n'arrive pas à qualifier correctement. Elle pense qu'il faut prendre au mot la 
théorie libérale qui fait du travail la seule source de création de richesse pour justifier d'autres règles et pour 
modifier la manière dont l'économie se pratique au quotidien.

E 12655/ 1
Chautard, Sophie 
Géopolitique et pétrole. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 2007 . -158 p. -(Perspectives, n° 
648)
ISBN 2-84472-942-8
produits pétroliers : prix; géopolitique
Analyse du marché du pétrole, et notamment des conséquences de sa possible pénurie sur l'économie et la 
politique mondiales.

E 7346/ 1
Chavagneux, Christian 
Economie politique internationale. -Paris : La Découverte, 2004. -121 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3249-7

géographie économique; relations économiques internationales; finances internationales



E 10738/ 1
Chavance, Bernard 
L'économie institutionnelle. -Paris: La Découvete, 2007. -128 p. -(Repères. E'conomie, n° 472)
ISBN 978-2-7071-4492-8
institutionnalisme; histoire économique; théorie économique
Présentation de l'histoire des théories économiques qui composent la grande famille de l'économie 
institutionnelle. A partir de positions doctrinales et méthodologiques parfois opposées, cherchant à 
expliquer des questions économiques différentes, elles ont toutes tenté de comprendre la nature, le rôle, 
l'origine et le changement des institutions.

E 11848/ 1
Chavance, Bernard 
L'économie institutionnelle. -Paris: La Découverte, 2007. -119 p. -(Repères)
ISBN 978-2-7071-4492-8

E 3127/ 1
CHEIKBOSSIAN, Guillaume 
Economie politique de l'éclatement des unions économiques (l'). -Paris : L'Harmattan, 2001.. -208 p. 
-(Economiques)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-0119-1
Pays de l'Union européenne; intégration économique
Analyse les forces politiques et économiques qui affaiblissent voire freinent le processus de l'Union 
européenne et ce dans trois domaines, le systèmes monétaire et douanier, et la fiscalité

E 5283_5284/ 2
CHELIHI, Abdelmalek 
Gestion des stocks: application des principes et méthodes. -Alger: OPU, 2004. -111 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-0688-7

E 8538/ 1
Chervel, Marc 
L'évaluation économique des projets: calculs économiques publics et planification. -Paris: Paris : Publisud, 
1995. -359 p. -(Economie)
ISBN 2-86600-708-5
développement économique : projets : évaluation
Le présent ouvrage présente la Méthode des effets, méthode adoptée par les organismes officiels français de 
coopération. Cette méthode sert à évaluer et à programmer des projets dans les pays en voie de 
développement et en France.



E 9500/ 1
Chevalier, Jean-Marie 
Les grandes batailles de l'énergie: petit traité d'une économie violente/ Claude Mandil préf., Joseph 
Stanislaw av.-pr.. -Paris: Gallimard, 2004. -472 p. : graph., couv. ill. en coul. -(Folio. Actuel ; 111)
ISBN 2-07-031312-3
Politique énergétique: 1990-....; Industries énergétiques: 1990-....
Il tisse l'intrication des données technologiques, capitalistiques, politiques, écologiques afin que le lecteur 
découvre ce que seront les grandes batailles à venir et leurs enjeux. Pour ce faire, ce petit traité restitue à 
leur exacte dimension les paradoxes d'une économie violente qui fonctionne à rebours des lois classiques du 
capitalisme - avec ses propres outils de régulation, l'organisation spécifique de ses marchés, ses modèles 
économiques très particuliers.

E 6018/ 1
CHIBAN-CHIH, Amina 
Marketing stratégique de A à Z. -Alger: Chihab, 2004. -226 p.
ISBN 9961-63-529-9

E 10674_10675/ 2
Chibani, Rabah 
Le vade-mecum de l'import-export. -Alger: ENAG, 1997. -253 p.
ISBN 9961-62-070-4

Cet ouvrage présente une démarche à suivre, il conseille et rappelle en détails avec explications et shémas 
tous les mécanismes et conséquences des nouvelles procédures et téchniques pour toutes les parties 
prenantes dans les transactions commerciales internationales.

E 9856/ 1
Chieng, André 
La pratique de la Chine: en compagnie de François Jullien/ François Jullien postf.. -Paris: Grasset, 2006. 
-277 p.
ISBN 2-246-67771-8
Caractère national chinois; Chine: Relations: Occident; Occident: Relations: Chine
Face aux Occidentaux oscillant entre fascination (l'Orient de la sagesse) et diabolisation (le péril jaune) à 
l'égard de la Chine, l'auteur montre qu'il faut d'abord rouvrir sa pensée pour comprendre que les Chinois ont 
d'autres façons d'agir et de penser que celles pratiquées en Occident : ainsi la pratique de la Chine ne peut se 
faire en dissociant culture et économie, gestion et réflexion.

E 3120/ 1
CHIKHR SAIDI Fatiha 
Crise de l'eau à Alger : une gestion conflictuelle (la). -Paris : L'Harmattan, 1997. -256 p. : ill., cartes
Bibliogr. Glossaire
ISBN 2-7384-4990-5
Algérie: gestion des ressources en eau
Le problème de l'eau à Alger, en trois temps : l'emprise croissante de l'agglomération algéroise sur l'espace 
hydraulique régional ; les concurrences spatiales et sectorielles pour l'utilisation de l'eau dans la capitale ; 
l'inégale distribution dans l'espace urbain et le rôle des femmes dans la gestion de l'eau au quotidien



E 3348_3349/ 2
CHITOUR, Chems Eddine 
Mondialisation: l'espérance ou le chaos ?/ Mohamed Salah Mentouri préf.. -Alger: ANEP, 2002. -489 p.
Bibliogr.
ISBN 9961-756-24-X
Mondialisation: aspects politiques
Aborde la problématique de la mondialisation de l'économie et de la globalisation. Explique notamment ce 
phénomène, les forces à l'oeuvre, ainsi que les rapports de force et les inégalités qui en découlent.

E 2445/ 1
CHOINEL, Alain 
Système bancaire et financier (le): approche française et européenne/ Gilles Guitton préf.. -Paris : la Revue 
Banque, 2002. -277 p.
Bibliogr.
ISBN 2-86325-341-7 
Institutions financières: France; banques d'affaires: France; système bancaire; opérations bancaires; marchés 
financiers
Les entreprises bancaires et financières ont avant tout besoin d'être considérées comme des entreprises, 
utiles économiquement et reconnues socialement. Restitue le rôle de ces entreprises dans l'évolution de nos 
économies et de nos sociétés contemporaines et démystifie les clichés

E 4650/ 1
Chomsky, Noam 
Profit avant l'homme (le)/ Jacques Maas trad.. -Paris : 10-18, 2004. -245 p. -(10-18, 0240-2300 Fait et cause)
ISBN 2-264-03812-8
libéralisme
L'auteur dénonce les injustices économiques qu'entraîne le règne sans partage de la doctrine néo-libérale, 
démontre que les dirigeants du monde riche tiennent un double langage, vantant les mérites de la liberté des 
marchés mais prenant toutes sortes de mesures pour y échapper eux-mêmes. Montre surtout que les 
politiques économiques libérales ont été mises en oeuvre aux dépens de la démocratie.

E 6017/ 1
CICILE, Jean-Michel 
Terminologie bancaire, économique &  financière: anglais-français/ Robert Raymond préf.. -Paris: Banque 
éditeur, 2002. -318 p.
ISBN 2-86325-328-X
finances : dictionnaires français; finances : dictionnaires anglais
Présente la terminologie actuelle des domaines bancaire, économique et financier, en anglais et les termes 
équivalents en français. Une première partie alphabétique rassemble les mots clés et leurs multiples 
utilisations. Une seconde partie thématique offre une analyse approfondie des systèmes boursier, bancaire et 
financier, des moyens de paiement, des instruments financiers, etc.

E 4936/ 1
CLAVERANNE, Benoît 
Zone Franc (la): au-delà de la monnaie.... -Paris: Economica, 2005. -236 p.: couv.ill.
ISBN 2-7178-4969-6



E 9356/ 1
Cleach, Jean-Yves 
La Puissance américaine/ Jacqueline Le Morvan
, Benjamin Steck. -Paris: Ellipses, 1994. -239 p.
ISBN 2-7298-9415-2
Etats-Unis : économie politique
Le règne des Etats-Unis sur les affaires mondiales, grâce à leur richesse, leur armée, leur diplomatie, leur 
culture, expliqué dans le détail.

E 8478/ 1
Clergerie, Jean-Louis 
Politiques communes de l'Union européenne. -Paris : Ellipses, 2006. -192 p. -(Mise au point, 1288-751X)
ISBN 2-7298-2763-3
Politique agricole; Pays de l'Union européenne -- 1990-....; Politique commerciale; Politique des transports

Présente les politiques communes mises en place au sein de l'Union européenne : la politique agricole 
commune, la politique commerciale commune et la politique commune des transports.

E 6861/ 1
Closets, François de 
L'imposture informatique/ Bruno Lussato. -Paris : Fayard, 2000. -250 p
ISBN 2-213-60849-0
Microsoft Corporation; informatique: industrie et commerce; informatique : pratiques déloyales
Depuis la fin des années 80, Microsoft règne en maître sur l'univers de l'informatique, ayant eu raison du 
géant IBM, jusqu'alors parrain d'une informatique centralisée et uniforme. Aujourd'hui, les auteurs 
dénoncent le monopole de ceux qui imposent des normes et des matériels inadaptés aux besoins réels et 
annoncent la révolution de l'informatique nomade. Avec une interview de David Potter.

E 9794/ 1
Cochet, Yves 
Pétrole apocalypse. -Paris : Fayard, 2005. -274 p.
ISBN 2-213-62204-3
Produits pétroliers: Prix: 1990-....; Pétrole: Consommation: 1990-....; Pétrole: Réserves: 1990-....
Y. Cochet, député Vert de Paris, évoque le nouveau choc pétrolier. La situation actuelle provoquée par 
l'imminence du déclin géologique de la production pétrolière mondiale, l'excès de la demande de pétrole par 
rapport à l'offre et l'entrée dans un monde de terrorisme et de guerre, implique une réduction de la 
consommation. Le défi est de l'organiser.

E 4442/ 1
Cohen, Daniel 
Mondialisation et ses ennemis (la). -Paris : Grasset, 2004. -263 p.
ISBN 2-246-66401-2
mondialisation; mouvements alternatifs (politique); mouvements antimondialisation
Présente deux camps opposés à la mondialisation, d'un côté, les mollahs dénonçant l'Occident et la 
corruption du monde, de l'autre, les ennemis du capitalisme qui soulignent l'oppression exercée sur les 
peuples. Démontre que ces différents courants sont contredits notamment par les avancées technologiques, 
les peuples disposant des moyens de modeler le monde.



E 3656/ 1
COHEN, Daniel 
Monnaie, richesse et dette des nations. -Paris: Ed. du CNRS, 1987. -208 p. -(Monographies d'économétrie)
ISBN 2-222-03918-5
monnaie : économie politique
Traitant de la théorie monétaire en économie fermée et de la théorie des relations monétaires 
internationales, cette analyse montre notamment comment s'associe une théorie du change à chaque théorie 
monétaire.

E 6806/ 1
Cohen, Elie 
Le nouvel âge du capitalisme. -Paris : Fayard, 2005. -300 p -(Essais)
ISBN 2-213-62554-9

L'éclatement en 2000 de la bulle Internet n'a eu aucun des effets habituels aux krachs boursiers sur 
l'économie générale en termes de croissance, d'échanges commerciaux ou d'emploi. Pour comprendre 
pourquoi et comment les schémas d'analyse économique sont inopérants face à ce phénomène, E. Cohen 
analyse les cas d'Enron et de Vivendi, des entreprises emblématiques des années 1990.

E 9744/ 1
Cohen, Elie 
Le nouvel âge du capitalisme: bulles, krachs et rebonds. -Paris: Fayard, 2005. -408 p.
ISBN 2-213-62554-9
Vivendi Universal; Enron; Capitalisme: 1990-....; Marché financier: 1990-....
L'éclatement en 2000 de la bulle Internet n'a eu aucun des effets habituels aux krachs boursiers sur 
l'économie générale en termes de croissance, d'échanges commerciaux ou d'emploi. Pour comprendre 
pourquoi et comment les schémas d'analyse économique sont inopérants face à ce phénomène, E. Cohen 
analyse les cas d'Enron et de Vivendi, des entreprises emblématiques des années 1990.

E 9873/ 1
Cohen, Philippe 
La Chine sera-t-elle notre cauchemar ?: les dégâts du libéral-communisme en Chine et dans le monde/ Luc 
Richard. -Paris: le Grand livre du mois, 2005. -234 p.
ISBN 2-84205-928-X
Chine: Politique et gouvernement: 1997-....; Chine: Conditions économiques: 2000-....; Chine: Conditions 
sociales: 1976-....
Explique comment la Chine se révèle une puissance économique mondiale grâce à la surexploitation de 
dizaines de millions de mingongs, des paysans migrants déplacés selon les besoins et la stratégie 
économique du Parti communiste chinois, avec des plans sociaux gigantesques, la menace de catastrophes 
écologiques et sanitaires, la liberté étouffée, etc.



E 2461/ 1
COLARD-FABREGOULE, Catherine 
Essentiel de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (l'). -Paris : Gualino, 2002. -142p. -(Les carrés. 
L'essentie)
Bibliogr. Sites Internet 
ISBN 2-84200-468-X
OMC; commerce
Synthèse des connaissances sur cette organisation internationale : son rôle dans la mondialisation, ses 
organes de décision, ses pouvoirs, le mécanisme de règlement des différends, l'examen des pratiques 
commerciales des Etats.

E 11955/ 1
Colasse, Bernard 
Introduction à la comptabilité. - éd.10. -Paris: Economica, 2007. -587 p. -(Gestion)
ISBN 978-2-7178-5441-1

Une comparaison des normes nationales PCG 1999 et internationales IAS et IFRS, pour préparer les 
utilisateurs et futurs utilisateurs au passage des premières aux secondes.

E 7907/ 1
Colmant, Bruno 
Efficience des marchés: Concepts, bulles spéculatives et image comptable/ Roland Gillet
, Ariane Szafarz. -Bruxelles: Larcier, 2003. -95 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1117-6
marchés boursiers
Une initiation au domaine de l'efficience des marchés boursiers. L'ouvrage présente des concepts et résultats 
à ce sujet, analyse les bulles spéculatives en relation avec la théorie des marchés efficients et s'intéresse à 
l'adoption des normes IFRS.

E 8014/ 1
Colmant, Bruno 
Les obligations: concepts financiers et comptables essentiels : éd. 2004/ Vincent Delfosse, Louis Esch; 
Eddy Wymeersch préf.. -Bruxelles : Larcier, 2004. -IX-205 p. : ill. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1566-X
obligations (finances); sociétés : finances
Analyse l'ensemble des caractéristiques financières et comptables des obligations, notamment la formation 
du prix des obligations, leurs risques, les instruments financiers qui constituent des formes particulières 
d'obligations ordinaires, ainsi que les règles comptables et fiscales qui s'appliquent sur ces obligations. 
Recense également la typologie des obligations les plus courantes..

E 7906/ 1
Colmant, Bruno 
Les obligations convertibles: mathématique financière et comptabilisation/ Vincent Delfosse; Charles Van 
Wymeersch préf.. -Bruxelles : Larcier, 2005. -VI-210 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1679-8
obligations (finances); obligations convertibles
Analyse les caractéristiques financières et mathématiques des obligations convertibles. Les méthodes 
d'enregistrement comptable des obligations convertibles sont examinées selon les normes IAS 32 et 39.



E 5458/ 1
COMBE, François 
Essentiel de la monnaie (l')/ Thierry Tacheix. -Paris: Gualino, 2001. -116 p. -(Les carrés)
ISBN 2-84200-439-6
monnaie : France; politique monétaire : France
Propose d'étudier la monnaie de ses origines à nos jours à travers une analyse du fonctionnement du système 
bancaire ainsi qu'un examen des différentes formes prises par la monnaie au cours du temps

E 4897/ 1
COMBE, François 
Problèmes monétaires et financiers internationaux/ Thibaut Lépinat. -Paris: Gualino éditeur, 2004. -238 p.: 
couv.ill. -(Exercices corrigés)
ISBN 2-84200-745-x

E 6534/ 1
Combe, François 
Problèmes monétaires et financiers internationaux/ Thibaut Lepinat. -Paris : Gualino, 2004. -238 p. 
-(Exercices corrigés, 1637-0538)
ISBN 2-84200-745-X
finances internationales: exercices; système monétaire international; économie monétaire
63 exercices avec des corrigés détaillés, pour comprendre et assimiler les principales analyses théoriques 
indispensables à toute argumentation. 5 thèmes : bases comptables et relations macroéconomiques, marché 
des changes et gestion du risque, approches théoriques du taux de change, hétérogénéité des régimes 
monétaires, système monétaire à l'épreuve de la globalisation financière.

Sq 9733/ 1
Combemale, Martine 
L'audit social/ Jacques Igalens. -Paris: Presses universitaires de France, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 
numéro 2399)
ISBN 2-13-055298-6
Bilan social
Présente l'audit social, une méthode d'évaluation des performances sociales reconnue par les associations 
professionnelles d'auditeurs depuis quelques années.

E 8645/ 1
Combes, Michel 
Transport aérien: les nouveaux défis/ Jean-Marc Montserrat, Loïc Tribot La Spière; Loyola de Palacio préf., 
Socheata Chea. -Paris: Publisud, 2002. -238 p. -(Prospective stratégique)
ISBN 2-86600-891-X
transports aériens
Le transport aérien traverse une crise qui dépasse la simple indication de tendance. Avec plus de 500 
compagnies réparties de par le monde, ce secteur demeure particulièrement fragmenté. Les alliances restent, 
malgré la conjoncture, plus à l'ordre du jour que les rapprochements d'ordre capitalistique. Mais 
fondamentalement, n'est-ce pas la nature même de ce trasport qui est à repenser.



E 4687/ 1
Combes-Lebourg, Arlette 
Management des opérations de commerce international: énoncé. - éd.2 2e tirage. -Paris : Eska, 2004. -256 p. 
-(Eska sciences)
ISBN 2-7472-0126-0
commerce international
Dix dossiers (fonction export, incoterms et offre, transports internationaux, opérations douanières, modes et 
sécurités de paiement, mise en place de la prospection, couverture des risques commerciaux et politiques, 
couverture du risque de change, financement des exportations, études de cas), 70 cas pratiques, des rappels 
de cour pour maîtriser les techniques du commerce international.

E 7878/ 1
Commissariat général du plan (France) 
L'intégration régionale: une nouvelle voie pour l'organisation de l'économie mondiale ?/ Daniel Lebègue 
préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2000. -272 p. -(Ouvertures économiques, 0778-0478. Jalons)
ISBN 2-8041-3611-6
régionalisation économique
Ces travaux mettent l'accent sur quatre traits essentiels de la régionalisation : les différentes formes 
d'intégration régionale entre pays ; les contours de la régionalisation (firmes multinationales, banques et 
autres institutions financières) ; une meilleure gestion des nouveaux risques ; la régionalisation et la 
globalisation interdépendantes.

E 2423/ 1
Commissariat Général du Plan (FRANCE) 
Partenariat euro-méditerranéen (le) : la dynamique de l'intégration régionale : rapport du groupe de travail 
"Méditerranée : économies et migrations"/ Commissariat général du Plan, Cécile Jolly raporteur, 
Jean-Michel Charpin av.-pr., Rémy Leveau préf.. -Paris : Documentation française, 2000. -233 p.
Bibliogr.
ISBN 2-11-004634-1
Union européenne : relations économiques extérieures : Méditerranée; coopération en Méditerranée

Le partenariat euro-méditerranéen va au-delà de l'aide au développement, mais il ne vise pas cependant 
l'intégration à l'Union européenne. Il remplace les coopérations passées par un dispositif au contenu à la fois 
politique, économique, social et culturel

E 6441/ 1
Compagnie Française D'assurance Pour Le Commerce Extérieur 
Risque pays 2004: Europe, Amériques, Asie, Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient, Afrique 
subsaharienne : zoom sur 144 pays. -Paris : Dunod, 2004. -418 p.
ISBN 2-10-007582-9
risque pays; France : commerce extérieur
Présente la situation économique, les points forts et les points faibles de l'économie, une analyse sectorielle, 
la situation en matière de paiement et de recouvrement et fournit une appréciation du risque pour une 
entreprise française désireuse de commercer dans un des 144 pays étudiés. Une notation mesure le niveau 
moyen de risque d'impayé présenté par les entreprises d'un pays.



E 10335/ 1
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 
Examen de la politique de l'investissement: Algérie. -New York (N.Y.): Publications des Nations unies, 
2004. -XI-127 p.
ISBN 92-1-212308-2
investissements publics : Algérie; investissements étrangers : Algérie; Algérie : conditions économiques : 
1991-....
Analyse les flux et tendances des investissements étrangers directs en Algérie au cours des deux dernières 
décennies et leur impact sur l'économie nationale. Dresse le cadre juridique, réglementaire et institutionnel 
de l'investissement dans ce pays et évalue ses avantages et atouts au niveau national ou sectoriel. Examine 
l'efficacité des politiques gouvernementales, fournit des recommandations.

E 3319/ 1
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Protocoles à l'accord de cooperation CEE-Algérie et autres textes de base. -Luxembourg : Office des 
publications officielles des Communautés européennes, 1990. -IV-216 p.
ISBN 92-824-0716-0
coopération économique; Algérie: CEE
Protocole à l'accord de coopéraion entre la Communauté économique européenne et la République 
algérienne démocratique et populaire à la suite de l'adhésion de la République héllinique à la Communauté.

E 5649/ 1
Conseil des Communautés européennes 
Protocoles à l'accord de coopération CEE-Liban et autres textes de base. -Luxembourg : Office des 
publications officielles des Communautés européennes, 1990. -. -IV-205 p.
ISBN 92-824-0734-9
coopération économique; Liban: CEE

E 5650/ 1
Conseil des Communautés européennes 
Protocoles à l'accord de coopération CEE-Jordanie et autres textes de base. -Bruxelles: Office des 
publications officielles des Communautés européennes, 1990. -209 p.
ISBN 92-824-0725-X
coopération économique; Jordanie: CEE

E 5651/ 1
Conseil des Communautés européennes 
Protocoles à l'accord de coopération CEE-Maroc et textes de base. -Bruxelles: Office des publications 
officielles des Communautés européennes, 1991. -247 p.
ISBN 92-824-0870-1
coopération économique; Maroc: CEE



E 5652/ 1
Conseil des Communautés européennes 
Protocoles à l'accord CEE-Israël et autres textes de base. -Bruxelles: Office des publications officielles des 
Communautés européennes, 1992. -644 p.
ISBN 92-824-0897-3
coopération économique; Israël: CEE

E 6011/ 1
CORNU, Pascal 
Entreprise agricole et optimisation fiscale. -Paris: Groupe France Agricole, 2004. -254 p. -(Mieux gérer)
ISBN 2-85557-116-2
entreprise agricole
Afin de prendre le recul nécessaire à toute orientation stratégique et tactique, il est indispensable d'acquérir 
ume méthode rigoureuse et les connaissances juridiques, fiscales et financières voulues. C'est l'objet de cet 
ouvrage.

E 3121/ 1
CORTEN, André 
Etat nourricier : prolétariat et population, Mexique-Algérie (l')/ Marie-Blanche Tahon. -Paris : L'Harmattan, 
1988. -238 p. -(Bibliothèque du développement, 0293-1192)
Bibliogr.
ISBN 2-7384-0153-8
Etat: Algérie; économie politique : Mexique; prolétarisme
Cet ouvrage Compose un riche univers d'observation et de réflexion. Se dégagent quatre grandes idées en 
rupture avec les anlyses courantes sur le "sous développement"...

E 4759/ 1
COTTA, Alain 
Les Quatre piliers de la science économique/ Coralie Calvet. -Paris: fayard, 2005. -426 p.
ISBN 2-213-62289-2
économie politique : 1945-...; relations économiques internationales : 1945-...; géographie économique : 
1945-...
Pour comprendre et représenter l'évolution de l'économie mondiale depuis 1950, la science économique 
dispose de quatre paradigmes : l'orthodoxie libérale, le déterminisme révolutionnaire, l'hétérodoxie 
réformiste et la vision institutionnelle. Ils sont appliquables à différentes dimensions et utilisables 
simultanément.

E 3989/ 1
COUILBAULT, François 
Grands principes de l'assurance (les)/ Constant Eliashberg, Michel Latrasse. - éd.6. -Paris : L'Argus, 2003. 
-560 p. -(Les fondamentaux de l'assurance, 1274-9982)
ISBN 2-247-05432-3
assurance : France
Propose une approche générale des mécanismes fondamentaux de l'assurance en quatre étapes : notions 
générales, assurances de dommages, assurances de personnes individuelles et collectives, comptabilité 
spécifique de l'assurance.



E 6657/ 1
CREAD (Algérie) 
Les cahiers du cread. CDROM: 22 années d'archives de la revue 1984-2005, revue publiée par le centre de 
Recherche en Economie Appliquée pour le Développement. -Alger: CREAD, 2006

Retrouvez en intégralité les articles parus dans la revue "les cahiers du cread" du numéro 1 au numéro 71. 
sur un seul CD-Rom.

E 1637/ 2
CROU, Pierre 
Emergence (l') des géants du tiers monde: contrôle et stratégies des firmes et banques du tiers monde. -Paris: 
Publisud, 1988. -304p. -(Le Développement dans les faits)
Conclusion, annexes
ISBN 2-86600-306-3
tiers monde; crise économique; contrôle et stratégie; banques; firmes; pays industriels; multinationales; 
profil étatique; capitalisme; endettement; conglomérats étatiques; coglomérats privés; profils financiers; 
actionnaires; Etat actionnair; capital étranger
Analyse une somme d'informations sur le contrôle et les stratégies de plus de mille firmes et banques du 
tiers monde qui sont devenues concurrentes des grandes multinationales des pays industrialisés

E 8467/ 1
Croué, Charles 
Marketing international: Un consommateur local dans un monde global/ Jean-Marc de Leersnyder préf.. - 
éd. 5. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. -616 p. -(Perspectives marketing)
ISBN 2-8041-4995-1
commerce mondial; politiques marketing
Le XXIe siècle hérite de profonds bouleversements géostratégiques. Le commerce mondial est reconfiguré : 
revendications nationalistes, de nouvelles technologies de l'information, un consommateur souvent 
déboussolé et en quête d'identité. L'ouvrage appréhende ces nouveaux rapports de force nés de la 
mondialisation. Il souligne la difficulté de transposer les politiques marketing sans appréhender 
préalablement la culture.

E 10388/ 1
Cuny, Olivier 
La gouvernance économique et financière internationale. -Paris: Montchrestien, 2006. -160 p. -(Clefs. 
Politique)
ISBN 2-7076-1535-8
relations économiques internationales; économie mondiale; mondialisation
Le présent ouvrage se propose de faire le point sur le fonctionnement actuel des principaux mécanismes de 
gouvernance économique et financière internationale avant d'esquisser quelques pistes de réponses aux défis 
de la mondialisation : meilleure prévention des crises financières dans les pays émergents ; ouverture des 
balances commerciales et de capitaux plus progressive, etc.



E 2477/ 1
CUTHBERtson 
Economie financière quantitative: action, obligations et taux de change/ Christelle Puibasset trad., Stephen 
Bazen. -Paris : De Boeck, 2000. -617p. -(Ouvertures économiques, 0777-2823. Balises)
Bibliogr. Index 
ISBN 2-7445-0080-1
Obligations (finances) : modèles mathématiques; actions de sociétés : modèles mathématiques; change : 
modèles mathématiques

Introduction aux méthodes théoriques et empiriques de l'analyse des marchés financiers

E 2872/ 1
CUTHBERTSON, Keith 
Economie financière quantitative: actions, obligations et taux de changes/ Christelle Puibasset trad., 
Stephen Bazen. -Paris: De Boeck, 2000. -617 p. -(Ouvertures économiques, 0777-2823. Balises)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7445-0080-1
Obligations: finances; modèles mathématiques; actions de sociétés; change
Introduction aux méthodes théoriques et empiriques de l'analyse des marchés financiers

E 3195/ 1
DAHMANI, Ahmed 
Algérie à l'épreuve: économie politique des réformes 1980-1997 (l')/ Bernard Chavance préf.. -Paris : 
L'Harmattan, 1999. -508 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes, 0980-8265)
ISBN 2-7384-7497-7
Algérie : conditions économiques : 1979-...; Algérie : politique économique : 1979-...
Un tableau de l'Algérie qui tente de dépasser les analyses partielles ou simplificatrices pour permettre de 
mieux comprendre une Algérie qui se déchire et se détruit. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques, 
l'auteur a enseigné entre 1979 et 1994 à l'université de Tizi-Ouzou..

E 4560/ 1
Daigre, Jean-Jacques 
Offres publiques en bourses: aspects juridiques (les). -Paris : la Revue Banque, 2001. -128 p. -(Les 
essentiels de  la banque)
Bibliogr.
ISBN 2-86325-313-1
offres publiques d'achat: droit: France; valeurs mobilières: droit: France; bourse: droit: France
Aborde les offres publiques dans leur diversité (OPA, OPE, offres publiques de rachat, de retrait, 
obligatoires, procédure de garantie en cours, retrait obligatoire...), leurs caractéristiques communes et les 
liens (offres publiques d'acquisition et de vente, offres publiques volontaires et obligatoires, OPA et OPE), 
ainsi que les questions périphériques (réglementation, recours...).



E 3153/ 1
DANG NGUYEN, Godefroy 
Economie des télécommunications et de l'internet/ Denis Phan. -Paris : Economica, 2000. -126 p. 
-(Nouvelles technologies de l'information et de la communication)
Bibliogr.
ISBN 2-7178-3993-3
Télécommunications: France; Internet: aspect économique : France
Issu d'un cours d'économie des télécommunications professé à l'Ecole nationale des télécommunications de 
Bretagne, ce livre fait le point sur les évolutions récentes dans ce domaine : fait le point sur la percée des 
mobiles en révélant l'incertitude qui règne sur la rentabilité future des opérateurs ; décrit le nouveau "régime 
de concurrence" qui se dessine avec Internet.

E 7026/ 1
Daoudy, Marwa 
Le partage des eaux entre la Syrie, l'Irak et la Turquie: négociation, sécurité et asymétrie des pouvoirs. 
-Paris : CNRS, 2005. -269 p -(Moyen-Orient)
ISBN 2-271-06290-X
Moyen-Orient : politique et gouvernement; gestion des ressources en eau : Moyen-Orient; Moyen-Orient : 
frontières
Retrace l'histoire des projets hydrauliques des bassins de l'Euphrate et du Tigre, des négociations politiques 
et économiques auxquelles ils ont donné lieu entre pays voisins : Syrie, Turquie et Irak. Associant l'analyse 
historique, politique et juridique à l'économie du développement, l'auteure dégage les dynamiques de 
pouvoir de ces trois acteurs clés de la région.

E 11847/ 1
Dares, Françoise 
L'ergonomie/ Maurice de Montmollin. - éd.4. -Paris: La Découverte, 2006. -121 p. -(Repères)
ISBN 2-7071-4770-2

E 12765/ 1
Darpy, Denis 
Comportements du consommateur : concepts et outils/ Pierre Volle. -Paris: Dunod, 2007. -400 p. -(Gestion 
sup. Marketing, communication)
ISBN 978-2-10-049807-9

L'ouvrage expose les principaux concepts permettant de décrire et comprendre le comportement des 
consommateurs, afin de prendre les meilleures décisions marketing. Il couvre les recherches les plus 
récentes du domaine et présente de nombreux cas d'étude utilisables par les étudiants.



E 6365/ 1
Darreau, Philippe 
Croissance et politique économique/ Christian Bordes préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2002. -321 p. 
-(Ouvertures économiques, 0777-2823. Balises)
ISBN 2-8041-3992-1
macroéconomie; politique économique; développement économique
Présente de manière claire et structurée les liens entre croissance et politique économique, à travers les 
modèles les plus récents. Thèmes abordés : théories de la croissance (politique d'accumulation du capital 
physique, humain, de recherche et développement) ; la politique économique envisagée sous l'angle du long 
terme (politique monétaire, financière, budgétaire).

E 4016/ 1
DAUCE, Pierre 
Agriculture et monde agricole. -Paris : Documentation française, 2003. -159 p. -(Les Etudes de la 
Documentation française, 1152-4596. Economie)
Bibliogr.
ISBN 2-11-005372-0
agriculture: aspect économique; politique agricole : France
Dresse un état des lieux de l'agriculture aujourd'hui, de ses principales caractéristiques, des voies nouvelles 
susceptibles de s'ouvrir devant elle. Présente des données chiffrées et des analyses sur le revenu agricole, le 
système agroalimentaire, les marchés agricoles, les conditions de vie des agriculteurs

E 7642/ 1
Defalvard, Hervé 
Fondements de la microéconomie. 1: Les choix individuels/ Roger Guesnerie préf.. -Bruxelles : De Boeck, 
2003. -190 p. -(Questions d'économie et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-3993-X
microéconomie; offre et demande; marché du travail
Présente les modèles de base et les concepts de la microéconomie en s'intéressant à leurs fondements. 
Analyse les différents modèles des principaux comportements individuels sur les marchés à travers l'offre et 
la demande.

E 7643/ 1
Defalvard, Hervé 
Fondements de la microéconomie. 2: L'équilibre des marchés/ Roger Guesnerie préf.. -Bruxelles : De 
Boeck, 2003. -196 p. -(Questions d'économie et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-4262-0
microéconomie; offre et demande
Présente les modèles de base et les concepts de la microéconomie en s'intéressant à leurs fondements. Dans 
ce deuxième volume, l'auteur analyse les différents modèles de l'équilibre sur les marchés, en rendant 
accessible leur écriture mathématique et leur interprétation économique.



E 11850/ 1
Delapace, Marie 
Monnaie et financement de l'économie. - éd.2. -Paris: Dunod, 2006. -XIII-289 p. -(Eco sup)
ISBN 2-10-049451-1

Introduction à la monnaie et au financement de l'économie pour les étudiants de DEUG présentant les 
principaux débats actuels sur le sujet : le rôle et la place des agents financiers français face à l'unification 
monétaire, les débats autour de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, les risques liés au 
développement des marchés.

E 7646/ 1
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (France) 
La France, puissance industrielle: une nouvelle politique industrielle par les territoires : réseaux 
d'entreprises, vallées technologiques, pôles de compétitivité. -Paris : Documentation française, 2004. -127 p. 
-(Etude prospective)
ISBN 2-11-005626-6
politique industrielle : France : 1990-...; industrie : France : 1990-...; systèmes productifs locaux : France : 
1990-...
Bien que la France soit la cinquième puissance industrielle mondiale, son potentiel est encore concentré sur 
un petit nombre de pôles de rayonnement international. La politique d'aménagement du territoire doit y 
remédier en accompagnant une stratégie territoriale qui favorise la création des pôles de compétitivité 
regroupant les entreprises, les réseaux technologiques.

E 8195_8196/ 2
Dendane, Sid Ahmed 
Nuit et lumière. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2006. -320 p.
ISBN 9961-54-648-2
Algérie: histoire économique; Algérie: histoire politique
L'ouvrage se veut en même temps qu'une analyse, une synthèse de tout ce qui a été dit ou écrit par les 
économistes et les politologues contemporains. Il reflète deux étapes traverssées par l'Algérie: la première 
va de l'indépendance à 1999, passant par octobre 1988, la fin du parti unique et continuant avec la décennie 
de noire. La seconde va du mois d'avril 1999 à nos jours, la période de réveil, de prise de conscience...

E 10885/ 1
Derudder, Philippe 
Rendre la création monétaire à la société civile: vers une économie au service de l'homme et de la planète. 
-Gaps: Y. Michel, 2005. -239 p. -(Economie)
ISBN 2-913492-35-5
question monétaire; économie monétaire
Face aux règles du jeu de l'économie actuelle qui jongle entre profit réel et profit financier, et pour passer 
d'une économie de pénurie à une économie d'abondance, P. Derudder présente des expériences réussies sur 
des monnaies dites franches, ainsi qu'Eco-Sophia, une utopie au niveau de l'entreprise et de la société, 
porteuse de sens et de changement.



E 12202/ 1
Deschanel, Jean-Pierre 
La Bourse en clair/ Bruno Gizard préf.. -Paris: Ellipses, 2007. -144 p.
ISBN 978-2-7298-3175-2
Bourse; Places financières
Ouvrage de vulgarisation expliquant le rôle et le fonctionnement de la Bourse et du marché financier ainsi 
que les différents produits et instruments financiers. Aborde également la question des scandales boursiers.

E 5616/ 1
DEVILLE, Hervé 
Différentiations techniques et aspects structurels du chômage: analyse des politiques mixtes de croissance et 
de promotion de l'emploi. -Louvaain-La-Neuve (Belgique): Academia-Bruylant, 2002. -229 p.
ISBN 2-87209-661-2
chômage structurel; politique de l'emploi
Permet d'approfondir l'analyse des relations entre les différenciations technologiques et les aspects 
structurels du chômage, et d'évaluer les effets sur l'emploi de différentes politiques économiques et des 
politiques de promotion de l'emploi.

E 11911/ 1
Devillé, Hervé 
L'intégration des espaces économiques: politiques commerciales et économiques. -Bruxelles: 
Academia-Bruylant, 2003. -206 p. -(Pédasup - N° 45)
ISBN 2-87209-725-2

 Cet ouvrage étudie de manière pédagogique les développements théoriques qui président aux phénomènes 
d_intégration des espaces économiques, tels qu_ils ont été observés dans le double contexte de l_extension 
de l_intégration européenne d_une part, et de la globalisation de l_économie mondiale d_autre part.

E 8640/ 1
Dévoué, Elina 
Les Antilles françaises: les activités informelles : un aspect méconnu : enjeux. -Paris : Publisud, 2000. -125 
p. -(Le développement dans les faits, 0985-4657)
ISBN 2-86600-488-4
économie souterraine : Guadeloupe; économie souterraine : Martinique
Traite de l'économie et de la finance informelles dans le cas de petites économies insulaires en 
développement rattachées à un pays-centre industrialisé : la Guadeloupe et la Martinique. Quelles sont les 
causes du développement du secteur informel et de la finance informelle ? Quel est le rôle de la finance 
informelle dans l'économie ? Quel est l'avenir des tontines ?.

E 3167/ 1
DIAKITE, Tidiane 
Afrique et l'aide ou Comment s'en sortir (l'). -Paris: L'Harmattan, 2002. -159 p. -(Points de vue)
ISBN 2-7475-2235-0
Aide économique : Afrique; aide économique : coopération internationale; Afrique: économie
Présentation des diverses facettes de l'aide internationale bilatérale ou multilatérale et de leurs effets sur 
l'économie qui ne se révèlent pas à la hauteur des espérances attendues par les pays africains endettés. 
L'auteur propose ainsi une stratégie pour sortir de cette crise structurelle qui dure depuis la décolonisation.



E 4645/ 1
Diascorn, Yves Le 
Japon: miracle ou mirage ? (le). - éd.2 remaniée et act.. -Paris : Ellipses, 2003. -159 p., cartes -(Histégé)
ISBN 2-7298-1297-0
Japon : conditions économiques : histoire; Japon : commerce extérieur; économie politique : prévision
Analyse l'évolution du Japon depuis la fin du XIXe siècle, son économie, sa culture et ses perspectives 
d'avenir.

E 12100/ 1
Diatta, Moustapha Lô 
Les unions monétaires en droit international/ Geneviève Bastid Burdeau préf., Lucius Caflisch. -Paris: PUF, 
2007. -XX-377 p. -(Publications de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève)
ISBN 2-13-055915-8

Etude d'ensemble des unions monétaires sous l'angle du droit international visant à contribuer à l'élaboration 
d'une théorie générale de l'union monétaire. Sont successivement analysés la définition, les enjeux, la 
création, le statut, les effets et régime juridiques ainsi que la fin des unions monétaires.

E 7351/ 1
Diberder, Alain Le 
Révolution numérique et industries culturelles/ Philippe Chantepie. -Paris : La Découverte, 2005. -122 p. 
-(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4511-4
multimédias : aspect économique; industries culturelles : innovations
Présente des tendances techniques, industrielles et commerciales de la révolution numérique et explique les 
dynamiques et les stratégies à l'oeuvre. L'adaptation des industries culturelles à la communication 
numérique qui englobe les industries du disque, du cinéma, du jeu vidéo, de l'audiovisuel... est au centre de 
l'ouvrage.

E 11761/ 1
Diop, Cheikh Tidiane 
L'Afrique en attente ?. -Paris: L'Harmattan, 2006. -121 p. -(Etudes africaines)
ISBN 2-296-01793-2
Afrique: Conditions économiques: 1960-...

E 7518/ 1
Diouf, Makhtar 
Economie politique pour l'Afrique. -Montréal (Canada) : AUPELF-UREF, 1991. -309 p. -(Universités 
francophones, 0993-3948)
ISBN 2-7236-1048-9
économie politique; Afrique
Fait le point sur le domaine...



E 8683/ 1
Djeflat, Abdelkader 
Ajustement et technologie en Afrique/ Bruno Boidin. -Paris : Publisud, 2002. -190 p. -(Maghtech)
ISBN 2-86600-865-0
ajustement structurel : Afrique; technologie : Afrique
Cherche à rénover la réflexion et les analyses sur la question du facteur technologique et son intégration 
dans le développement. Pose la question de la liaison technologie et ajustement qui nécessite d'être mieux 
prise en charge.

E 12061/ 1
Djellal, Faridah 
Introduction à l'économie des services/ Camal Gallouj; Georges Drouin préf.. -Grenoble : Presses 
universitaires de Grenoble, 2007. -116 p. -(L'économie en plus: licence-master)
ISBN 2-7061-1417-5
Services
Ce manuel vise à présenter l'essentiel des éléments du débat contemporain sur l'économie et la société de 
service.

E 11900/ 1
Djimet-Baboun, Armand 
Agriculture et développement dans le monde. -Paris: Ellipses, 2006. -143 p. -(CQFD)
ISBN 2-7298-1882-0
Agriculture: Pays en voie de développement: 20e siècle; Agriculture: Pays industrialisés; Développement 
durable
Panorama de l'agriculture et du développement dans le monde depuis la révolution agricole jusqu'aux 
questions actuelles d'agriculture durable : le face-à-face des Etats-Unis et de l'Europe, la politique agricole 
de la France, les géants du Tiers-Monde, le cas de l'Afrique subsaharienne... Chaque chapitre propose des 
cartes, des définitions, des synthèses problématisées, des dates, etc.

E 12020/ 1
Djimet-Baboun, Armand 
Agriculture et développement dans le monde. -Paris: Ellipses, 2006. -143 p. -(CQFD)
ISBN 2-7298-1882-0
Agriculture: Pays en voie de développement: 20e siècle; Agriculture; Pays industrialisés: 20e siècle; 
Développement durable
Panorama de l'agriculture et du développement dans le monde depuis la révolution agricole jusqu'aux 
questions actuelles d'agriculture durable : le face-à-face des Etats-Unis et de l'Europe, la politique agricole 
de la France, les géants du Tiers-Monde, le cas de l'Afrique subsaharienne... Chaque chapitre propose des 
cartes, des définitions, des synthèses problématisées, des dates, etc.

E 10302_10303/ 2
Djoudi, Amar 
Lexique commercial et marketing: français, anglais, arabe. -Alger: Thala édition, 2006. -63 p.
ISBN 9961-905-93-8
commerce: lexique; marketing: lexique
Un outil d'aide et d'accompagnement destiné aux étudiants et aux utilisateurs dans le domaine du commerce 
international et dans le marketing.



E 4894/ 1
DOHNI, Larbi 
Taux de change (les): déterminants, opportunités et risques/ Carol Hainaut; Henri Bourguinat préf.. 
-Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2004. -245 p. -(Comptabilité, contôle &  finance)
ISBN 2-8041-4637-5

E 5714/ 1
DOHNI, Larbi 
Taux de change (les): déterminants, opportunités et risques/ Carol Hainaut; Henri Bourguinat préf.. 
-Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 2004. -245 p. -(Comptabilité, contrôle &  finance)
ISBN 2-8041-4637-5

E 6942/ 1
Dollfus, Olivier 
La mondialisation. - éd. 2 mise à jour.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2001. -168 p -(La bibliothèque du 
citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0851-8
relations économiques internationales; géographie humaine; espace (économie politique)
La mondialisation, interaction généralisée entre les différentes parties de l'humanité, n'entraîne pas la fin de 
la géographie : les lieux conservent leur importance, même s'ils changent de valeur et d'affectation. Une 
politique adaptée aux besoins de la globalisation est nécessaire.

E 9845/ 1
Domenach, Jean-Luc 
Où va la Chine ?. -Paris: Fayard, 2002. -392 p.
ISBN 2-213-61317-6
Chine: Conditions économiques: 1976-2000; Chine: Conditions économiques: 2000-....; Chine: Conditions 
sociales: 1976-....
Les changements sont spectaculaires dans la rue et dans les mentalités. La politique "des quatre 
modernisations" (industrie, agriculture, science, défense) initiée par Deng Xiaoping et consolidée par la 
poursuite des réformes sociales et économiques engage la Chine dans l'ouverture et la mondialisation.

E 10900/ 1
Dosière, René 
L'argent caché de l'Elysée/ Guy Carcassonne préf.. -Paris: Seuil, 2007. -176 p.
ISBN 978-2-02-090857-3
contrôle parlementaire des finances publiques : France : 1945-...; parlement: budget de l'Etat; finances 
publiques; chef d'Etat: France
Enquête parlementaire sur les finances de l'Elysée et plus particulièrement sur la dotation budgétaire du chef 
de l'Etat, votée annuellement par le Parlement. Aspirant à moderniser des pratiques financières qu'il décrit 
comme archaïques, l'auteur examine le contenu des budgets présidentiels depuis 1960 à partir des données 
de la Cour des Comptes, en exerçant son droit d'interpellation.



E 3169/ 1
DOUCET, Didier 
Elargissement de l'Europe : un risque pour le Sud ? (l')/ Henri Arphang Senghor préf.. -Paris : L'Harmattan, 
2001. -282 p. : ill.
ISBN 2-7475-0143-4
Union européenne : adhésion; pays de l'Union européenne; relations économiques extérieures; aide 
économique européenne : Afrique
L'Europe élargie à l'Est deviendra un vaste marché. Cependant, l'Afrique et les Etats du sud de la 
Méditerranée appréhendent les conséquences de cet élargissement par peur d'être à l'écart en matière 
d'investissement, de commerce, d'aide au développement.

E 10887/ 1
Dourille-Feer, Evelyne 
L'économie du Japon. -Paris: La Découverte, 2005. -123 p. -(Repères, n° 235)
ISBN 2-7071-4745-1
Japon : conditions économiques : 1989-...
Le point sur la deuxième puissance économique mondiale et sur les problèmes structurels qu'elle rencontre 
à la fin du siècle. Confronté à un vieillissement de la population, le Japon n'en dispose pas moins de deux 
atouts essentiels : il est situé au coeur de la zone la plus dynamique de la planète et peut compter sur la 
puissance des réseaux financiers tissés au cours des trente dernières années.

E 9013/ 1
Drouin, Jean-Claude 
Les vrais maîtres de l'économie: pouvoirs et contre-pouvoirs. -Paris: Larousse, 2004. -128 p. : ill. en noir et 
en coul. -(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575139-X
relations économiques internationales; nouvel ordre économique international; banques centrales
Présente les acteurs de l'économie mondiale (entreprises multinationales, institutions financières 
internationales, grandes puissances, organisations internationales à vocation économique et financière, 
ONG et altermondialistes) et examine leur fonctionnement, leurs influences et leurs pouvoirs.

Sq 9612/ 1
Droulers, Martine 
Le Brésil/ Céline Broggio. -Paris : Presses universitaires de France, 2005. -126 p. -(Que sais-je ? ; 628)
ISBN 2-13-054187-9
Brésil: géographie; Brésil: conditions économiques; Disparités régionales
Présente l'espace brésilien et ses particularités régionales. Analyse les recompositions territoriales 
engendrées par la mondialisation et la concentration urbaine. Etudie les changements institutionnels mis en 
place pour contrer les déséquilibres territoriaux et consolider cette jeune démocratie.



E 10902/ 1
Dubet, François 
Injustices: l'expérience des inégalités au travail/ Valérie Caillet, Régie Cortéséro, David Mélo,...[et al] . 
-Paris: Seuil, 2006. -490 p.
ISBN 2-02-086378-2
condition de travail; organisation du travail; droit du travail; discrimination dans l'emploi; sociologie du 
travail; statut social: France
Cet ouvrage est le fruit d'une enquête collective sur les raisons pour lesquelles les Français qui travaillent 
éprouvent un sentiment d'injustice. Il transmet une image scrupuleuse de la manière dont vivent les 
travailleurs, dont ils souffrent et dont ils se plaignent.

E 12012/ 1
Ducobu, Yung-Do A. 
Internationalisation des Etats et banques multinationales: acteurs, stratégies, régulation. -Louvain-la-Neuve 
(Belgique): Academia-Bruylant, 2005. -246 p. -(Thèses de sciences humaines)
ISBN 2-87209-813-5

En constatant l'évolution des Etats en terme de territorialité, souveraineté et légitimité, et le rôle de plus en 
plus affirmé d'intermédiaires de marché des banques multinationales, l'auteur montre que les rapports entre 
ces deux acteurs ne peuvent que changer et étudie ces modifications dans l'Union européenne, aux 
Etats-Unis et dans les pays d'Europe centrale et orientale.

E 12197/ 1
Dufrénot, Gilles 
Politique budgétaire et dette dans les pays de l'UEMOA/ Eloge Houssessou, Emèdétèmin Noufodji. -Paris: 
Economica, 2007. -200 p. -(Economie)
ISBN 978-2-7178-5370-4
Union économique et monétaire Ouest africaine; Finances publiques: Afrique occidentale: 1990-....; Dettes 
extérieures: Afrique occidentale: 1990-....
Présentation des grandes orientations de la politique budgétaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest 
appartenant à la zone franc. Mise en évidence des marges de manoeuvre dont disposent les pays pour limiter 
leurs déficits budgétaires. Débats autour des mesures d'allègements de la dette dont ces pays ont bénéficié 
dans le cas de l'initiative d'annulation récente des institutions multilatérales.

E 2466/ 1
DUMAS, André 
Economie mondiale (l'): commerce, monnaie, finance. - ed.2. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -187p. 
-(Questions d'économie et de gestion)
Bibliogr. Index. Lexique
ISBN 2-8041-4353-8
Commerce international; relations économiques internationales : 1990-...; système monétaire international
Analyse les règles des échanges commerciaux, financiers et monétaires définissant l'ordre économique 
mondial du début du XXIe siècle. Cette présentation est accompagnée d'une aide pédagogique permettant de 
mieux comprendre les mécanismes qui régissent les relations économiques internationales



E 7742/ 1
Dumas, André 
L'économie mondiale : commerce, monnaie, finance . - éd.2. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -187 p. 
-(Questions d'économie et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-4353-8
commerce international; relations économiques internationales : 1990-...; système monétaire international
Analyse les règles des échanges commerciaux, financiers et monétaires définissant l'ordre économique 
mondial du début du XXIe siècle. Cette présentation est accompagnée d'une aide pédagogique permettant de 
mieux comprendre les mécanismes qui régissent les relations économiques internationales.

E 7869/ 1
Dumas, André 
L'économie mondiale : commerce, monnaie, finance. - éd.2. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -187 p. 
-(Questions d'économie et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-4353-8
commerce international; relations économiques internationales : 1990-...; système monétaire international
Analyse les règles des échanges commerciaux, financiers et monétaires définissant l'ordre économique 
mondial du début du XXIe siècle. Cette présentation est accompagnée d'une aide pédagogique permettant de 
mieux comprendre les mécanismes qui régissent les relations économiques  internationales.

E 2375_2376/ 2
DUMONT, René 
Un monde intolérable: le libéralisme en question/ Charlotte Paquet collab.. -Paris: Seuil, 1991. -281p.: couv.
ill. -(Politique, Po146)
ISBN 2-02-013045.9
Libéralisme: économie politique
Notre monde est menacé sur tous les fronts. Et l'économie de profit, loin de freiner les gaspillages, la 
pollution, les armements, la surpopulation, les inégalités sociales, les encourage et, pire, n'arrive plus à les 
contrôler

E 3871/ 1
DUPICHOT, Jacques 
Effets de commerce: lettre de change, billet à ordre, chèque.. (les)/ Didier Guével, Benjamin Ippolito

Nature juridique, fonction, émission, circulation et paiement des lettres de change, billets à l'ordre ou 
warrant, autres techniques de crédit à court terme et chèques.

E 1190/ 2
DUPONT, Louis 
Planification (la) du développement à l'épreuve des faits/ Oleh Havrylyshyn préf.. -Paris: Publisud, 1995. 
-215p.
Bibliogr., logiciels, glossaires
ISBN 2-86600-757-3
planification; investissement; industrie lourde; idustrie légère; analyse de regression; taux de croissance; 
modèls économiques; évaluation
Offre un aperçu le plus large possible du processus de planification, se propose d'orienter l'analyse plus 
particulièrement sur les besoins des pays émergents qui commencent seulement à acquérir l'expérience de la 
planification. Comporte de nombreux exemples d'application pratique nourris de l'expérience de l'auteur aux 
Antilles françaises.



E 6569/ 1
Dupuis, Jean-Marc 
Economie des retraites/ Claire El Moudden. -Paris: Economica, 2002. -311 p.
ISBN 2-7178-4489-9
régimes de retraite; pensions de vieillesse; vieillissement de la population
Analyse économique des systèmes de retraites, leur organisation et leur fonctionnement en France comme à 
l'étranger. Examine les effets du vieillissement démographique, compare les avantages et les inconvénients 
des mesures proposées pour assurer l'avenir.

E 12709/ 1
Durand, Frédéric 
La décroissance: rejet ou projets ? : croissance et développement durable en question. -Paris: Ellipses, 2008. 
-229 p. -(Transversale-débats)
ISBN 978-2-7298-3744-0
décroissance soutenable; développement économique; développement durable
Histoire et critique du concept de décroissance : vers une autre économie ? Après avoir expliqué la notion 
de progrès et les relations entre pays développés et Tiers-Monde, l'auteur étudie le concept de 
développement durable et analyse les principales objections opposées au développement économique par les 
tenants de la croissance zéro ou de la décroissance.

E 6536/ 1
Durand, Rodolphe 
Entreprise et évolution économique. -Paris : Belin, 2000. -319 p. -(Histoire et société, 1159-5582. 
Modernités, 1159-5744)
ISBN 2-7011-2815-3
entreprises : croissance; économie évolutionniste
Pourquoi les entreprises croissent-elles ? Jusqu'où ? L'évolution économique a-t-elle un sens ?

E 3504/ 1
DUROUSSET, Maurice 
Marché du pétrole (le). -Paris : Ellipses, 1999. -96 p. -(Histégé)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-9972-3
Pétrole : industrie et commerce
Présente les réalités économiques et stratégiques de l'or noir. Selon l'auteur, le pétrole devrait rester une 
matière première vitale dont la demande restera essentiellement satisfaite par le Moyen-Orient en de 
violents mouvements à la hausse ou à la baisse.

E 6197/ 1
DUROUSSET, Maurice 
Mondialisation de l'économie (la). - éd.2 rev. et mise à jour. -Paris: Ellipses, 2005. -224 p.
ISBN 2-7298-1974-6
relations économiques internationales; mondialisation
Une analyse de l'essor du commerce international et de l'évolution des échanges au cours de la seconde 
moitié du XXe siècle. L'accent est mis sur le développement des flux financiers au niveau international. 
L'étude d'un demi-siècle de libéralisation commerciale permet à l'auteur de mesurer les enjeux et modalités 
des affrontements économiques actuels à l'échelle mondiale.



E 3484/ 1
DUROUSSET, Maurice 
Union Européenne au 21e siècle: institutions et économie. -Paris : Ellipses, 2001. -270 p. : ill. -(Histégé)
ISBN 2-7298-0738-1
Union européenne : 21e siècle; institutions européennes
Analyse des fondements institutionnels de l'évolution politique et du développement économique de l'Union 
européenne.

E 4547/ 1
Duval, Guillaume 
Libéralisme n'a pas d'avenir: big business, marchés et démocratie (le). -Paris : La Découverte ; Alternatives 
économiques, 2003. -172 p. -(Cahiers libres)
mondialisation; économie de marché; bilan social
Face à la mondialisation toujours plus poussée et à la croissance de la taille des grandes multinationales, le 
véritable défi économique actuel est celui de la maîtrise du contrôle social et collectif des grandes 
entreprises. Ce défi passe aussi par l'exigence de responsabilité sociale et un droit de regard sur leur activité.

E 5478/ 1
EASTERLIN, Richard A. 
Croissance trimphante (la): une perspective historique sur le XXIe siècle/ Michel Le Seac'h trad.. -Paris: 
Nouveau Horizons, 1996. -207 p.
croissance économique
L'auteur étudie les rapports entre la croissance économique moderne et la croissance démographique ainsi 
que leurs implications pour l'avenir.

E 10433/ 1
Easterly, William 
Les pays pauvres sont-ils condamnés à le rester ?/ Aymeric Piquet-Gauthier trad.. -Paris: Ed. d'Organisation, 
2006. -397 p.
ISBN 2-7081-3150-8
pauvreté : pays en voie de développement; économie politique : pays en voie de développement; pays en 
voie de développement : conditions économiques
L'auteur passe en revue les différentes politiques d'aide au développement qui ont été mises en oeuvre dans 
le monde, principalement sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale et les différentes théories de la 
croissance (par l'investissement d'équipement, la santé, l'éducation, etc.).

E 7354/ 1
Eber, Nicolas 
L'économie expérimentale/ Marc Willinger. -Paris : La Découverte, 2005. -123 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4602-1
économie expérimentale
Témoigne de la richesse de l'économie expérimentale, à la fois comme méthode de recherche et comme outil 
pédagogique. Dresse un panorama des principaux résultats expérimentaux en économie, propose des 
protocoles d'expérimentation simplifiés et invite ainsi à se plonger dans les expériences.



E 6054/ 1
ECALLE, François 
Maîtriser les finances publiques !: pourqoui, comment ?/ Raymond Barre préf.. -Paris: Economica, 2005. 
-349 p.
ISBN 2-7178-4867-3

E 4714/ 1
_DITIONS FRANCIS LEFEBVRE 
Relations entreprises-banques/ Rédaction des Editions Francis Lefebvre,  André Pr_m collab., Pierre 
Leclercq,...[et al] . - Ed. à jour au 31 mars 2003. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : F. Lefebvre, 2003. -619 
p. -(Dossiers pratiques Francis Lefebvre, 1159-8700)
ISBN 2-85115-549-0
entreprises : France : finances; banques : droit : France
Les principales opérations bancaires intéressant l'entreprise ainsi que les sûretés pouvant être demandées par 
les banques à l'occasion de ces opérations.

E 5098/ 1
EFFOSSE, Sabine 
Invention du logement aidé en France: l'immobilier au temps des Trente Glorieuses/ Alain Plessis préf.. 
-Paris: Comité pour l'Histoire Economique et Financière de la France, 2003. -736 p.: couv.ill.
Bibliogr.
ISBN 2-11-093304-6

E 1391/ 2
ELSENHANS, Hartmut 
Développement, équité et éxtension du marché des masses: une autre altérnative, le cas algérien, l'enjeux 
des PME industrielle/ Elmar Kleiner, Reinhart Joachim Dreves. -Paris: Publisud, 2000. -294p.: tables -(Le 
Développement dans les faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
Conclusion
ISBN 2-86600-745-X
PME; croissance économique; économie algérienne; consmmation des masses; industrie; consommation; la 
rente; capacité d'offre; production en Algérie; industrie alimentaire
A partir d'une enquête sur la PME algérienne des années 80 l'importance de la demande pour des produits 
de consommation courante est démontrée de même que l'efficacité de ses unités à satisfaire cette demande ; 
l'augmentation des revenus de masse conduit à la croissance du secteur concurrentiel, à l'augmentation de 
l'emploi et à une maîtrise des technologies sur la base d'une agriculture prospère..



E 3650/ 1
EPINGARD, Patrick 
Investissement immateriel: coeur d'une économie fondée sur le savoir (l')/ Jacques De Bandt préf.. -Paris : 
CNRS Editions, 1999. -247 p. -(Recherche et entreprise)
Bibliogr. Index
ISBN 2-271-05697-7
systèmes productifs; macroéconomie: évaluation; microéconomie: évaluation
La première partie de l'ouvrage présente les manifestations concrètes de la montée de l'immatériel et les 
transformations profondes qui traversent les systèmes productifs. La deuxième partie étudie les 
représentations et les concepts. La dernière partie propose une évaluation au niveau macro et 
microéconomique.

E 10937/ 1
Esping-Andersen, Gosta 
Les trois mondes de l'Etat-providence: essai sur le capitalisme moderne/ François-Xavier Merrien préf., R. 
Ayrton, V. Bercher,...[et al] . -Paris: PUF,  2007. -310 p. -(Le lien social)
ISBN 978-2-13-055916-0
Etat providence : études comparatives; capitalisme : pays industrialisés
Cet ouvrage analyse la forme et le rôle de l'Etat-providence dans le fonctionnement des sociétés 
occidentales contemporaines. Il décrit plusieurs types de ces Etats en reliant chacun d'entre eux à l'histoire 
du développement économique, social et politique des principaux pays occidentaux. Il fournit des clés 
d'analyse sur les problèmes du développement et l'avenir des sociétés post-industrielles.

E 12759/ 1
Etienne, Jean 
La dissertation économique/ René Révol. -Paris: Armand Colin, 2002. -202 p. -(Cursus. Economie)
ISBN 2-200-26322-8
dissertation économique
Exposé de la méthode de la rédaction de cette dissertation et mise en pratique de ces conseils au travers de 
douze dissertations-repères dont le choix des sujets a été déterminé par croisement des grands thèmes 
inscrits aux programmes des principaux examens et concours.

E 3491/ 1
FARRE, Joseph M. 
ABC lexical de l'économie: éspagnol/ Ricardo Romera. -Paris : Ellipses, 2000. -144 p. -(ABC lexical. 
Espagnol)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-9913-8
Espagnol: langage commercial: vocabulaires
A pour objectif de permettre une consultation rapide et aisée du vocabulaire économique et des principales 
activités économico-commerciales de l'espagnol contemporain. Contient des renseignements pratiques sur 
l'économie et le commerce de l'Espagne et de l'Amérique latine.



E 3194/ 1
FAU, Jean 
Acteurs et fonctions économiques dans la mondialisation. -Paris: L'Harmattan, 2002. -280 p. -(Economie et 
innovation. Cours principaux)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-2326-8
Mondialisation: économie politique
Explore les grands champs macroéconomiques pour présenter les acteurs (l'individu, l'entreprise, l'Etat, les 
organismes internationaux) dans la mondialisation et leurs fonctions économiques

E 6163/ 1
FAUCHEUX, Sylvie 
Economie et politique des changements climatiques/ Haitham Joumni. -Paris : La Découverte, 2005. -123 p. 
-(Repères)
ISBN 2-7071-4382-0
climat : changements : aspect politique
Pose la question du bien-fondé des politiques de lutte contre les changements climatiques à l'échelle 
mondiale. Examine les défis socio-économiques, géopolitiques et technologiques liés aux changements 
climatiques et à leur régulation. Analyse les stratégies d'acteurs dans une optique Nord-Sud ainsi que les 
enjeux des instruments de flexibilité du protocole de Kyoto.

E 6339/ 1
Faucheux, Sylvie 
Economie et politique des changements climatiques/ Haitham Joumni. -Paris: La Découverte, 2005. -123 p. 
-(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4382-0
climat : changements : aspect politique
Pose la question du bien-fondé des politiques de lutte contre les changements climatiques à l'échelle 
mondiale. Examine les défis socio-économiques, géopolitiques et technologiques liés aux changements 
climatiques et à leur régulation. Analyse les stratégies d'acteurs dans une optique Nord-Sud ainsi que les 
enjeux des instruments de flexibilité du protocole de Kyoto.

E 3048/ 1
FAUGERE, Jean-Pierre 
Economie européenne. - éd. 2 rev. et mise à jour.. -Paris : Dalloz ; Presses de Sciences Po, 2002. -360 p. 
-(Amphithéâtre, 0981-7581)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-04989-3; 2-247-03530-2
Europe de l'Ouest; intégration économique; pays de l'Union européenne: politique économique; Union 
économique et monétaire
Etudie les fondements de l'économie européenne (du marché commun à la monnaie unique, intégration 
régionale en quête de théorie), les règles de fonctionnement du marché unique (le marché des produits, 
l'Europe financière et sociale, la libéralisation de la politique agricole commune), le SME (l'Europe 
monétaire, l'euro et les politiques macroéconomiques).



E 4757/ 1
FAUVELIERE, Ingrid 
La Contrefaçon du luxe: menace pour la France au Japon?. -Paris: L'Harmattan, 2004. -161 p.
ISBN 2-7475-6265-4
produits commerciaux : contrefaçon : Japon; produits commerciaux : contrefaçon : lutte contre
Analyse les problèmes de contrefaçon de produits de luxe sur le marché japonais en étudiant les spécificités 
de ce marché et les facteurs qui contribuent à leur production (issue de Chine et de Corée du Sud) et à leur 
achat.

E 11078/ 1
Faye, Jean-François 
Comment gérer les risques financiers?. -Paris: Tec et Doc, 1993. -155 p.
ISBN 2-85206-908-3
finances : gestion
Propose une vision de synthèse de la gestion des risques financiers, de leurs sources les plus diverses aux 
solutions les plus sophistiquées : techniques financières, changes et devises, Bourse et MATIF, crédit et 
trésorerie.

E 12210/ 1
Ferrari, Jean-Baptiste 
Economie financière internationale. -Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis): Bréal, 2000. -192 p. -(Amphi 
Economie)
ISBN 2-84291-616-6
Finances internationales

E 3296/ 1
FITOUSSI, Jean-Paul 
Règle et le choix, de la souveraineté économique en Europe (la). -Paris : Seuil, 2002. -95 p. -(La 
République des idées)
ISBN 2-02-056674-5
Banque centrale européenne; pays de l'Union européenne : politique économique; Europe de l'Ouest : unité
La Banque centrale européenne pourrait jouer au XXIe siècle le rôle de gouvernement économique de 
l'Europe en étant garante d'une plus grande efficacité économique et en se plaçant entre les tenants d'une 
Europe libérale dépourvue de souveraineté économique et ceux d'un retour aux Etats-Nations.

E 10389/ 1
Fleurbaey, Marc 
Capitalisme ou démocratie ?: l'alternative du XXIe siècle. -Paris: Grasset, 2006. -214 p. -(Nouveau collège 
de philosophie. Essai)
ISBN 978-2-246-69521-9
capitalisme; démocratie
Après avoir observé les évolutions des sociétés modernes, l'auteur révèle un décalage entre hégémonie 
croissante des valeurs démocratiques et persistance de l'autoritarisme et des rapports inégaux dans la sphère 
économique. Se profile alors une nouvelle sociale-démocratie, apportant plus de sécurité, d'autonomie et 
d'égalité, en donnant à chacun les moyens de participer aux décisions.



E 12687/ 1
Fleuriet, Michel 
Banques d'investissement et de marché: les métiers des banques d'affaires. -Paris: Economica, 2007. -271 p.
ISBN 978-2-7178-5355-1
banques d'affaires; banquiers
La finance a une mauvaise image en France. Cet ouvrage démystifie le métier de la banque d'affaires 
internationale. L'auteur rassemble ses souvenirs pour illustrer le fonctionnement réel des banques d'affaires.

E 7349/ 1
Floch, Patrick Le 
Economie de la presse/ Nathalie Sonnac. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2005. -121 p. -(Repères, 
0993-7625)
ISBN 2-7071-4669-2
presse : aspect économique : France
Une approche qui montre comment il est possible d'utiliser des outils simples de l'analyse économique pour 
formuler et mieux comprendre les problèmes économiques de la presse et les solutions qu'essaient d'y 
apporter les entreprises de presse et les pouvoirs publics.

E 10369/ 1
Foirry, Jean-Pierre 
L'Afrique: continent d'avenir ?. -Paris: Ellipses, 2006. -238 p. -(Transversale-débats)
ISBN 978-2-7298-2842-4
Afrique noire : conditions économiques; Afrique noire : conditions sociales; Afrique noire : politique 
économique; croissance économique: Afrique
Etude sur l'économie de développement dans les pays de l'Afrique noire continentale tropicale. L'objectif est 
d'analyser l'histoire économique sous l'angle des relations de l'Afrique avec le monde et de comprendre les 
problèmes de développement actuel.

E 3955/ 1
FONTAINE, Patrice 
Gestion des risques internationaux 2003/ Carole Gresse. -Paris : Dalloz, 2003. -IX-506 p. -(Hypercours. 
Economie-gestion)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05165-0
entreprises: finances; gestion du risque; risque pays
Analyse les effets de l'environnement international sur la gestion financière des entreprises. Propose un 
cadre conceptuel à la gestion des risques de change, de transaction, de change économique, de taux d'intérêt 
et de crédit tout en présentant les bases d'économie internationale nécessaires à une bonne compréhension de 
l'environnement international..

Sq 8059/ 1
Fontaine, Patrice 
Les marchés financiers internationaux: le marché international des capitaux/ Joanne Hamet. -Paris: PUF, 
2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053159-8
marché financier; finances internationales
L'auteur décline les notions fondamentales relatives aux marchés financiers internationaux. Il dresse le 
panorama des différentes opérations boursières ; eurodevises, obligations, facilités, etc.



E 9032_9033/ 2
Fontanel, Jacques 
Analyses des politiques économiques. -Alger: OPU, 2005. -163 p. -(Fragments de cours)
ISBN 9961-0-0876-6
politiques économiques
Le cours d'analyse des politiques économiques s'inscrit dans cette philosophie.il met en evidence l'influence 
de l'Etat ,son caractère volontariste et l'utilité de son rôle dans une économie de marché .

E 9038_9039/ 2
Fontanel, Jacques 
Géoéconomie de la globalisation. -Alger: OPU. Grenoble: Université Pierre Mendes, 2005. -443 p. -(Côté 
cours)
ISBN 9961-0-0904-5
globalisation

E 9040_9041/ 2
Fontanel, Jacques 
Globalisation économique et sécurité internationale: introduction à la géoéconomie/ K. Arrow av.-pr.. 
-Alger: OPU, 2005. -275 p. -(Côté cours)
ISBN 9961-0-0905-3
globalisation; sécurité financière
L'analyse économique de la paix ne peut se faire sans une réflexion sur la guerre. Aujourd'hui, la réponse à 
la question du "contenu" économique de la paix implique une réflexion plus large portant sur la 
globalisation et plus généralement la puissance des états et la géoéconomie.

E 9034_9035/ 2
Fontanel, Jacques 
Guerres et conflits économiques. -Alger: OPU, 2005. -204 p. -(Fragments de cours)
ISBN 9961-0-0877-4
conflits économiques
L'ouvrage cherche à mettre en évidence les rapports de force qui s'instaurent dans le monde contemporain .
dans ces conditions ,l'économie n'est pas le seul reflet de la concurrence .elle est aussi un champ de bataille 
avec des armées ,mais aussi des unités économiques,aux forces,informations et volontés différentes.

E 6385/ 1
Forget, Jack P. 
Analyse financière: de l'interprétation des états financiers à la compréhension des logiques boursières. -Paris 
: Ed. d'Organisation, 2005. -234 p. -(Les mémentos finance)
ISBN 2-7081-3253-9
analyse financière
L'analyse financière interpréte les documents comptables et financiers pour évaluer les équilibres de 
l'entreprise. Cet ouvrage aborde l'information financière et comptable, la pratique de l'analyse stratégique de 
l'activité de l'entreprise, puis traite de l'interprétation des états financiers. Il étudie l'évaluation boursière des 
entreprises et redéfinit les critères boursiers de gestion actuels.



E 11077/ 1
Forget, Jack P. 
Financement et rentabilité des investissements: maximiser les revenus des investissements. -Paris: Ed. 
d'Organisation, 2005. -143 p. -(Les mémentos finance)
ISBN 2-7081-3252-0
assurance de garantie des investissements; investissements : finances; entreprises : finances; financement de 
l'entreprise; rentabilité
Définit l'enjeu du financement des investissements, à savoir la sélection de projets rentables propres à 
assurer le développement de l'entreprise et sa rentabilité future. Après un tour d'horizon de l'investissement 
au niveau macroéconomique, examine l'évaluation prévisionnelle des projets d'investissement et les 
techniques de financement à long terme.

E 6416/ 1
Forget, Jack P. 
Gestion de trésorerie : optimiser la gestion financière de l'entreprise à court terme. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2005. -239 p. -(Les mémentos finance)
ISBN 2-7081-3250-4
gestion de trésorerie; gestion financière; sociétés : finances
Etudie la gestion de trésorerie, gestion des flux de liquidités à court terme, qui résulte d'une politique 
d'arbitrage constant (entre la sécurité et l'efficacité, la liquidité et la rentabilité, la solvabilité et le risque) et 
dont les mouvements traduisent in fine, la situation financière de l'entreprise.

E 10174/ 1
France. Ambassade (Algérie). Mission économique (Alger) 
S'implanter en Algérie: documentation arrêtée au 31 août 2005/ Pierre Mourlevat. -Paris: UbiFrance, 2006. 
-214 p. -(S'implanter)
ISBN 2-279-45167-0
investissements français : Algérie; investissements étrangers : droit : Algérie; Algérie : relations 
économiques extérieures
Aide les entreprises françaises souhaitant se développer en Algérie à se repérer dans un environnement 
juridique, administratif en pleine évolution et complexe. Les acteurs économiques des deux pays pourront 
trouver des informations utiles pour accroître leurs échanges économiques.

E 4429/ 1
FRANCE. Commissariat général du plan 
Immigration, marché du travail, intégration/ François Héran, Maryse Aoudaï, Jean-Luc Richard. -Paris : 
Documentation française, 2002. -410 p.
ISBN 2-11-005292-9
émigration et immigration : aspect social : France : 1990-...; émigration et immigration : aspect économique 
: France : 1990-...; émigration et immigration : politique gouvernementale : France : 1990-...
L'immigration est revenue récemment au premier plan du débat public. Examine la place de l'immigration 
dans la société française et ses diverses répercussions : démographique, économique, juridique, historique et 
politique.



E 6543/ 1
FRANCE. Commissariat général du plan 
Métiers face aux technologies de l'information (les)/ Michel Gollac, Christine Afriat, Jean-François Loué. 
-Paris : Documentation française, 2003. -166 p. -(Qualifications et prospective)
ISBN 2-11-005401-8
sociologie du travail; société de l'information; nouvelles technologies de l'information et de la 
communication
Analyse les effets et les conséquences de la diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication (NTIC) sur l'évolution du travail en France. Montre qu'elles induisent de nouvelles 
organisations et provoquent une transformation importante des métiers et du travail en général. Pose la 
question des risques d'exclusion dans l'utilisation des NTIC.

E 4023/ 1
FRANCE. Conseil d'analyse économique 
Crises de la dette: prévention et résolution/ Daniel Cohen, Richard Portes, Olivier Davanne,...[et al] . -Paris: 
Documentation française, 2003. -168 p. -(Les rapports du Conseil d'analyse économique)
Bibliogr.. Résumés en français et en anglais
ISBN 2-11-005454-9
dettes publiques; nouveaux pays industrialisés
S'intéresse à la prévention des crises financières dues à des crises de dette souveraine. Propose une solution 
non juridictionnelle basée sur un nouveau régime d'endettement que les pays émergents s'engageraient à 
respecter et dans lequel le FMI jouerait le rôle de pretteur en premier ressort. Rapport accompagné de 
compléments sur ce thème

E 12671/ 1
France. Conseil d'analyse économique 
Mesurer le pouvoir d'achat/ Philippe Moati rapp., Robert Rochefort; Gilbert Cette, Jacques Delpla, Gilles 
Saint-Paul,...[et al] . -Paris: Documentation française, 2008. -333 p. -(Les rapports du Conseil d'analyse 
économique, n° 73)
ISBN 978-2-11-007037-1
pouvoir d'achat : France : 1990-...; prix : France : 1990-...; consommation: France
L'évolution comparée des revenus et des prix conditionne la progression du pouvoir d'achat. Ce rapport sur 
la mesure du pouvoir d'achat centre l'analyse sur la dynamique des prix. Il développe les voies et moyens 
d'une adaptation et d'une amélioration des indices de prix existants et en propose des complémentaires 
fondés sur le coût de satisfaction des besoins.

E 4670/ 1
FRANCE. Cour des comptes 
Rapport sur l'exécution des lois de finances en vue du règlement du budget de l'exercice 2004. - Ed. 2004. 
-Paris : Ed. des Journaux officiels, 2004. -352-V p. -(Journal officiel de la République française, 0767-4538)
ISBN 2-11-075838-4
finances publiques : contrôle : France; France : crédits budgétaires et dépenses (2002)



E 10748/ 1
France. Direction de l'animation de la recherche, des statistiques 
Les politiques de l'emploi et du marché du travail. -Paris: La Découvete, 2003. -122 p. -(Repères, n° 373)
ISBN 2-7071-4131-3
politique de l'emploi : France : histoire; marché du travail : France : histoire; politique du travail : France : 
histoire
Propose un bilan complet de la politique de l'emploi en France depuis le premier choc pétrolier en 1973 
jusqu'à aujourd'hui. Aborde également les fondements des politiques de l'emploi et du marché du travail en 
France, leur évolution, leur perspective au niveau européen, les coûts et les bénéficiaires et leur effet sur 
l'emploi et le chômage à plus ou moins long terme.

E 10753/ 1
France. Institut de recherches économiques et sociales 
Les mutations de l'emploi en France/ Florence Lefresne, Jacky Fayolle, François Michon,...[et al] . -Paris: La 
Découvete, 2005. -122 p. -(Repères, n° 432)
ISBN 2-7071-4551-3
marché du travail : France : 1990-... : enquêtes; population active : France : 1990-... : enquêtes; politique de 
l'emploi : France : 1990-... : enquêtes; condition de travail; inégalité de revenu; emploi
La France connaît depuis 20 ans des réformes structurelles affectant le marché du travail. De "nouveaux 
salariés" constitués par les femmes, les seniors ou les salariés issus de l'immigration apparaissent. Les 
médiocres résultats obtenus par mesures politiques soulignent les difficultés à mettre en oeuvre de véritables 
actions améliorant le marché de l'emploi.

E 11013/ 1
France. Ministère de l'environnement. Cellule prospective et stratégie 
Evaluation économique et environnement dans les décisions publiques: rapport au ministre de 
l'Environnement/ Michel Cohen de Lara, Dominique Dron; Dominique Voynet préf.. -Paris: Documentation 
française, 1998. -415 p. -(Collection des rapports officiels)
ISBN 2-11-003897-7
économie politique : évaluation : France; politique de l'environnement : France
Les conséquences d'activités mal maîtrisées ou de décisions insuffisamment appréciées peuvent menacer 
gravement l'environnement ou la santé humaine. Pour les responsables publics, auxquels la science ne peut 
souvent apporter que de lents éclaircissements, décider rapidement devient plus difficile. Pour choisir 
comme pour argumenter, les acteurs sollicitent de plus en plus l'évaluation économique.

E 9447/ 1
France. Service des études et des statistiques industrielles 
L_industrie en France et la mondialisation/ Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie; Yves 
Robin av.-pr.. -Paris: Sessi, 2006. -411 p. -(Analyse chiffres clés, n°257)
ISBN 2-11-006033-6
industrie : France : 1990-...; mondialisation; France : relations économiques extérieures : 1990-...; finances 
internationales; commerce extérieur: France
Rassemble les points de vue de statisticiens, d'économistes et d'experts sur l'industrie en France, en première 
ligne de la mondialisation puisque présente à l'extérieur et pénétrée par des capitaux étrangers. Les études 
s'appuient sur l'enquête sur les échanges internationaux intragroupes réalisée auprès de 2.200 groupes 
industriels.



E 6402/ 1
Franck, Guillaume 
Meilleures pratiques des multinationales : structures, contrôle, management, culture (les)/ Rafael Ramirez; 
Jean-Marie Dauger préf.. -Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -IX-239 p. -(Institut Manpower)
ISBN 2-7081-2895-7
mondialisation; entreprises multinationales : France; planification stratégique
En s'appuyant sur une étude solide menée auprès de multinationales françaises, les auteurs analysent les 
pratiques de ces entreprises selon 4 axes majeurs du management international que sont les structures, le 
contrôle, la gestion des RH et les enjeux transculturels. Une réflexion sur les enjeux de l'internationalisation 
et sur la nécessaire évolution des pratiques.

E 5495/ 1
FRANCO, Arlette 
Diplômes et les formations aux metiers du tourisme (les). -Paris: La Documentation française, 2003. -111 p. 
-(Rapport au Premier ministre)
ISBN 2-11-005538-3
Tourisme; activités touristiques
Les propositions qui sont faites dans ce rapport visent à faire de la formation un formidable levier de 
développement durable pour l'ensemble des activités touristiques

E 9289/ 1
Fressoz, Marc 
Le scandale Eurotunnel: enquête sur une extravagante aventure. -Paris: Flammarion, 2006. -402 p. 
-(Flammarion Enquête)
ISBN 978-2-08-068941-2
Eurotunnel : finances
Après vingt ans d'existence, Eurotunnel irait vers le dépôt de bilan, avec pour conséquence la ruine de ses 
quelque 800.000 petits actionnaires. M. Fressoz, journaliste d'investigation, fait la chronique de ce scandale 
financier et explore les coulisses du groupe franco-britannique qui a raccroché l'Angleterre au continent.

E 10737/ 1
Freyssinet, Jacques 
Le chômage. -Paris: La Découvete, 2004. -128 p. -(Repères, n° 22)
ISBN 2-7071-4335-9
chômage : France; politique de l'emploi : France
Présente une recherche originale sur la question du chômage, ouvrant des pistes de réflexion nouvelles. 
Rassemble une série de thèmes : le nombre de chômeurs et les outils de mesure, la question de la croissance 
et les origines du chômage, les politiques mises en place contre le chômage et les autres solutions possibles.



E 4219/ 1
FUJITA, Masahisa 
Economie des villes et de la localisation/ Jacques-François Thisse, Carl Gaigné trad., Bertrand Schmitt. 
-Bruxelles: De Boeck, 2003. -559 p. -(Economie, société, région)
Bibliogr.
ISBN 2-8041-4338-4
Géographie économique; industrie : localisation; économie urbaine
Analyse microéconomique de la formation de nouveaux espaces économiques et du rôle joué par les 
grandes métropoles urbaines. L'internationalisation, la mobilité du travail qualifié au sein de l'Union 
européenne et du travail non qualifié des régions pauvres vers les régions riches sont plus  particulièrement 
décrites.

E 1228/ 2
FURTADO, Celso 
Breve introduction au développement: une approche interdisciplinaire/ Abdelkader Sid Ahmed trad. et 
préf.. -Paris: Publisud, 1989. -147p.: couv. en coul. -(Manuel 2000)
Bibliogr., conclusion
ISBN 2-86600-401-9
économie; vision globale; rationalité; téchnologie; société capitaliste; développement-sous développement; 
innovation-diffusion<processus d'accumulation; appropriation-éxcédent; structures agraires; organisation 
agricole; travail; Etat entreprises; ordre économique international
Une introduction à la théorie et aux mécanismes du développement rédigée selon une approche 
interdisciplinaire. Pour les étudiants.

E 1212/ 2
FURTADO, Celso 
Formation (la) économique du Brésil: de l'époque coloniale aux temps modernes/ Janine Peffan trad.. - 2 
ed.. -Paris: Publisud, 1998. -215p. -(Le développement dans les faits)
Index
ISBN 2-86600-841-3
Brésil; économie internationale; commerce; entreprise agricole; économie ésclavagiste; agriculture; 
transition; immigration européenne
En parcourant les cinq siècles de l'histoire brésilienne, et en s'écartant de l'historiographie conventionnelle, 
l'auteur propose une analyse historico-structurelle qui part d'une approche globale de l'économie 
internationale depuis la découverte du pays par les Portugais jusqu'au XXe siècle.blié au Brésil en 1959

E 3706/ 1
GABAS, Jean-Jacques 
Nord-Sud, l'impossible coopération ?

Pour que l'aide internationale soit à même d'assurer sa fonction defavoriser le développement, il faut 
repenser ses objectifs, tenir compte de la multiplicité et de la multilatéralité des acteurs, s'interroger sur les 
méthodes. Il s'agit de lui redonner une dimension politique qui respecte choix de société, droits de l'homme, 
développements propres aux pays du Sud et enjeux planétaires.



E 8503/ 1
Gabas, Jean-Jacques 
Nord-Sud, l'impossible coopération ?. -Paris: Presses de Sciences Po. -128 p. -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0861-5
coopération internationale; aide économique
Pour que l'aide internationale soit à même d'assurer sa fonction de favoriser le développement, il faut 
repenser ses objectifs, tenir compte de la multiplicité et de la multilatéralité des acteurs, s'interroger sur les 
méthodes. Il s'agit de lui redonner une dimension politique qui respecte choix de société, droits de l'homme, 
développements propres aux pays du Sud et enjeux planétaires.

E 10749/ 1
Gabszewicz, Jean Jaskold 
L'industrie des médias/ Nathalie Sonnac. -Paris: La Découvete, 2006. -118 p. -(Repères. 
Culture-Communication, n° 439)
ISBN 2-7071-4710-9
médias : aspect économique; média: industrie
Analyse économique des médias : l'offre et la demande, coûts de production, composition des recettes, 
évolution des pratiques des consommateurs, principaux acteurs du secteur, concentration du marché et 
diversité des produits, modalités de l'intervention de l'Etat...

E 3056/ 1
GAUCHON, Pascal 
Triad dans la nouvelle économie mondiale (la)/ Dominique Hamon, Annie Mauras. - éd. 4 mise à jour. 
-Paris : PUF, 2002. - XXI-837 p.: ill. -(Major, 1242-4935)
ISBN 2-13-053116-4
Etats-Unis : conditions économiques; Japon : conditions économiques; pays de l'Union européenne : 
conditions économiques
Le terme "triade" est devenu familier à tous ceux qui s'intéressent à la nouvelle économie mondiale dont elle 
constitue le coeur : Etats-Unis, Japon et CEE..

E 11903/ 1
Gauthier, André 
L'économie mondiale: du début du XXe siècle à nos jours: d'une mondialisation à l'autre. -Rosny-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis): Bréal, 2004. -352 p. -(Histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain)
ISBN 2-7495-0447-3

Présente les mécanismes et les rythmes du développement économique mondial depuis la grande dépression 
de 1880 jusqu'au nouvel ordre mondial d'aujourd'hui. Pour les étudiants des classes prépas HEC (voie 
scientifique 1re année) et du premier cycle universitaire.



E 5503/ 1
GAUTHY-SINECHAL, Martine 
Etudes de marchés: méthodes et outils/ Marc Vandercammen; Roland Saintrond préf.. - éd.2. -Bruxelles: De 
boeck, 2005. -456 p. -(Perspectives marketing, 1374-092X)
ISBN 2-8041-4775-4
études de marché; marketing
L'homme du marketing doit pouvoir utiliser les outils de recherches et les adapter à sa pratique de terrain, et 
une stratégie marketing efficace repose sur des informations collectées et analysées de façon systématique et 
scientifique. A travers de nombreux exemples, cet ouvrage décrit, de manière opérationnelle, les outils 
utilisés en études de marchés. Convient aux IUT.

E 6253/ 1
Gauthy-Sinéchal, Martine 
Etudes de marchés: méthodes et outils/ Marc Vandercammen; Roland Saintrond préf.. - éd.2. -Bruxelles : 
De Boeck, 2005. -456 p. -(Perspectives marketing, 1374-092X)
ISBN 2-8041-4775-4
études de marché; marketing
L'homme du marketing doit pouvoir utiliser les outils de recherches et les adapter à sa pratique de terrain, et 
une stratégie marketing efficace repose sur des informations collectées et analysées de façon systématique et 
scientifique. A travers de nombreux exemples, cet ouvrage décrit, de manière opérationnelle, les outils 
utilisés en études de marchés.

E 4499/ 1
Gave, Charles 
Lions menés par des ânes : essai sur le crash économique (à venir mais très évitable) de l'Euroland en 
général et de la France en particulier (des). -Paris : R. Laffont, 2003. -194 p.
ISBN 2-221-09910-9
politique monétaire : pays de l'Union européenne; libéralisme économique : France; économie politique et 
politique
Pamphlet à l'encontre de la classe politique et de la technocratie européenne qui entravent le secteur 
économique, social et monétaire car, selon l'auteur, les politiques trop étatistes empêchent la croissance 
économique. Dénonce un mépris des règles économiques, des projets politiques dont les coûts sont 
incompatibles avec les réalités économiques et la démagogie des élites.

E 9179/ 1
Gazier, Bernard 
Vers un nouveau modèle social. -Paris : Flammarion, 2005. -376 p. -(Champs, 0151-8089. Sciences 
humaines)
ISBN 978-2-08-080119-7
droit du travail; droit européen; pays de l'Union européenne : politique sociale; économie du travail
Présente les différentes expérimentations en matière de droit du travail et de temps de travail dans les pays 
de l'Union européenne.



E 9882/ 1
Geertz, Clifford 
Le souk de Sefrou: sur l'économie de bazar/ Daniel Cefaï. -Saint-Denis : Bouchène, 2003. -263 p. 
-(Collection Intérieurs du Maghreb)
ISBN 2-912946-47-6
Bazars orientaux; Maroc: Sefrou: aspect anthropologique; Anthropologie économique; Pays arabes
Cet essai, paru en anglais dans un ouvrage collectif en 1979, est une étude anthropologique fruit d_une étude 
menée de 65 à 71 sur le marché de Sefrou, ville moyenne située dans le moyen Atlas marocain.

E 4531/ 1
Ghandour, Abdel-Rahman 
Jihad humanitaire: enquête sur les ONG islamiques/ Rony Brauman préf.. -Paris : Flammarion, 2002. -345 p.
ISBN 2-08-210101-0
organisations non gouvernementales : islam; assistance humanitaire : islam
Les ONG islamiques sont en expansion. Elles occupent le terrain humanitaire et social, alliant action 
caritative, prosélytisme, et puissante légitimité sociale. Tissant des liens avec certains Etats radicaux, elles 
ont des rapports conflictuels avec les ONG occidentales.

E 9962/ 1
Gharbi, Mohamed Lazhar 
Crédit et discrédit de la Banque d'Algérie (seconde moitié du XIXe siècle). -Paris: l'Harmattan, 2005. -304 
p. -(CREAC-Histoire)
ISBN 2-7475-8792-4
crédit : politique publique : Algérie : 19e siècle; Banque d'Algérie : 19e siècle
Etude issue d'une thèse sur la politique de crédit de la Banque d'Algérie de 1851 à la fin du XIXe siècle. 
Cette période a été marquée par deux phases de l'économie capitaliste : un essor qui se maintient jusqu'au 
milieu des années 1870 et une crise qui s'accentue depuis le début de la décennie suivante jusqu'à la fin du 
siècle.

E 6539/ 1
Gilbart, François 
Risque-pays dans le secteur bancaire : approche multicritère. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : 
Academia-Bruylant, 2003. -151 p. -(Fortis banque award)
ISBN 2-87209-692-2
risque pays; banques internationales
Cet ouvrage clarifie tout d'abord le concept de risque-pays, son évolution dans le temps et les objectifs de 
son évaluation dans le secteur bancaire. Il comprend ensuite une étude critique de nombreux modèles 
d'évaluation du risque-pays, utilisé en pratique par différents acteurs économiques et développés dans la 
littérature scientifique.



E 4526/ 1
Gilles, Philippe 
Histoire des crises et des cycles économiques: des crises industrielles du 19e aux crises financières du 20e 
siècle. -Paris: Armand Colin, 2004. -295 p.
Bibliogr.
ISBN 2-200-26647-2
crises boursières : 20e siècle; crises économiques : industrie : 19e siècle; cycles économiques : histoire
Expose les principales théories des crises et des cycles économiques et financiers, pour ensuite recenser et 
analyser celles qui ont jalonné l'histoire du capitalisme aux 19e et 20e siècles. Démontre que cette 
observation influe sur la constitution du paradigme des crises et cycles économiques tout en observant 
qu'elles sont inhérentes à la dynamique du capitalisme.

E 11961/ 1
Gillet, Philippe 
L'efficience des marchés financiers. - éd.2. -Paris: Economica, 2006. -264 p. -(Techniques de gestion)
ISBN 2-7178-5138-0

Présentation de l'ensemble des informations disponibles sur cette notion clef de la théorie financière 
moderne et ses applications et des principaux travaux théoriques et empiriques sur ce sujet.

E 9376/ 1
Gipouloux, François 
La Chine du 21e siècle: une nouvelle superpuissance ?. -Paris: Armand Colin, 2005. -X-241 p. -(Circa)
ISBN 2-200-34188-1
Chine : conditions économiques : 21e siècle; analyse économique; conjoncture économique; croissance 
économique; économie de marché
Rend compte de l'émergence de la Chine en tant que grande puissance économique et commerciale. 
S'attache à montrer à quel point la Chine a su tirer parti de la mondialisation.

E 3710/ 1
GIRET, Jean-François 
Pour une économie de l'isertion professionnelle des jeunes

Description sur trois ans d'itinéraires professionnels. L'étude se base sur un échantillon représentatif de 6.
000 jeunes composé à plus de 40 pourcent de jeunes ayant échoué dans les premiers cycles universitaires. 
Le but est de répondre aux questions : pourquoi des générations de mieux en mieux formées ont de plus en 
plus de mal à accéder au marché du travail ? Pourquoi des trajectoires si diverses ?

E 9184/ 1
Godet, Michel 
Le choc de 2006. -Paris : O. Jacob, 2006. -320 p. -(Poches Odile Jacob, 1621-0654)
ISBN 978-2-7381-1784-7

L'auteur annonce une croissance molle susceptible de balayer toutes les prévisions sur la technologie, 
l'emploi et la formation. Il envisage des pistes pour enrayer les pénuries de jeunes professionnels, intégrer 
au mieux les flux migratoires, améliorer le brassage social, en reposant la question du sens de 
l'accumulation de richesses. Prix d'économie du Sénat 2003.



E 9181/ 1
Godet, Michel 
Le courage du bon sens. -Paris : O. Jacob, 2007. -288 p.
ISBN 978-2-7381-1798-4

L'auteur fait un bilan critique de l'état de la France en abordant différentes thématiques : la mondialisation et 
la localisation des activités, la démographie, la croissance et la technologie, le développement durable et ses 
conditions, etc.

E 2449_2450/ 2
GOFFIN, Robert 
Principes de finance moderne. - ed.3. -Paris : Economica, 2001. -665 p. -(Gestion. Politique générale, 
finance et marketing)
Index
ISBN 2-7178-4294-2; 2-7178-3786-8
Finances; entreprises: finances; marché financier
La théorie moderne de gestion de portefeuille et son prolongement, le modèle d'équilibre du marché 
financier (MEDAF), les décisions financières de l'entreprise (choix des investissements et choix des moyens 
de financement), les options financières, les options réelles, le renouvellement conceptuel complet du choix 
des investissements, etc..

E 6853/ 1
Goumeziane, Smaïl 
Le Mal algérien: économie politique d'une transition inachevée, 1962-1994/ Alain Cotta préf.. -Paris : 
Fayard, 1994. -306 p
ISBN 2-213-59250-0
Algérie : politique économique : 1962-...
Analyse de manière rigoureuse l'évolution économique de l'Algérie depuis l'indépendance. L'auteur 
distingue deux périodes, la transition postcoloniale (1961-1987), et la transition vers une société productive 
et démocratique, après 1987. Goumeziane est professeur de sciences économiques, ce livre est le résultat de 
sa thèse.

E 3189/ 1
GOUMEZIANE, Smaïl 
Mal algérien : économie politique d'une transition inachevée, 1962-1994 (le)/ Alain Cotta préf.. -Paris : 
Fayard, 1994. -306 p.
ISBN 2-213-59250-0
Algérie : politique économique : 1962-...
Analyse de manière rigoureuse l'évolution économique de l'Algérie depuis l'indépendance. L'auteur 
distingue deux périodes, la transition postcoloniale (1961-1987), et la transition vers une société productive 
et démocratique, après 1987. Goumeziane est professeur de sciences économiques, ce livre est le résultat de 
sa thèse.



E 1860_1861/ 2
GOUMIRI, Mourad 
Offre (l') de monnaie en Algérie. -Alger: ENAG, 1993. -351p.: tableau -(Economie 0004)
Conclusion, bibliogr., annexes
Algérie; histoire monétaire-financière; réformes entreprises; institutions financières; pouvoir économique; 
politique monétaire; système bancaire; banques algériennes; inflation; investissement

E 3326_3327/ 2
GOUMIRI, Mourad 
Offre de monnaie en  Algérie (l'). -Alger: ENAG, 1993. -351 p. -(Economie, 0004)
Bibliogr. Annex
Algérie: pouvoirs économiques; Algérie: monnaie; histoire monétaire et financière: Algérie
Cet ouvrage est une analyse fouillée de l'histoire monétaire et financière de l'Algérie. L'étude des différentes 
réformes entreprises dans le secteur et celles des institutions financières, amènent "Mourad Goumiri" à des 
conclusions fécondes sur les luttes sourdes que ne cessent de se livrer les pouvoirs économiques en Algérie. 
Cette démarche est précédée d'un apport sur le productions théoriques dans le domaine monétaire et 
financier et les courants de pensée qui le traversent à l'heure actuelle.

E 12688/ 1
Gourieroux, Christian 
Risque de crédit: une approche avancée/ André Tiomo. -Paris: Economica, 2007. -383 p. -(Economie et 
statistiques avancées)
ISBN 978-2-7178-5455-8
prêts bancaires : France; crédit : gestion : France; gestion du risque : France
Les concepts clé du risque de crédit sont définis en s'appuyant sur les techniques statistiques et 
économétriques les plus avancées. La gestion des risques bancaires en général et du risque de crédit en 
particulier connaît de profondes mutations avec le développement de produits structurés de plus en plus 
complexes et l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation bancaire.

E 1872_1873_2711_2712/ 4
GRABA, Hachemi 
Ressoueces (les) fiscales des collectivités locales: nature des produits, procédure d'assiette de recouverement 
et d'affectation perpectives d'évolution. -Alger: ENAG, 2000. -156 p.: couv.ill
Conclusion, documents annexes
Collectivités locales: ressources fiscales
Un guide pour les gestionnaires des collectivités locales, leurs cadres administratifs mais aussi les 
responsables des services locaux de l'administration fiscale qui pourront tous s'en imprégner pour situer 
l'importance de la mission dont ils ont la charge

E 10676_10677/ 2
Graba, Hachemi 
Les ressources fiscales de collectivités locales. -Alger: ENAG, 2000. -156 p.
ISBN 9961-62-142-4

Le présent document se veut une modeste contribution  à usage du citoyen et des élus afin qu'ils informent 
de tout ce qui concerne la partie de la fiscalité propre aux collectivités locales dans son contenu et les 
mécanismes et procédures la régissant.



E 5454/ 1
GRANDGUILLOT, Béatrice 
Analyse financière/ Francis Grandguillot. - éd.2. -Paris: Gualino, 2004. -181 p. -(Exercices corrigés)
ISBN 2-84200-758-1
analyse financière : problèmes et exercices
Ce livre vous permet de pratiquer l'analyse financière; il vous met en situation d'appliquer les principes et 
mécanismes fondamentaux appris dans votre cours, puis de vérifier leur bonne application.

E 5455/ 1
GRANDGUILLOT, Béatrice 
Analyse financière: activité, rentabilité, structure financière, tableaux de flux/ Francis Grandguillot. - éd.2. 
-Paris: Gualino, 2004. -179 p. -(Fac-Universités. Mémentos)
ISBN 2-84200-751-4
analyse financière
Ce livre présente de façon synthétique, structurée et illustrée l'ensemble des connaissances et des techniques 
à mettre en oeuvre pour étudier l'activité, la rentabilité et le financement de l'entreprise.

E 5456/ 1
GRANDGUILLOT, Béatrice 
Analyse financière: les outils du diagnostic financier/ Francis Grandguillot. - éd.8. -Paris: Gualino, 2004. 
-214 p. -(Les zoom's)
ISBN 2-84200-717-4
analyse financière
L'ensemble des connaissances requises pour étudier l'activité, la rentabilité et le financement de l'entreprise 
sous la forme de synthèses structurées : présentation des comptes annuels, analyse de l'activité, analyse 
fonctionnelle du bilan, analyse financière du bilan, ratios, tableaux de financement... Avec exemples, 
exercices et corrigés.

E 5457/ 1
GRANDGUILLOT, Béatrice 
Essentiel de l'Analyse financière (l')/ Francis Grandguillot. - éd.4. -Paris: Gualino, 2003. -125 p. -(Les carrés)
ISBN 2-84200-638-0
analyse financière
Résume les fondements de l'analyse financière : la comptabilité, les soldes de l'activité, l'analyse de la 
structure financière.

E 12764/ 1
Grandguillot, Francis 
Les coûts dans l'entreprise/ Béatrice Grandguillot. -Vanves (Hauts-de-Seine): Foucher, 2007. -45 p. -(Les 
mémentos Foucher, n° 7)
ISBN 978-2-216-10762-9
coût : guide; analyse financière; bénéfice financier; coût de revient; fiscalité
Guide pratique des professionnels concernant la problématique des coûts : la gestion et l'analyse des coûts, 
la méthode du coût complet, la méthode du coût variable, le coût de revient, etc.



E 5498/ 1
GRANGUILLOT, Béatrice 
Comptabilité des sociétés/ Francis Grandguillot. - éd.4. -Paris: Gualino, 2004. -269 p. -(Les zoom's)
ISBN 2-84200-718-2
sociétés: comptabilité
L'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension des opérations comptables réalisées par les 
sociétés compte-tenu de leurs caractéristiques juridiques et fiscales est présenté, sous la forme de synthèses 
structurées consacrées...denombreux exemples, exercices et applications présentés avec leurs corrigés.

E 5475/ 1
GRAUWE, Paul De 
Economie de l'integration monétaire/ Marie Donnay trad.. - éd.3 édition anglaise traduite. -Paris: De boeck, 
1999. -239 p. -(Ouvertures économiques, 0777-2823. Balises)
ISBN 2-7445-0062-3
politique monétaire : pays de l'Union européenne; Union économique et monétaire; système monétaire 
européen
Destiné aux professeurs et étudiants de 2e cycle en sciences économiques, cet ouvrage de référence sur les 
aspects macroéconomiques de l'intégration monétaire se consacre à la dynamique d'unification, aux 
problèmes de transition vers l'UME et au rôle des critères de convergence. Il se termine par une analyse 
structurelle de la BCE et de sa politique monétaire

E 7883/ 1
Grauwe, Paul De 
La monnaie internationale : théories et perspectives. -Paris : De Boeck, 1998. -356 p. -(Ouvertures 
économiques, 0777-2823. Balises)
ISBN 2-7445-0041-0
Monnaie internationale; système monétaire international
Thèmes traités : un historique des relations monétaires et financières au plan mondial; une analyse du 
fonctionnement des régimes de changes fixes et flexibles; un examen approfondi des tentatives de 
modélisation du comportement du cours de change; une réflexion sur le concept de monnaie internationale 
et sa pertinence au regard des évolutions étudiées ainsi que sur les réformes.

E 7350/ 1
Graz, Jean-Christophe 
La gouvernance de la mondialisation. -Paris : La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4275-1
mondialisation; gouvernance; régulation
Traite des différents mécanismes qui régissent l'insertion des économies nationales dans l'espace 
international. Après une mise en perspective historique, aborde les principales théories de cette insertion, à 
savoir la gouvernance globale du marché, la régulation impériale du marché par la force de l'armée et de la 
classe dirigeante américaine et l'altermondialisme de la société civile.



E 9372/ 1
Greggio, Rodolphe 
L'Europe est-elle vraiment condamnée au déclin économique ?/ Benoit Maffei, Bruno Marcel. -Paris: 
Marcel, 2005. -301 p.
ISBN 2-200-26851-3
Europe : conditions économiques; mondialisation; chômage: Europe
Montre que l'économie européenne ne souffre pas forcément des maux qu'on lui impute et dispose d'atouts 
considérables (souvent méconnus et mal interprétés), qu'illustrent des réalisations partielles ou locales.

E 8666/ 1
Grou, Pierre 
L' Emergence des géants du tiers monde: contrôle et stratégies des firmes et banques du Tiers Monde. -Paris 
: Publisud, 1989. -306 p.
ISBN 2-86600-306-3
finances : stratégie : pays en voie de développement; entreprises : stratégie; pays en voie de développement
Analyse une somme d'informations sur le contrôle et les stratégies de plus de mille firmes et banques du 
tiers monde qui sont devenues concurrentes des grandes multinationales des pays industrialisés.

E 9501/ 1
Groupe de La Bussière (2004-2006) 
Agriculture, environnement et territoires: quatre scénarios à l'horizon 2025 : un exercice de prospective du 
Groupe de La Bussière/ Xavier Poux coord.. -Paris : la Documentation française, 2006. -222 p.
ISBN 2-11-006081-6
Agriculture: Aspect de l'environnement; France: agriculture: Prévision
Dans un paysage européen et mondial où les repères politiques et économiques sont en pleine évolution, cet 
ouvrage essaie d'étudier quelles évolutions connaîtront les relations entre agriculture et environnement au 
cours des vingt prochaines années, les mutations et les modes de régulation envisageables.

E 5591/ 1
GRUA, Hervé 
Production par les flux (la): configurer les processus industriels autour des besoins clients/ Jean-Michel 
Segonzac. - éd.2. -Paris: Dunod, 2003. -261 p. -(L'Usine Nouvelle)
ISBN 2-10-007178-5
production : gestion : guide; technique de la production : guide; procédés de fabrication : guide
Renouvelle l'approche du système de production en s'appuyant sur la redéfinition du dispositif de 
production en fonction du service à fournir au client et sur la reconstruction de la nouvelle logique de 
fonctionnement en partant de l'aval. L'application de la démarche proposée conduit à la refonte radicale des 
flux et a un impact sur l'organisation, le management et les systèmes d'information.

E 7904/ 1
Gryse, Bernard De 
La bancassurance en mouvement. -Bruxelles : Larcier, 2005. -V-90 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1962-2
bancassurance : Belgique; bancassurance : France
Après avoir expliqué ce qu'était la bancassurance, ses origines, ses objectifs et les modalités de sa mise en 
oeuvre, ses forces et ses faiblesses sont abordées. Les innovations dans la façon de pratiquer le métier 
d'assureur, l'état de la situation en matière de bancassurance en France mais surtout en Belgique et les 
évolutions envisagées de ce secteur sont évoqués.



E 2787/ 1
GUEDON, Jean-François 
Note de synthèse économique (la)/ Lecaillon J.D. préf.. -Paris : Ed. d'Organisation, 1996. -166 p 
-(Méthod'sup)
ISBN 2-7081-1881-1
Rapports: rédaction: guide
Comporte des dossiers sur l'organisation économique de l'Etat, l'évolution économique de la France, de 
l'Europe et du monde, les délocalisations et l'emploi. A partir de ces dossiers sont proposés une quarantaine 
d'exercices sur des sujets fondamentaux ou d'actualité, pour aboutir à des notes de synthèse variées, de la 
note brève (300 à 500 mots) à la note approfondie (1200 ou 1500 mots).. 

E 1477/ 2
GUERRAOUI, Driss 
Agriculture et développement au Maroc. -Paris: Publisud, 1986. -231p.: statistiques
Conclusion, index, bibliogr.
ISBN 2-86600-242-3
Maroc; économie nationale; marché mondial; agriculture; dépendance alimentaire; politique agricole; 
paysannerie marocaine; propriété privée; propriété colléctive; marché intérieur; économie mondiale
Un éclairage sur les rapports qu'entretient le secteur agricole marocain avec le reste de l'économie nationale 
et avec le marché mondial.

E 8693/ 1
Guerraoui, Driss 
Agriculture et développement au Maroc. -Paris :Publisud, 1986. -232 p. -(2-86600-242-3)
agriculture : Maroc; économie politique : développement; Maroc
Un éclairage sur les rapports qu'entretient le secteur agricole marocain avec le reste de l'économie nationale 
et avec le marché mondial.

E 6459/ 1
Guerrien, Bernard 
Dictionnaire d'analyse économique. - Réimpr. 2000. -Paris: La Découverte, 1996. -540 p. -(Dictionnaires 
Repères)
ISBN 2-7071-2537-7
économétrie : dictionnaire; économie politique : dictionnaire
Les concepts et les théories dans les domaines de la microéconomie, de la macroéconomie et celui de la 
théorie des jeux. Un descriptif précis des concepts et de leur formalisation mathématique rend ce 
dictionnaire utile aux étudiants dès le DEUG ou la classe préparatoire ou pour ceux des écoles d'ingénieurs 
ou de commerce.

E 7228/ 1
Guerrien, Bernard 
Dictionnaire d'analyse économique: microéconomie, macroéconomie, théorie des jeux, etc.. - éd.3 rev. et 
augm.. -Paris : La Découverte, 2002. -568 p. -(Dictionnaires Repères)
ISBN 2-7071-3644-1
économie politique : dictionnaire
Couvre le champ des études économiques, de la première année de DEUG jusqu'au 3e cycle, et combine 
approche littéraire et formalisation économique.



E 8675/ 1
Gueullette, Agota 
Politique économique extérieure dans un modèle marxiste: le cas soviétique 1917-1947/ Peter Wiles; Alec 
Nove av.-pr., Eugène Zaleski préf., Marie Lavigne postf.. -Paris : Publisud, 1997. -357 p. -(Manuels 2000)
ISBN 2-86600-793-X
URSS : relations économiques extérieures
Le marxisme d'origine n'a pas fourni de cadre doctrinal net concernant les relations économiques extérieures 
d'une société socialiste. Cet ouvrage réunit les éléments doctrinaux éparpillés dans les écrits marxistes, puis 
éclaire la façon dont les dirigeants soviétiques ont conçu la politique écononomique extérieure de l'URSS. 
Cette analyse permet de comprendre la création du COMECON.

E 9177/ 1
Guilbert, Pierre 
Bossons plus ! avec plaisir: la réduction du temps de travail en question(s). -Louvain-la-Neuve (Belgique) : 
Academia-Bruylant, 2005. -180 p. -(Le pavé dans la mare)
ISBN 978-2-87209-780-7
gestion d'entreprise; conditions de travail; politique de l'emploi; économie du travail
P. Guilbert, formateur en management et communication, dénonce l'inadéquation du dispositif de réduction 
du temps de travail avec la création d'emplois et propose à partir de son expérience de dirigeant 
d'entreprises, des solutions en matière de politique économique et sociale, de gestion, de création d'emplois, 
de dialogue social, etc.

E 4664/ 1
Guilhon, Bernard 
Marchés de la connaissance (les). -Paris : Economica, 2004. -159 p. -(Connaissance de la gestion)
Bibliogr.
ISBN 2-7178-4832-0
économie du savoir; licence obligatoire des brevets d'invention : commercialisation; technologie de pointe
Analyse les dispositifs et les motifs qui conduisent les entreprises à acquérir des connaissances. Définit les 
marchés de la connaissance, examine l'accès de la firme à des connaissances technologiques (recherche et 
développement, innovation, licences) et à leur transfert notamment dans l'industrie bio-pharmaceutique.

E 6025/ 1
GUILLOCHON, Bernard 
Economie internationale: commerce et macroéconomie/ Annie Kawecki. - éd.4. -Paris: Dunod, 2003. -321 
p. -(Manuel et exercices corrigés)
ISBN 2-10-006990-X
relations économiques internationales
Actualisation des sujets suivants : la monnaie unique, les problèmes commerciaux liés à l'OMC, 
l'architecture internationale, les caractéristiques des nouveaux marchés financiers, leurs conséquences sur 
les marchés des changes, les problèmes liés à l'endettement des pays émergents, la balance des paiements.



E 5781_5782/ 2
GUILLOCHON, Bernard 
Mondialisation (la): une seule planète, des projets divergents. -Paris: Larousse, 2004. -127 p. -(Petite 
encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575123-3
mondialisation (économie politique); relations économiques internationales
Aborde la problématique de la mondialisation de l'économie et de la globalisation. Explique notamment ce 
phénomène, les forces à l'oeuvre, ainsi que les rapports de force et les inégalités qui en découlent.

E 11057/ 1
Guirriec-Milner, Gaëlle Le 
L'essentiel des mécanismes de l'économie. -Paris: Gualino, 2006. -100 p. -(Les carrés rouges)
ISBN 2-297-00105-3
économie politique; enseignement supérieur
Cet ouvrage propose une introduction à l'economie générale sous forme de thèmes traités comme des 
ensembles structurés d'analyse. Le livre est structuré en 5 parties : introduction à l'analyse économique ; le 
travail, l'emploi et le chômage ; le financement de l'économie ; l'inflation ; les interventions de l'Etat dans 
l'économie.

E 3114/ 1
HADJSEYD, Mahrez 
Industrie algérienne (l'): crise et tentatives d'ajustement/ Pierre Judet préf.. -Paris : L'Harmattan, 1996. -235 
p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes, 0980-8265)
Bibliogr.
ISBN 2-7384-4162-9
Algérie : conditions économiques : 1962-...
Une interprétation de l'échec relatif de l'industrialisation suivie par l'Algérie entre 1962 et 1995

E 3648/ 1
HAMDOUCH, Abdelillah 
Etat d'influence: nationalisations et privatisations en France (l'). -Paris: Presses du CNRS, 1989. -240 p. 
-(Sociétés en mouvement)
ISBN 2-87682-034-X
Nationalisation : France : 1981-1989; entreprises publiques : France : 1901-1989
A. Hamdouch analyse l'évolution et la stratégie des groupes nationalisés, récemment privatisés ou 
privatisables et leurs relations avec l'Etat.

E 3346_3347/ 2
HAMINI, A. 
Gestion budgétaire: prévision et modèle comptable. -Alger: Berti éditions, 2002 -(141 p.)
Index
ISBN 9961-69-031-4
Entrprise: gestion: budget
A l'ere de l'économie de marché, cet ouvrage rappelle les principes de base de gérer une entreprise avec plus 
de prévision et organisation. Il donne au lecteur une série d'information et de recommandations.



E 5299_5300/ 2
HAMINI, Allel 
Contrôle interne et l'élaboration du bilan comptable (le): entrprise publique économique. -Alger: OPU, 
1991. -242 p.: couv.coul.

Sq 8143/ 1
Hamon, Jacques 
La bourse/ Bertrand Jacquillat. -Paris: PUF, 2002. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052549-0
bourse
Explique les principaux mécanismes des marchés financiers. Puis, présente les différentes valeurs 
mobilières, les places financières, et les acteurs de la bourse.

E 9648/ 1
Harel, Xavier 
Afrique, pillage à huis clos: comment une poignée d'initiés siphonne le pétrole africain. -Paris: Fayard, 
2006. -280 p.
ISBN 2-213-62758-4
Pétrole: Industrie et commerce; Pratiques déloyales; Afrique: 1990-....; Afrique: Relations économiques 
extérieures: Europe: 1990-....; Europe: Relations économiques extérieures: Afrique: 1990-....; Afrique: 
Relations économiques extérieures: Etats-Unis: 1990-....; Etats-Unis: Relations économiques extérieures: 
Afrique: 1990-....
A l'aube d'un boom pétrolier, l'Afrique est devenue le nouveau terrain de jeu des compagnies pétrolières. 
Journaliste, l'auteur révèle ici les montages élaborés avec l'aide des plus grandes banques françaises pour 
siphonner les revenus du pétrole au profit d'une poignée d'initiés, et souligne, exemples à l'appui, le double 
discours des dirigeants du G8.

E 5500/ 1
HARRISON, Andrew 
Business international et mondialisation: vers une nouvelle Europe/ Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey; Siméon 
Fongang trad., Christian Aubin préf.. -Paris: De boeck, 2004. -601 p. -(ouvertures économiques, 0777-2831)
ISBN 2-8041-4470-4
Business international; économie mondiale; mondialisation croissante
Cet ouvrage décrit les principales activités du business internationale et démontre les modalités d'adaptation 
des entreprises aux mutations de leur environnement.



E 7872/ 1
Harrison, Andrew 
Business international et mondialisation: vers une nouvelle Europe/ Ertugrul Dalkiran, Ena Elsey; Siméon 
Fongang trad., Christian Aubin préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2004. -601 p. -(Ouvertures économiques. 
Prémisses)
ISBN 2-8041-4470-4
pays de l'Union européenne; commerce international; mondialisation : aspect économique; Europe de l'Est : 
commerce extérieur
Présente les fondements théoriques du commerce international et des mouvements de capitaux, dans un 
contexte de mondialisation, en les illustrant de nombreux exemples concrets ou d'expériences empiriques. 
Justifie la démarche d'adaptation aux aspects multiples des marchés par l'importance des valeurs culturelles. 
Etudie plus particulièrement le cadre de l'Union européenne et de l'Europe de l'Est.

E 11764/ 1
Hassan Houssein, Souraya 
Economie du développement et changements institutionnels et organisationnels: le cas de Djibouti/ 
Christian Palloix préf.. -Paris: L'Harmattan, 2007. -194 p. -(Etudes africaines)
ISBN 978-2-296-03074-9
Economie du développement: Djibouti; Entreprises: Création; Djibouti; Ajustement structurel: Djibouti

E 11809/ 1
Heckly, Christophe 
Fiscalité et mondialisation. -Paris: LGDJ, 2006. -154 p. -(Systèmes)
ISBN 2-275-03107-3

La politique fiscale échappe de plus en plus au contrôle des autorités nationales au profit des marchés 
internationaux. Elle est néanmoins un important moyen de concurrence qu'utilisent les Etats pour attirer les 
entreprises et les capitaux. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les réformes fiscales adoptées récemment 
dans les pays industrialisés et celles qui sont envisagées pour l'avenir.

E 3382_3383/ 2
HEDIR, Mouloud 
Economie algérienne à l'épreuve de l'OMC (l')/ Murray Gibbs préf.. -Alger: ANEP, 2002. -416 p.: tableau
ISBN 9961-768-87-6
Algérie: OMC; OMC: accession de l'Algérie
L'accession de l'Algérie à l'OMC est un processus inéluctable. Le présent ouvrage nous donne les clefs d'un 
débat économique majeur pour l'Algérie: présentation et évaluation des pricipaux accords et analyse de leur 
impact à l'échelle des différents secteurs économiques.



E 6369/ 1
Heertje, Arnold 
Principes d'économie politique/ Philippe Barthélémy, Patrice Pieretti. - éd.4. -Bruxelles : De Boeck, 2003. 
-VII-367 p. -(Ouvertures économiques. Prémisses)
ISBN 2-8041-4260-4
économie politique: manuel
Aborde, outre les thèmes traditionnels de la micro et macroéconomie, l'économie industrielle (théorie de la 
concurrence imparfaite), l'économie publique (rôle micro et macroéconomique de l'Etat), la théorie de la 
croissance économique. Avec un aperçu de la pensée économique moderne (école des anticipations 
rationnelles, Public choice, pensée de R. Coase...).

E 1862_1863/ 2
HENNI, Ahmed 
Dette (la). -Alger: ENAG, 1992. -91p.: fr., 96p.: ar. -(Savoir, Eonomique)
Conclusion en arabe
Dette; causes d'endettement; marché mondiale; dette extérieure algérienne; onze Etats d'Amérique Latine; 
dette et ajustement

E 1870_1871/ 2
HENNI, Ahmed 
Essai sur l'économie parallèle: cas de l'Algérie. -Alger: ENAG, 1991. -159p.: tableaux, graphes -(Economie)
Bibliogr.
Algérie; économie parallèle; monopole; investissement; taux d'intérêt; monnaie; billets de banque; taux 
parallèle; épargne; marché des changes; marché centralisé; économiste et dualisme; économie européenne

E 3328_3329/ 2
HENNI, Ahmed 
Essai sur l'économie parallele: cas de l'Algérie. -Alger: ENAG, 1991. -159 p. -(économie)
Bibliogr.
Algérie: économie informelle
L'Auteur définit l'économie informelle et se réfère à un mode précis de connaissance de l'activité 
économique; savoir le mode statistique...

E 2780_2781/ 2
HENNI, Mustapha 
Dictionnaire des termes économiques et commerciaux: français-anglais-arabe avec index des mots clés 
anglais et arabes. - Réimpr.. -Beyrouth: Librairie du Liban, 1996. -409 p
Economie politique : dictionnaire
Présente un panorama exhaustif du vocabulaire et du langage spécialisés des économistes, des hommes 
d'affaires et des étudiants.



E 2484/ 1
HENRY, Gérard 
Monétarisme (le). -Paris : Armand Colin, 1998. -96 p -(Economie, 1287-0021)
Bibliogr. Index.
ISBN 2-200-01805-3
Monétarisme; monétaristes: propositions; keynésianisme; quantitativiste
Pour permettre aux étudiants en DEUG, prépas et IUFM de s'initier à ce domaine de l'économie, préparer 
leurs exposés et leurs dossiers, réviser leurs partiels et leurs examens

E 10453/ 1
Henry, Gérard-Marie 
Quand la Chine s'essoufflera: atterrissage en douceur ou crash ?. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): 
Studyrama, 2006. -223 p. -(Perspectives, n° 636)
ISBN 2-84472-837-5
Chine : conditions économiques : 2000-...; Chine : conditions sociales : 2000-...; Chine : politique et 
gouvernement : 1997-...; plan social; conjoncture économique; croissance économique; politique intérieure; 
Chine
Un panorama de la situation économique et politique de la Chine. L'auteur qui présente la croisssance 
économique chinoise montre que l'instabilité inhérente au régime autoritaire et la multiplication des sources 
de tension demeurent.

E 3700/ 1
HERSCHTEL, Marie-Luise 
Europe élargie: enjeux économiques (l')

Tente d'évaluer les conséquences financières et économiques de l'entrée dans l'Union des dix nouveaux 
membres : efforts de transition, atouts et enjeux de l'élargissement, défis budgétaires

E 3152/ 1
HIRECHE, Assia 
Algérie : l'après-pétrole : quelles stratégies pour 1995 et 2010 ?. -Paris : L'Harmattan, 1989. -436 p. : ill.
ISBN 2-7384-0491-X
Algérie: Politique économique; pétrole
Le problème de la transition post-pétrolière préoccupe les instances algériennes depuis 1977 qui ont opté 
pour une politique gazière justifiée par l'abondance relative des réserves de gaz.

E 12774/ 1
Hoerner, Jean-Michel 
Géopolitique du tourisme. -Paris: Armand Colin, 2008. -512 p. -(Perspectives géopolitiques)
ISBN 978-2-200-35103-8
tourisme international; géopolitique
Le tourisme, devenu un plaisir banal associé au temps libre des populations aisées, participe à la 
géopolitique du monde, comme facteur de développement et de rencontre des cultures.



E 10846/ 1
Holbecq, André-Jacques 
Un regard citoyen sur l'économie: sortir de la pensée unique/ John Buntz collab., Georges Drouet, Janpier 
Dutrieux,...[et al] . -Gap: Y. Michel, 2002. -261 p. -(Economie)
ISBN 2-913492-11-8
crise économique; économie politique; fiscalité; monnaie; citoyenneté; progrès
Remet en cause la césure entre l'économie positive et normative, et met le citoyen au coeur des 
préoccupations économiques. Met en lumière les grands mécanismes macroéconomiques. Rappelle que les 
questions intemporelles telles que l'abondance pour tous, le chômage, le gaspillage des ressources et la 
surproduction, sont par nature politiques. Regard militant sur l'économique.

E 7641/ 1
Holmgren, Christina 
La renégociation multilatérale des dettes: le Club de Paris au regard du droit international/ Georges 
Abi-Saab préf.. -Bruxelles : Bruylant, 1999. -350 p. -(Organisation internationale et relations internationales)
ISBN 2-8027-1176-8
Club de Paris; dettes extérieures; dettes : allègement
Examine le Club de Paris (instance qui regroupe les Etats créanciers depuis plus de quarante ans) au regard 
de la théorie des organisations internationales ainsi qu'en situant les actes issus des Conférences de cet 
organisme parmi les différentes catégories d'accords en droit international.

E 10889/ 1
Horty, Yannick L' 
Les nouvelles politiques de l'emploi. -Paris: La Découverte, 2006. -128 p. -(Repères. Economie, n° 454)
ISBN 2-7071-4769-9
politique de l'emploi; marché du travail
Panorama des nouvelles politiques de subvention à l'offre et à la demande de travail peu qualifié, menées en 
France et à l'étranger. Présentation des causes de la diffusion de ces politiques et analyse économique de 
leurs effets attendus.

E 11843/ 1
L'Horty, Yannick 
Les nouvelles politiques de l'emploi. -Paris: La Découverte, 2006. -121 p. -(Repères)
ISBN 2-7071-4769-9

E 8016/ 1
H_bner, Georges 
Valeur et risque des brevets pour les biotechnologies/ Pierre-Armand Michel, Mélanie Servais. -Bruxelles: 
Larcier, 2003. -79 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1256-3
biotechnologiques
Cet ouvrage étudie les brevets en tant que protection juridique des inventions biotechnologiques. Les 
législations belge et internationale des brevets, le cadre économique de cette matière et le monde des 
biotechnologies sont décrits.



E 7332/ 1
Hugon, Philippe 
L'économie de l'Afrique. - éd.6. -Paris : La Découverte, 2006. -123 p. -(Repères, 0993-7625. _conomie)
ISBN 2-7071-4887-3
Afrique noire : conditions économiques : 1960-...; Afrique noire : politique économique : 1960-...
Regards sur l'économie du développement en Afrique subsaharienne selon une perspective historique et 
sociologique. Examen des politiques économiques tenant compte des trajectoires et des enjeux en cours et 
permettant de définir de nouveaux horizons.

E 10375/ 1
Hugon, Philippe 
Géopolitique de l'Afrique. -Paris: Armand Colin, 2006. -127 p. -(Géopolitique, n° 329)
ISBN 2-200-34676-X
géopolitique : Afrique; Afrique : relations extérieures; Afrique : politique et gouvernement
Retrace la géopolitique interne de l'Afrique et l'affirmation de l'Afrique comme acteur de la société 
internationale. L'Afrique est une illustration des liens qui existent entre les conquêtes territoriales, les 
redéfinitions de frontières et les relations de puissance.

E 6303/ 1
IFRI 
Ramses 2006: rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies/ Thierry de Montbrial dir., 
Philippe Moreau Defarges. -Paris: Dunod, 2005. -342 p.
ISBN 2-10-049352-3
géographie économique : 1990-...; politique mondiale : 1990-...; relations économiques internationales : 
1990-...
Analyse les grandes tendances du monde selon plusieurs thématiques (ONU, économie mondiale, Maghreb, 
Japon, Russie, Union européenne, Moyen-Orient...). Propose de nombreux repères concernant l'actualité de 
l'année écoulée, une chronologie de l'actualité politique, économique, sociale et internationale et des 
données chiffrées économiques et sociales pour 150 pays.

E 3135/ 1
INOZEMTSEV, Vladislav 
Leurres de l'économie de rattrapage : la fracture postindustrielle (les)/ Immanuel Wallerstein préf., Michel 
Secinski trad.. -Paris : L'Harmattan, 2001. -VII-379 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7475-1651-2
Relations économiques internationales; mondialisation (économie politique); développement économique
S'interroge sur les modèles de développement sur lesquels la mondialisation s'est bâtie. Traite de la conduite 
des nations postindustrielles vis-à-vis des pays en développement et des tensions internationales qui 
remettent en cause l'hégémonie économique de ces nations.



E 9438/ 1
INSTITUT DE LA GESTION DELEGUEE (Paris) 
Partenariats public-privé: mode d'emploi juridique et approche économique/ Claude Martinand préf., 
Jacques Guerber. -Paris: Documentation française, 2006. -283 p.
ISBN 2-11-006256-8
partenariat public-privé : droit : France; partenariat industriel; politique économique; secteur privé; secteur 
public: France
Outil d'analyse et de compréhension des différentes options de coopérations public-privé. L'ouvrage décrit 
le cadre juridique et en particulier les procédures de passation des contrats de partenariat, la vie et 
l'exécution de ces contrat, la nature des partenaires impliqués et les questions financières attachées à ce type 
de contrat.

E 9439/ 1
INSTITUT DE LA GESTION DELEGUEE (Paris) 
Les partenariats public-privé, leviers pour l'investissement, l'activité et l'emploi: méthodes et exemples 
pratiques pour fonder l'efficacité économique du choix public/ Christian Saint-Etienne réd., Vincent Piron. 
-Paris: Documentation française, 2006. -223 p.
ISBN 2-11-006204-5
partenariat public-privé; France : politique économique : 2002-...; croissance économique; politique 
économique; secteur privé; secteur public: France
Réflexion qui se fonde sur l'analyse économique en tant qu'instrument d'aide à la décision politique. Les 
auteurs mettent en avant le partenariat public-privé comme gisement potentiel de croissance, d'efficacité et 
d'emplois.

E 8531/ 1
Institut français des Relations Internationales 
Ramses 2007: l'Europe dans le monde/ Thierry de Montbrial dir., Philippe Moreau Defarges. -Paris : Dunod, 
2006. -344 p.
ISBN 2-10-050245-X
géographie économique : 1990-...; politique mondiale : 1990-...; relations économiques internationales : 
1990-...
Panorama de l'actualité mondiale par thème et par pays avec plus de 30 entrées. Chronologie de l'actualité 
politique, économique, sociale et internationale de l'année écoulée. Analyse des grandes tendances du 
monde selon plusieurs thématiques (ONU, économie mondiale, Maghreb, Japon, Russie, Union européenne, 
Moyen-Orient...). Chiffres clés de l'économie mondiale pour 150 pays et cartographie.

E 9535/ 1
Institut national des hautes études de sécurité (France) 
Intelligence économique et gouvernance compétitive/ Serge Perrine dir.; Nicolas Sarkozy préf.. -Paris : la 
Documentation française, 2006. -399 p. -(La sécurité aujourd'hui)
ISBN 2-11-006048-4
Intelligence économique: France: 1990-....; France: politique économique: 2002-....
Cet ouvrage collectif fait le point sur les nouveaux concepts et pratiques de l'intelligence économique plus 
de dix ans après la publication du rapport pionnier de Henri Martre. 



E 1635/ 2
ISHOW, Habib 
Irak (l'): paysanneries, politiques agraires et industrielles au 20ème siècle, constitution à la reflexion sur le 
développement. -Paris: Publisud, 1996. -302p. -(Le Développement dans les faits)
Conclusion, tableaux, cartes, bibliogr.
ISBN 2-86600-744-1
Irak; communautés rurales; diversité éthnique; religion; politique agraire; industrie; peuple irakien; Kurdes; 
Chaldéens; Turcomans; arabes
Après un exposé des données de base de l'économie irakienne, une présentation des communautés rurales 
dans leur diversité ethnique et religieuse antagoniste et leur perpétuelle confrontation avec le pouvoir 
central. Les résultats des politiques agraires et industrielles des gouvernements successifs sont ensuite 
évalués

E 8567/ 1
Ishow, Habib 
L' Irak, paysanneries, politiques agraires et industrielles au XXe siècle: contribution à la réflexion sur le 
développement. -Paris: Publisud, 1996. -302 p.
ISBN 2-86600-744-1
politique agricole : Irak; politique industrielle; Irak : histoire : 20e siècle; communautés rurales : Irak
Après un exposé des données de base de l'économie irakienne, une présentation des communautés rurales 
dans leur diversité ethnique et religieuse antagoniste et leur perpétuelle confrontation avec le pouvoir 
central. Les résultats des politiques agraires et industrielles des gouvernements successifs sont ensuite 
évalués.

E 9847/ 1
Izraëlewicz, Erik 
Quand la Chine change le monde. -Paris: B. Grasset, 2005. -296 p.
ISBN 2-246-65821-7
Chine: Conditions économiques: 2000-....; Chine: Politique et gouvernement: 1997-....
Présente une analyse de la révolution chinoise sur l'économie des pays occidentaux. Avec le cinquième de 
la population, troisième puissance commerciale du monde, la Chine déstabilise profondément les 
économies développées. Le pays représente une chance pour les industries des vieilles nations par les 
nouveaux marchés qu'il apporte, mais enserre aussi des économies telles que celle de la France.

E 11957/ 1
Jacomet, *dominique 
Mode, textile et mondialisation/ Jean-Marie Chevalier préf.. -Paris: Economica, 2007. -XIII-329 p.
ISBN 978-2-7178-5272-1

Retrace l'évolution du secteur de l'industrie textile, ancienne dans de nombreux pays. L'industrie textile est 
confrontée aux défis de la mondialisation et connaît des changements majeurs en termes de marchés et 
d'organisation des échanges internationaux, avec notamment la disparition des quotas au 1er janvier 2005.



E 8593/ 1
Jaffré, Philippe 
Le jour où la France fera faillite/ Philippe Ries. -Paris : Grasset, 2006. -362 p. -(Document)
ISBN 2-246-71121-5

Dans ce documentaire en forme de fiction, les auteurs établissent les mécanismes d'une crise financière à 
venir en France, à partir des données du rapport de Michel Perbeau, qui donne la faillite de la France comme 
probable autour de 2012.

E 7035/ 1
Jaglin, Sylvy 
Services d'eau en Afrique subsaharienne: la fragmentation urbaine en question. -Paris : CNRS, 2005. -244 p 
-(Espaces et milieux, 1269-701X)
ISBN 2-271-06376-0
approvisionnement urbain en eau; Afrique noire; politique urbaine : Afrique noire; administration locale : 
Afrique noire
Réflexion pluridisciplinaire sur la question de l'approvisionnement en eau dans les villes d'Afrique 
subsaharienne. L'analyse de terrain est couplée à une connaissance des littératures française et 
anglo-saxonne sur le sujet mais elle emprunte aussi à d'autres disciplines (économie, science politique, etc.) 
et à d'autres régions du monde pour mettre en perspective l'ensemble des facteurs en jeu..

E 9360/ 1
Jammal, Naji 
Commerce international : théorie, techniques et applic/ Sophie Fournier collab.. -(Saint-Laurent) Québec: 
ERPI, 2005. -viii, 430 p. : ill.
ISBN 2-7613-1491-3
Commerce international; Exportations; Importations
Ce manuel permet de bien comprendre l'univers de l'importation et de l'exportation. Il décrit les contraintes 
financières, juridiques et culturelles avec lesquelles une entreprise doit composer pour réussir une 
transaction commerciale internationale.

E 7022/ 1
Jeancourt Galignani, Antoine 
La finance déboussolée. -Paris : O.Jacob, 2002. -250 p
ISBN 2-7381-1086-X
finance internationale; libéralisme
Un récit et une analyse des événements qui ont bouleversé la finance internationale et française pendant le 
dernier quart du XXe siècle. L'auteur aborde les affaires frauduleuses, les scandales, les actions des groupes 
de pression, le libéralisme idéologique aveugle, l'actualité boursière ou bien la prise de contrôle des 
entreprises françaises par les banques d'affaires américaines.



E 6803/ 1
Jeanneney, Jean-Marcel 
Les économies de l'Europe occidentale et leur environnement international de 1972 à nos jours/ Georges 
Pujals. -Paris : Fayard, 2005. -700 p
ISBN 2-213-62349-X
pays de l'Union européenne: conditions économiques : 1945-...; pays de l'Union européenne : conditions 
sociales : 1945-...
Réunit l'ensemble des données économiques et sociales relatives à l'Union européenne : démographie, 
comptes nationaux, production, prix, revenus, emploi, monnaie et crédit, finances publiques, commerce, 
monnaie et taux de change. J.-M. Jeanneney fait ensuite une synthèse comparative des mêmes données de 
1850 à nos jours, complétée d'un essai prospectif à 30 ans et d'une chronologie de l'économie.

E 4782/ 1
JEANNICOT, Karine 
Management des risques financiers et marchés organisés/ Sami Ben Larbi. -Paris: Economica, 2004. -352 p.: 
tabl., graphique
ISBN 2-7178-4882-7

E 10866/ 1
Jorion, Paul 
Vers la crise du capitalisme américain ?. -Paris: La Découverte, 2007. -256 p. -(Recherches. Bibliothèque 
du MAUSS)
ISBN 978-2-7071-5092-9
capitalisme : Etats-Unis; crise économique
P. Jorion montre que le lieu de vulnérabilité du capitalisme américain n'est pas tant la Bourse que le secteur 
immobilier qui représente 60 pourcent de l'enrichissement des ménages depuis les années 1980 et qui est 
artificiellement soutenu par tout un ensemble de politiques gouvernementales. Or, la spéculation 
immobilière commence à toucher à ses limites par la hausse des prix immobiliers.

E 2766_2767/ 2
JOUANNEAU, Daniel 
Gatt et l'organisation mondial du commerce. - éd.3. -Paris: PUF, 1996. -128 p -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-047827-1
OMC; Douanes : tarifs; GATT: création
Rappeler les circonstances dans lesquelles le GATT a été créé, de faire pour chacun des principaux 
domaines de sa compétence un bilan de son action, enfin d'analyser les résultats du cycle de l'Uruguay et les 
perspectives qu'ouvre au commerce mondial la création de l'OMC.

Sq 8049/ 1
Jouanneau, Daniel 
L'organisation mondiale du commerce. -Paris: PUF, 2003. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053340-X
OMC
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce mondialisation



E 2421/ 1
JOUNOT, Alain 
Cycle de l'eau et marchés publics: la référence aux normes. -Paris: Afnor, 1999. -209 p.
Index
ISBN 2-12-429011-8
Normes: eau; marchés publics: directives; maîtres d'ouvrage public
Destiné aux maîtres d'ouvrage, notamment dans le domaine public (Etat ou collectivités territoriales), ce 
guide répertorie les normes du domaine de l'eau. Il facilite le travail de l'acheteur en l'aidant dans le choix de 
la norme et dans la réalisation des pièces techniques

E 11620/ 1
Journées académiques du tourisme (02 ; 2004 ; Perpignan) 
Tourisme et frontières: les actes des journées académiques du tourisme tenues à Perpignan, les 23, 24 et 25 
septembre 2004. -Paris: l'Harmattan, 2007. -214 p.
ISBN 978-2-296-02954-5
Tourisme: Aspect économique

E 11634/ 1
Journées d'économie sociale (26 ; 2006 ; Nancy) 
Economie sociale et droit, Vol.1: Economie et droit du travail/ Cécile Bourreau-Dubois dir., Bruno 
Jeandidier. -Paris: l'Harmattan, 2006. -403 p.
ISBN 2-296-01336-8
Droit: aspect économique: France: 1990-....; Droits économiques et sociaux; Economie sociale et solidaire: 
France: 1990-....
Approches de l'économie sociale par l'économie du droit. Le premier tome est consacré à des recherches 
dans le champ de l'économie du travail et de l'emploi, domaine récemment nourri par des discussions sur 
l'impact économique du droit du travail. Réflexions juridiques sur l'inefficacité du droit du travail, sur les 
techniques pour remobiliser les seniors, sur le service public de l'emploi...

E 3495/ 1
JURA, Michel 
Technique financière internationale. - éd. 2. -Paris: Dunod, 2003. -VIII-447 p. -(Gestion sup. Finance 
comptabilité)
Bibliogr. Index
ISBN 2-10-006365-0
Finances internationales: manuel
Présente et analyse les principales techniques de finance internationale: le change, le recouvrement des 
créances, les transferts internationaux et les financements. Il explique ainsi les mécanismes essentiels en 
analysant les fondements théoriques et en les illustrant d'exemples et de cas d'application.



E 6903/ 1
Jurgensen, Philippe 
L'erreur de l'occident face à la mondialisation. -Paris : O. Jacob, 2004. -437 p
ISBN 2-7381-1402-4
mondialisation : prévision; pays industrialisés : relations économiques extérieures; pays en voie de 
développement; identité collective : aspect social
P. Jurgensen met en avant les grands risques liés aux disparités économiques croissantes entre le Nord et le 
Sud et qui concernent, la démographie, la santé, l'environnement et la stratégie. Il reitère le constat comme 
quoi, le petit groupe des pays riches qui ne totalise qu'un sixième des habitants de la planète, jouit des trois 
quarts de ses richesses et appelle à une solidarité internationale.

E 6461/ 1
Juvin, Hervé 
Marchés financiers (les): voyage au coeur de la finance mondiale. -Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -514 p.
ISBN 2-7081-3032-3
marché financier
Aborde de façon complète l'histoire, l'organisation et le fonctionnement des marchés financiers au niveau 
mondial. Tient compte des enseignements de la dernière crise financière.

E 7913/ 1
Kaeckenbeeck, Claire 
Les carrousels à la TVA. -Bruxelles: Larcier, 2005. -117 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-2063-9

Les fraudes carrousels, notion perçue, mais cependant peu connue: un phénomène endémique qui frappe, 
notamment la Belgique, depuis plus de 30 ans. Cet ouvrage intéressera le monde économique et aussi les 
professionnels confrontés aux fraudes "carrousels".

E 6388/ 1
karich, Imane 
Système financier islamique de la religion à la banque. -Bruxelles : De Boeck, 2002. -136 p. -(Cahiers 
financiers)
ISBN 2-8044-0921-X

L'Islam, plus qu'une religion, est un mode de vie prévoyant des règles tant spirituelles que matérielles. La 
finance islamique s'est développpée mais peu de gens comprennent ce dont il s'agit. Ce livre répond aux 
questions concernant le concept même de finance islamique, les possibilités d'investissement, le 
fonctionnement d'une banque islamique. Le musulman peut alors agir selon ses convictions.

E 7909/ 1
Karich, imane 
Le système financier islamique: De la religion à la banque. -Bruxelles: Larcier, 2002. -136 p. -(Cahiers 
financiers)
ISBN 2-8044-0921-X

L'ouvrage ici présent examine les mécanismes et concepts théoriques du système financier islamique afin 
d'en apprécier la situation actuelle.



E 11099/ 1
Karyotis, Catherine 
Mondialisation des marchés et circulation des titres. -Paris: la Revue Banque, 2005. -253 p. -(Marchés 
finance)
ISBN 2-86325-345-X
finances internationales; places financières; valeurs mobilières : transfert
Etudie la mondialisation des marchés de capitaux, les grandes places financières internationales, les 
procédures post-bourse transfrontalières, les acteurs de la circulation internationale des titres, etc., et 
propose une réflexion sur les perspectives des marchés internationaux de règlement-livraison des titres.

E 10437/ 1
Kauffmann, Mayeul 
Gouvernance économique mondiale et conflits armés: Banque mondiale, FMI et GATT-OMC. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -328 p. -(La librairie des humanités)
ISBN 2-296-00842-9
ajustement structurel : aspect social; politique militaire : aspect économique; finances internationales
L'auteur analyse l'équilibre de la gouvernance économique mondiale au regard de la prise en compte 
adéquate des conflits armés. Il déplore que les politiques économiques, notamment celles recommandées par 
les organisation économiques internationales, soient évaluées sans lien avec la sécurité militaire, et sans 
examen des dépenses militaires et des risques de guerres civiles ou internationales.

E 11869/ 1
Kauffmann, Mayeul 
Gouvernance économique mondiale et conflits armés: Banque mondiale, FMI et GATT-OMC. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -328 p. -(La librairie des humanités)
ISBN 2-296-00842-9

L'auteur analyse l'équilibre de la gouvernance économique mondiale au regard de la prise en compte 
adéquate des conflits armés. Il déplore que les politiques économiques, notamment celles recommandées par 
les organisation économiques internationales, soient évaluées sans lien avec la sécurité militaire, et sans 
examen des dépenses militaires et des risques de guerres civiles ou internationales.

E 9468/ 1
Keeley, Brian 
Le capital humain: Comment le savoir détermine notre vie. -Paris: OCDE, 2007. -160 p.
ISBN 978-92-64-02910-1
capital humain; 
Cet ouvrage examine l_importance grandissante du capital humain dans la vie économique et sociale _ 
notre éducation, nos qualifications, nos compétences et notre savoir.

E 2472/ 1
KEMPF, Hubert 
Macroéconomie. -Paris: Dalloz, 2001. -340p. -(Cours Dalloz)
ISBN 2-247-03974-X
Macroéconomie; chômage; économétrie; inflation; loi d'okun; marché du travail
Présente les deux courants majeurs de l'analyse macroéconomique : le courant classique et le courant 
keynésien.



Sq 8055/ 1
Keren, Vered 
La bancassurance. -Paris: PUF, 1997. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048596-0
bancassurance : aspect économique
Une étude économique et juridique du phénomène bancassurance, signifiant pour les banques le 
rapprochement avec les institutions d'assurance, qui analyse les avantages, les faiblesses et les perspectives 
de la bancassurance.

E 11546/ 1
Kester, Gérard 
Les voix des syndicalistes de base en Afrique: soif de démocratie. -Paris: l'Harmattan, 2007. -487 p.
ISBN 978-2-296-03610-9
Programme africain pour le développement de la participation des travailleurs; Personnel: Participation à la 
gestion; Afrique noire: 1945-....; Syndicalisme: Afrique noire: 1945-....

E 8579/ 1
Khader, Bichara 
L' Europe et les pays arabes du Golfe: des partenaires distants. -Ottignies (Belgique) : Quorum, 1994. Paris 
; Publisud, 1994. -244 p. -(Horizons euro-arabes, 1152-1902)
ISBN 2-86600-645-3; 2-930014-21-0
Europe; relations économiques extérieures: Europe; pays arabes: Europe: relations
Synthèse d'une recherche consacrée aux relations de l'Europe communautaire avec le Conseil de 
coopération du Golfe, ce livre présente ces relations sur les plans pétrolier, pétrochimique, économique, 
financier, et tente de démontrer les opportunités de coopération.

E 8663/ 1
Khader, Bichara 
Le Grand Maghreb et l'Europe: enjeux et perspectives. - éd.2. -Paris ; Publisud, 1992. -263 p. -(Horizons 
euro-arabes, 1152-1902)
ISBN 2-86600-643-7
Europe; économie politique : développement; Afrique du Nord
A travers une analyse détaillée des relations économiques et migratoires, l'auteur essaie de démontrer que 
seul un vrai contrat de co-développement entre les deux rives de la Méditerranée peut freiner et inverser les 
tendances actuelles, réellement négatives tant sur le plan de la sécurité que du développement économique.

E 3334_3335/ 2
KHAFRABI, Mohamed Zine 
Plan Comptable National: P. C. N.. -Alger: Berti éditions, 2003. -131 p. -(Mémento Berti)
ISBN 9961-69-052-9
Plan Comptable National
Au Sommaire: liste des comptes. Règles de fonctionnement des comptes. Principe de la comptabilité 
générale...



E 8669/ 1
Khandriche, Mohamed 
Développement et réinsertion. -Paris: Publisud, 1982. -403 p. -(Pensée et société)
ISBN 2-86600-041-2
Travailleurs étrangers: France; Algériens: France; France: _migration et immigration
L'objectif de cet ouvrage est double: analyser le "déja fait" de la politique de réinsertion dans la dernière 
décenie, ses lignes de forces et son articulation avec les stades du développement national. Déterminer en 
fonction de la variété de situations migratoires mais aussi des changements récents du traitement des 
immigrés dans la société française...

E 3368/ 1
KHELIFA, Mohamed El-Kamel El 
Guide des transports internationaux de marchandises. -Alger: Dahlab, 1994. -227 p.
Bibliogr.
ISBN 9961-61-007-5
Transport intrnational: guide
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants pour une carrière dans les différentes branches de la vie internationale; 
aux opérateurs économiques voulant métriser les lois fondamentales, les pratiques et les langages communs 
des échanges entre nations pour ne pas s'en laissé conter; aux auxiliaires et commissionnaires des 
transports...

E 3165/ 1
KIM, Hee eel 
Asie et l'Europe, accélérateurs des échanges mondiaux (l'). -Paris : L'Harmattan, 2002. -210 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7475-2460-4
Mondialisation: économie politique; Asie: relations économiques extérieures: Europe; Europe : relations 
économiques extérieures : Asie
La mondialisation n'est pas seulement l'internationalisation de l'économie mais elle est aussi la concurrence 
entre le pouvoir économique, les droits de l'homme, la culture et l'activité scientifique. Plaide pour une 
harmonie des cultures asiatiques et européennes propice au développement des échanges économiques.

E 10705/ 1
Korten, David C. 
Quand les multinationales gouvernent le monde/ Danny Glover av.-pr.; Nadège Renaud trad., Anne 
Deblander. -Gap: Y. Michel, 2006. -527 p. -(Economie)
ISBN 2-913492-37-1
économie de marché; mondialisation : aspect politique; société civile
Essai sur l'hégémonie du système financier capitaliste qui met à mal la démocratie dans le monde. Propose 
des solutions pour réveiller les consciences, retrouver une société civile plus forte et lui redonner du 
pouvoir.



E 4766/ 1
KOTLIKOFF, Laurence J. 
Le Nouveau conflit américain: actifs contre inactifs/ Scott Burns; Guy Terny trad.. -Paris: Economica, 2005. 
-100 p.
ISBN 2-7178-4993-9
vieillissement de la population: Etats-Unis : 1990-...
L'ouvrage montre que les Etats-Unis se dirigent vers un conflit de générations. Les auteurs affirment la 
nécessité de redéfinir une nouvelle politique afin de mieux préparer l'avenir du pays.

E 1858_1859/ 2
KOUDRI, Ahmed 
Economie d'entreprise: une introduction au management. -Alger: ENAG, 1999. -91p.: schéma -(Economie)
Conclusion
Economie; entreprises; travail; théorie économique; types d'entreprises; taille des entreprises; critère 
juridique; organisation interne; environnement de l'entreprise; pouvoirs publics

E 10524_10525/ 2
Koudri, Ahmed 
Economie d'entreprise: une introduction au management. -Alger: ENAG, 1999. -91 p.
ISBN 9961-62-139-5
entreprise: economie: gestion; management
La réalité de l'entreprise telle qu'elle sera appréhendée et présentée se caractérise par sa complexité et sa 
dynamique.

E 12456_12457/ 2
KPMG, Algérie 
Guide investire en Algérie 2008. -Alger: KPMG, 2008. -300 p.
ISBN 978-9947-807-07-1
inverstissement: Algérie: guide
Rassemble une présentation des sujets qui concernent les entreprises souhaitant investir en Algérie, affin de 
leur appoter les informations qui pourront les aider ou les guider utilement.

E 2454_2455/ 2
KRUGMAN, Paul 
Economie auto-organisatrice/ Fabienne Leloup trad.. -Paris : De Boeck, 1998. -127p. -(Ouvertures 
économiques, 0777-2823. Balises)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7445-0043-7
Economie politique: philisophie; géographie économique
Pour expliquer le concept de systèmes auto-organisateurs appliqué à l'économie, l'auteur s'appuie sur des 
illustrations simples de systèmes complexes : l'émergence de centres urbains, la répartition ségrégationniste 
de populations ou encore de l'achat de vidéos. Il démontre à partir de là comment le principe d'ordre à partir 
d'instabilité s'applique aussi aux phénomènes économiques



E 5501/ 1
KRUGMAN, Paul 
Economie auto-organisatrice (l')/ Fabienne Leloup trad.. -Paris: La Documentation française, . -126 p. 
-(Ouvertures économiques, 0777-2823. Balises)
ISBN 2-7445-0043-7
économie politique : philosophie; géographie économique
Pour expliquer le concept de systèmes auto-organisateurs appliqué à l'économie, l'auteur s'appuie sur des 
illustrations simples de systèmes complexes : l'émergence de centres urbains, la répartition ségrégationniste 
de populations ou encore de l'achat de vidéos. Il démontre à partir de là comment le principe d'ordre à partir 
d'instabilité s'applique aussi aux phénomènes économiques.

E 5505/ 1
KRUGMAN, Paul R. 
Economie internationale/ Maurice obstfeld; Achille Hannequart trad., Fabienne Leloup trad.. - éd.4. 
-Bruxelles : De Boeck, 2003. -872 p. -(Ouvertures économiques, 0777-2831)
ISBN 2-8041-3552-7
relations économiques internationales; mondialisation (économie politique); Union Monétaire européenne; 
crise asiatique
Cet ouvrage constitue une base de travail indisponsable pour tous ceux qui s'interssent aux principes ou à 
l'actualité de l'économie internationale.

E 1932_1933/ 2
KRUGMAN, Paul R 
Mondialisation (la) n'est pas coupable: vertu et élite du libre-échange/ Anne Aint-Girons trad.. -Alger: 
Casbah, 1999. -214p.: tableaux
Epilogue, éditions
ISBN 9961-64-161-2
Economie mondiale; commerce international; concurrence entrepprises; Tiers monde; emploi salaires; 
changement technologique<libre échange; Etats Unis

E 12412_12413/ 2
Ksouri, Idir 
Le contrôle du commerce extérieure et des changes. - éd.2. -Alger: GAL, 2008. -222 p. -(Import Export)
ISBN 9961-819-70-5
douane: Algérie; dédouanement: aspect juridique; commerce extérieur: Algérie
L'auteur décrit les avances des formalités et procédures de controle à travers quatre thèmes à savoir : la 
douane, la banque, la consignation, le commissionnaire en douane.



E 8407/ 1
Lacroix, Thomas 
Les réseaux marocains du développement : géographie du transnational et politiques du territoire. -Paris : 
Presses de Sciences, 2005. -257 p. : ill., cartes -(Collection académique. Mondes)
ISBN 2-7246-0955-7
émigration et immigration : aspect économique; Maroc; développement économique : projets : Maroc; 
Maroc : conditions économiques : 1990-...
Apporte un éclairage sur les réseaux transnationaux et leurs relations avec les pouvoirs publics à partir d'une 
enquête de terrain qui permet de se détacher des présupposés sur le transnationalisme et le développement.
Montre l'exemple de ces associations de migrants marocains impliqués dans le développement de leurs 
villages d'origine à partir de réseaux implantés à travers l'Europe.

E 11904/ 1
Lafay, Gérard 
Initaition à l'économie internationale/ Bernard Lassudrie-Duchêne préf.. - éd.2. -Paris: Economica, 2006. 
-XI-304 p.
ISBN 2-7178-5271-9

Offre un panorama de l'économie internationale décrivant les changements structurels depuis les années 
1960 (rôle des nations, des entreprises et des espaces monétaires) et présentant des éléments théoriques 
(concernant le change notamment) permettant d'analyser la mondialisation et le commerce international.

E 4931/ 1
LAFFINEUR, Marc 
Perspectives financières européennes 2007-2013 (les): rapport au Premier Ministre/ Serge Vinçon. -Paris: 
La Documentation française, 2004. -203 p.
ISBN 2-11-005694-0

E 6024/ 1
LAFFITE, Michel 
Sécurité des systèmes d'information et maîtrise des risques. -Paris: Revue Banque Edition, 2003. -127 p. 
-(Les essentiels de la banque)
ISBN 2-86325-375-1
systèmes informatiques
Au XXIe siècle, l'interconnexion généralisée entre les organisations deviendra progressivement une règle. 
Dans le cadre de ce nouveau paradigme organisationnel, les préocupations sécuritaires constitueront un 
enjeu stratégique majeur pour les entreprises, notamment celles du secteur financier. Cet ouvrage montre la 
diversité des problèmes liés à l'émergence des réseaux ouverts.



E 6016/ 1
LAFITTE, Michel 
Systèmes d'information dans les étabilissements financiers (les)/ Christian Abonneau préf.. -Paris: Banque 
éditeur, 2000. -294 p.
ISBN 2-86325-289-5
banques : informatique; compagnies d'assurances : informatique
Développe, à partir d'exemples pris dans la banque et l'assurance, trois grands axes : l'ouverture des 
systèmes d'information vers une optimisation de la relation client; la mise en oeuvre de nouvelles 
technologies favorisant l'évolution des métiers de production; la maîtrise de la gestion des grands projets et 
systèmes d'information.

E 4484/ 1
Lahille, Jean-Pierre 
Analyse financière. - éd.2. -Paris : Sirey, 2004. -234 p. -(Economie et gestion, 1275-2053. Aide-mémoire)
ISBN 2-247-05534-6
analyse financière; entreprises : finances; gestion financière
Initiation à l'analyse financière en entreprise, traite des conceps de base (fonds de roulement , capacité 
d'autofinancement, flux de trésorerie, problèmes de financement...) en référence à leur finalité de mesure de 
la solvabilité et de la performance économique de l'entreprise (activité, gestion, rentabilité, structure 
financière). Très structuré, comprend des exercices et leurs corrigés.

E 3748/ 1
LAIDI, Zaki 
Enquête sur la banque mondiale

La Banque mondiale, plus importante que le FMI, emploie des milliers de personnes réparties dans tout le 
tiers monde. Elle prête 17 milliards de dollars par an aux pays pauvres de la planète.

E 4603/ 1
Lakehal, Mokhtar 
Dictionnaire d'économie contemporaine et des principaux faits politiques et sociaux. - éd.3 éd. rev. et 
augm.. -Paris : Vuibert, 2002. -809 p.
ISBN 2-7117-8588-2
économie politique : dictionnaire; histoire économique : 1945-... : dictionnaire
Propose plus de 11.500 entrées et 8.800 définitions couvrant l'ensemble des termes, concepts, théories, 
doctrines, organismes, institutions, relevant des différentes spécialités des sciences économiques, 
commerciales, financières et comptables.

E 12201/ 1
Lakehal, Mokhtar 
Entreprise et enjeux de la mondialisation. -Paris: Ellipses, 2007. -188 p. -(Mise en situation; 1)
ISBN 978-2-7298-3053-3
Entreprises multinationales; Mondialisation; Planification stratégique
Avec l'ouverture des économies nationales au commerce mondial, l'environnement de l'entreprise évolue. 
Face à la concurrence internationale, à l'évolution des risques et des enjeux de la mondialisation, 
l'entrepreneur doit adapter son comportement.



E 12580_12581/ 2
Lakhlef, Brahim 
La bonne gouvernance. -Alger: Dar Khaldounia, 2006. -111 p.
ISBN 9961-52-120-X
gouvernance
Essaie de définir la notion de gouvernance, de comprendre ses critères d'évaluation des politiques de 
développement de cerner ses liens avec le développement durable, avec la globvalisation et de s'interroger 
sur l'idéologie que sous-entand cette notion.

E 3615/ 1
LAMBERT, Denis-Clair 
Coût mondial du sida: 1980-2000 (le). -Paris: Ed. du CNRS, 1992. -448 p.
ISBN 2-222-04709-9
sida : socio-économie
Le point sur l'étendue de l'épidémie et ses conséquences économiques à l'échelle internationale, à partir du 
recensement de statistiques ordinairement dispersées. L'exploitation de ces données permet une analyse 
comparative entre pays riches et pays pauvres de la situation actuelle et des stratégies possibles de prise en 
charge.

E 3694/ 1
LAMBERT, Denis-Clair 
Coût mondial du sida: 1980-2000 (le)

Le point sur l'étendue de l'épidémie et ses conséquences économiques à l'échelle internationale, à partir du 
recensement de statistiques ordinairement dispersées. L'exploitation de ces données permet une analyse 
comparative entre pays riches et pays pauvres de la situation actuelle et des stratégies possibles de prise en 
charge.

E 6010/ 1
LAMBIN, Jean-Jacques 
Marketing stratégique et opérationnel: du marketing à l'orientation marché/ Ruben Chumpitaz, Chantal de 
Moerloose. - éd.6. -Paris: Dunod, 2005. -718 p. -(Gestion SUP)
ISBN 2-10-049049-4
marketing stratégique
Introduit le concept de gouvernance guidée par le marché comme substitut au concept marketing 
traditionnel. Analyse le rôle du marketing dans l'entreprise et dans une économie de marché puis le 
comportement du client. Traite ensuite des différentes étapes de l'élaboration d'une stratégie marketing puis 
examine la mise en oeuvre des décisions du marketing stratégique par le marketing opérationnel.

E 5617/ 1
LAMPRECHT, James L. 
ISO 14001? commentaires et conseil pratiques: une approche responsable et économique/ Véronique 
Campillo trad.. -Paris: Afnor, 2003. -VIII-282 p.
ISBN 2-12-465072-6
production : gestion : aspect de l'environnement; industrie : aspect de l'environnement : normes; normes ISO 
14001
Aborde le management environnemental sous les plans historique, légal, financier et technique.



E 4994_4995/ 2
LAMRI, Larbi 
Système de sécurité sociale en Algérie (le): une approche économique. -Alger: OPU, 2004. -182 p.: couv.
coul.ill.
ISBN 9961-0-0690-0

E 5281_5282/ 2
LAMRI, Larbi 
Système de sécurité sociale en Algérie: une approche économique (le). -Alger: OPU, 2004. -182 p.: couv.
coul.ill
ISBN 9961-0-0690-9

E 5341_5342/ 2
LAOUISSET, Djamel Eddine 
Stratégie de marketing - management hospitalière. -Alger: Houma, 2003. -121 p.: couv.coul.
ISBN 9961-66-697-6

E 11736/ 1
Lapèze, Jean 
Apport de l'approche territoriale à l'économie du développement. -Paris: L'Harmattan, 2007. -244 p. -(La 
librairie des humanités)
ISBN 978-2-296-03518-3

Dans un contexte de débats entre mondialisation-régionalisation-territorialisation, biens publics-biens 
privés, laissez-faire et intervention collective, ces textes s'interrogent surtout sur le territoire. Ils composent 
un manuel pour un master spécialisé à Rabat, présentant les dernières analyses sur les aspects micro- et 
macroéconomiques du sujet, les théories et leurs applications.

E 3753/ 1
LAROQUE, Guy 
Fondements de l'analyse macroéconomique à court terme

Première partie d'un cours de théorie macroéconomique enseigné en 2e année de l'Ecole nationale de la 
statistique et de l'administration économique de 1979 à 1984.

E 11784/ 1
Lascombe, Michel 
Les Finances publiques/ Xavier Vandendriesseche. - éd.6. -Paris: Dalloz, 2007. -190 p. -(Connaissance du 
droit)
ISBN 2-247-06821-9



E 5511/ 1
LASSEGUE, Pierre 
Lexique de comptabilité. - éd.5. -Paris: Dalloz, 2002. -706 p.
ISBN 2-247-03827-1
comptabilité : dictionnaires; entreprises : comptabilité : dictionnaires
Plus de 4000 entrées. L'ouvrage est à jour du nouveau plan comptable général de 1999, de la recodification 
du code de commerce et des dernières lois sur les sociétés commerciales et des derniers réglements du 
Comité de la réglementation comptable.

E 3080/ 1
LASZLO, Ervin 
Virage global: l'urgence de naviguer vers un monde viable. -Montréal : Ed. de l'Homme, 2002. -250 p.
ISBN 2-7619-1701-4
Développement durable; mondialisation:économie politique
L'auteur démontre que la révolution technologique actuelle ("le virage global") renferme à la fois de graves 
dangers et de grandes promesses. Il montre comment nous pouvons transformer nos comportements pour 
résoudre ce défi mondial.

E 7059/ 1
Latouche, Serge 
Justice sans limites: le défi de l'éthique dans une économie mondialisée. -Paris : Fayard, 2003. -359 p 
-(Document-témoignage)
ISBN 2-213-61499-7
mondialisation : aspect moral; pays en voie de développement; intégration économique; droit au 
développement
Répond à la problématique de la justice dans une économie mondialisée et des remèdes à l'injustice globale 
qui touche les pays en voie de développement.

E 7335/ 1
Lautier, Bruno 
L'économie informelle dans le tiers-monde. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2004. -121 p. -(Repères, 
0993-7625)
ISBN 2-7071-3646-8
économie souterraine; pays en voie de développement
Pose la question de la place et de la signification de l'économie informelle (emploi non déclaré, commerce 
de rue, etc.) dans les pays du tiers-monde. Cette économie peut-elle remplacer l'économie formelle ? Quelle 
est la réaction des _tats face à ce phénomène ?.

E 11025/ 1
Le marketing alimentaire 
Marketing aliments et santé: conception et application au service d'une stratégie. -Paris: RIA, 2006. -256 p.
ISBN 2-914753-30-6
marketing alimentaire
Présentation des démarches marketing à adopter pour lancer un aliment de santé : audit nutritionnel, 
détermination du prix et des méthodes de présentation du produit, du circuit de distribution, et des modes de 
communication spécifiques.



E 7885/ 1
Le Page, Jean-Marie 
Crises financières internationales et risque systémique. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -150 p. -(Questions 
d'économie et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-4401-1
finances internationales; crises boursières
Description de l'instabilité financière mondiale à travers l'analyse des causes, du déroulement et des facteurs 
de contagion et d'amplification des grandes crises financières récentes. Aborde également les débats actuels 
sur le rôle du Fonds monétaire international et sur les moyens d'améliorer l'information économique ainsi 
que la gouvernance d'entreprise.

E 5508/ 1
LEBEAU, René 
Grands types de structures agraires dans le monde (les). - éd.7. -Paris: Armand Colin, 2000. -182 p. 
-((Géographie, 0768-2875)
ISBN 2-200-26451-8
systèmes agraires; géographie agricole
Un ouvrage classique d'initiation pour historiens et géographes. Il décrit la vie et les problèmes des sociétés 
d'agriculteurs dans le monde, les paysages qu'elles ont façonnés, ce que résume l'expression de "structures 
agraires".

E 4057/ 1
LECAILLON, Jean-Didier 
Economie contemporaine: analyse et diagnostiques/ Jean-Marie Le Page, Christian Ottavj. - éd. 2. 
-Bruxelles : De Boeck, 2004. Ville Saint-Laurent (Québec, Canada) ; Renouveau pédagogique, 2004.. -400 
p. -(Ouvertures économiques. Prémisses)
Index
ISBN 2-8041-4475-5
économie politique
Traite des grandes questions d'analyse économique tels que le fonctionnement des marchés (offre, demande, 
concurrence, rôle du droit) les performances économiques (activité, emploi, croissance, politique 
économique, financement), l'internationalisation (échanges internationaux, cadre du commerce 
international, intégration européenne, économie du développement).

E 2482/ 1
LECERF, Jean 
Chômage, croissance: comment gagner?. -Paris : L'Harmattan, 1998. -192 p
Bibliogr.
ISBN 2-7384-7123-4
politique de l'emploi; chômage
Sur le chômage et la croissance, les opinions s'affrontent. Cet ouvrage en fait le tour, évoque les questions 
qu'elles posent et celles qu'elles négligent, démonte les mécanismes qui commandent la naissance, le progrès 
et le déclin des activités, puis propose un ensemble de politiques. Il discute des valeurs reçues et enseignées 
(profit, compétitivité...) et désigne celles à promouvoir



E 5164/ 1
LECHANTRE, Marc 
Le budget de l'Union européenne/ David Schajer. -Paris: La Documentation française, 2003. -171 p.: couv.
coul.ill. -(Réflexe Europe)
ISBN 2-11-005420-4

E 11770/ 1
Lejeune, Gérard 
Audit et commissariat aux comptes: à jour des normes d'exercice professionnel-NEP/ Jean-Pierre 
Emmerich. -Paris: Gualino, 2007. -329 p. -(B business)
ISBN 978-2-297-00165-6

Synthèse sur les conditions d'exercice de la profession de commissaire aux comptes, sur les objectifs des 
missions et sur les normes professionnelles.

E 7523/ 1
Lelart, Michel 
De la finance informelle à la microfinance. -Montréal (Québec, Canada) : Agence universitaire de la 
francophonie, 2005. -140 p. -(Savoirs francophones)
ISBN 2-914610-29-7
microfinance; économie souterraine
Ce premier ouvrage d'une nouvelle série consacrée aux travaux des chercheurs du Nord et du Sud, propose 
une introduction à la microfinance. Dans le cadre de l'année 2005 décrétée par l'ONU l'année du 
micro-crédit, il explique les origines de la microfinance, son évolution vers la finance informelle et son 
avenir.

E 7331/ 1
Lelart, Michel 
Le système monétaire international. - éd.6. -Paris : La Découverte, 2003. -123 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4004-X
système monétaire international; Fonds monétaire international; accords de Bretton Woods (1944)
En se situant délibérément dans une perspective historique, cet ouvrage s'efforce de donner une vue 
d'ensemble précise du système de Bretton Woods instauré en 1944 et de son évolution.

E 4569/ 1
Lemaire, Jean-Paul 
Stratégies d'internationalisation: développement international de l'entreprise/ Gérard Petit collab.. - éd. 2. 
-Paris : Dunod, 2003. -IX-370 p. : ill. -(Développement international de l'entreprise. 2003, Gestion sup. 
Stratégie politique d'entreprise)
La couv. porte en plus : Grand prix du livre de Management
entreprises multinationales : finances; planification stratégique; entreprises : croissance
Dans le cadre de la globalisation des économies et des marchés, propose une démarche systématique de 
développement stratégique international, applicable à la plupart des situations d'entreprise. Dans une 
démarche résolument pratique, aborde l'entreprise face à l'impact du nouvel environnement international, 
propose d'en mesurer la dynamique internationale et d'en formuler la stratégie.



E 7286/ 1
Lemesle, Raymond-Marin 
L'économie des télécommunications en Afrique. -Paris : Karthala, 2002. -199 p. -(Collection de l'Agence 
universitaire de la francophonie)
ISBN 2-84586-226-1
télécommunications : aspect économique; Afrique: télécommunications
Montre que la genèse des télécommunications en Afrique explique en partie les disparités de ce secteur à 
l'époque de la colonisation mais que les indépendances n'ont pu aplanir les disparités quant à l'inégalité des 
réseaux et la qualité des services et celles relatives à leur gestion.Montre qu'un mouvement de convergence 
existe avec le reste de la planète en matière de privatisation des services.

E 1290/ 2
LEMMERS, Jos 
Emploi et interdependance: Nord-Sud/ Abdelkader Sid Ahmed . -Paris: Publisud, 1991. -505p.: tables, 
images -(Le Développement dans les faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
Annexes
ISBN 2-86600-460-4
nouvelles formes de travail; emploi; progrès téchniques; commerce mondial; pays industrialisés
Une large réflexion menée dans le cadre de la table ronde organisée par le Conseil de l'Europe et 
l'ORSTOM à Paris en 1988 à l'occasion de la campagne européenne de sensibilisation de l'opinion publique 
européenne à  l'interdépendance Nord-Sud. 

E 8444/ 1
Lemoine, Françoise 
L'économie de la chine. - éd.4. -Paris : La Découverte, 2006. -128 p. -(Repères, 0993-7625. _conomie)
ISBN 2-7071-4933-0
Chine : conditions économiques : 1945-...
Synthèse de l'état de l'économie chinoise depuis 1949. Etudie son évolution vers une économie de marché, 
ses structures (population, emploi, industrie, spatialisation), les ressorts de sa croissance et les mutations 
sociales qui l'accompagnent.

E 10888/ 1
Lemoine, Françoise 
L'économie de la Chine. -Paris: La Découverte, 2006. -125 p. -(Repères. Economie, n° 378)
ISBN 2-7071-4933-0
Chine : conditions économiques : 1945-...
Synthèse de l'état de l'économie chinoise depuis 1949. Etudie son évolution vers une économie de marché, 
ses structures (population, emploi, industrie, spatialisation), les ressorts de sa croissance et les mutations 
sociales qui l'accompagnent.

E 7333/ 1
Lenain, Patrick 
Le FMI. - éd.4. -Paris : La Découverte, 2004. -118 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4338-3
FMI
Traite de l'organisation et du mode de fonctionnement du Fonds monétaire international (FMI). Réflexion 
sur ses ressources financières, sa doctrine et ses interventions dans le tiers-monde et les pays de l'Est.



E 7681/ 1
Lenain, Patrick 
Le FMI. - éd.4. -Paris : La Découverte, 2004. -118 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4338-3
Fonds monétaire international; FMI
Traite de l'organisation et du mode de fonctionnement du Fonds monétaire international (FMI). Réflexion 
sur ses ressources financières, sa doctrine et ses interventions dans le tiers-monde et les pays de l'Est.

E 6847/ 1
Lenglet, Roger 
L'eau des multinationales: les vérités inavouables/ Jean-Luc Touly; Danielle Mitterrand préf.. -Paris : 
Fayard, 2006. -230 p
ISBN 2-213-62823-8
eau : politique publique : France : 1990-...; gestion des ressources en eau : France : 1990-...
Les auteurs, cadre d'une mutinationale française et journaliste d'investigation, dénoncent les mystifications 
des nombreux acteurs clés de l'eau et révèlent les secrets que cache la gestion de l'eau en France : les fuites 
de capitaux, les rapports explosifs cachés, les pratiques d'influence... Ils évoquent aussi les conséquences de 
la gestion de l'eau par de grandes entreprises en Amérique latine.

E 9751/ 1
Lenglet, Roger 
L'eau des multinationales: les vérités inavouables. -Paris: Fayard, 2005. -251 p.
ISBN 2-213-62823-8
Services des eaux; eaux: pratiques déloyales: France 1990-....; eau: politique publique: France: 1990-....
Les auteurs, cadre d'une multinationale française et journaliste d'investigation, dénoncent les mystifications 
des nombreux acteurs clés de l'eau et révèlent les secrets que cache la gestion de l'eau en France : les fuites 
de capitaux, les rapports explosifs cachés, les pratiques d'influence. Ils évoquent aussi les conséquences de 
la gestion de l'eau par de grandes entreprises en Amérique latine.

E 12763/ 1
Letessier, Jean-Yves 
L'Europe économique et son avenir/ Silvano, Jacques, Robert Soin. -Paris: Armand Colin, 2008. -286 p. 
-(Cursus. Economie)
ISBN 978-2-200-26861-9
pays de l'Union européenne : 1993-....; pays de l'Union européenne : politique et gouvernement : 1993-....
L'ouvrage propose d'apporter aux étudiants une analyse rigoureuse du contenu et de la nature de l'Europe, 
afin d'en montrer les forces et les faiblesses susceptibles d'éclairer l'actuelle crise qu'elle traverse. Cette 
analyse permet ainsi de repérer les différents enjeux, rapports de force et scénarios qui détermineront 
l'avenir.

E 4515/ 1
Lévêque, François 
Economie de la réglementation. -Paris : La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4265-4
économie politique et politique; politique économique; déréglementation
L'originalité de ce livre est de réunir différents champs de l'analyse économique de la réglementation : son 
application à la pollution, à l'industrie, à la gestion des monopoles publics, à l'organisation des clubs 
associatifs, etc. Il montre, par ailleurs, que l'intervention publique pour remédier à l'inefficacité du marché 
reste une question ouverte et débattue.



E 6037/ 1
LEVEQUE, Laurent 
Management intégré dans l'agroalimentaire: les clés de la réussite/ Stéphanie Mathieu. -Paris: Afnor, 2002. 
-56 p. (poche) -(Savoir)
ISBN 2-12-505036-6
industries agro-alimentaires : gestion; gestion d'entreprise
Décrit comment développer et utiliser un Système de Management Intégré ou SMI et comment l'appliquer 
au monde de l'agroalimentaire. Enrichi de conseils pratiques.

E 4232/ 1
LEVET, Jean-Louis 
Economie industrielle en évolution: les faits face aux théories (l'). -Paris : Economica, 2004. -335 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7178-4756-1
Economie industrielle
Cet ouvrage montre à la fois l'apport théorique, la polyvalence et le caractère opérationnel de l'économie 
industrielle. La première partie présente la dicipline dans une perspective historique (les concepts de base, 
les grands auteurs), la seconde partie aborde son objet théorique actuel et le confronte aux évolutions 
économiques en cours : industries de réseau, gouvernement d'entreprise etc.

E 9788/ 1
Lobez, Frédéric 
Microéconomie bancaire/ Laurent Vilanova. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -331 p. 
-(Finance)
ISBN 2-13-055230-7
Microéconomie; Etablissements de crédit

E 6287/ 1
Lointier, Jean-Christian 
Entreprise et la banque (l'): leur relation d'affaires en pratique/ Jean-Louis Salvignol, Guy Buaillon; Gérard 
Romedenne préf.. - éd.2. -Paris: Economica, 2005. -524 p. -(Gestion)
ISBN 2-7178-5022-8

Les auteurs analysent et mettent en oeuvre leur expérience professionnelle de la relation d'affaires entre 
banquiers et entreprises pour élaborer des conseils pratiques propres à optimiser et sécuriser ce type de 
relation.

Sq 8051/ 1
London, Caroline 
Commerce et environnement. -Paris: PUF, 2001. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-051035-3
libéralisme; environnement : protection; politique de l'environnement
Depuis la conférence de Stockholm de 1972, puis celle du "Sommet de la Terre" de 1992, la préservation 
des ressources naturelles est enfin intégrée à la politique économique européenne, au sein de l'UE, ou 
mondiale, au sein de l'OMC. Textes et réglementations en vigueur sont également commentés.



E 6460/ 1
Longatte, Jean 
Economie d'entreprise/ Jacques Muller. -Paris: Dunod, 2004. -153 p. -(Express, 1275-7217)
ISBN 2-10-007433-4
économie d'entreprise : manuel; entreprises : gestion : problèmes et exercices
Présente l'environnement et la gestion des activités de l'entreprise, la mise en place et l'animation de sa 
structure, l'élaboration de sa stratégie, à travers 33 fiches pédagogiques divisées en quatre rubriques : 
principes clés, éléments et analyse, compléments et application.

E 3496/ 1
LONGATTE, Jean 
Economie générale/ Pascal Vanhove, Christophe Viprey. - éd. 3. -Paris : Dunod, 2002. -IV-139 p. 
-(Express, 1275-7217)
ISBN 2-10-005848-7; 2-10-004408-7
Economie politique: examens
31 fiches actualisées présentant la pensée économique, les agents et fonctions économiques, les équilibres et 
déséquilibres, les relations économiques internationales.

E 6914/ 1
Lordon, Frédéric 
La politique du capital. -Paris : O. Jacob, 2002. -347 p
ISBN 2-7381-1199-8
banques : fusion d'entreprises; mondialisation; offres publiques d'échange
A partir de la bataille entre la BNP et la Société générale pour une fusion à trois avec Paribas ou à deux sans 
la BNP, analyse les phénomènes de fusion-acquisition, les offres publiques d'achat et autres offres 
publiques d'échange. Montre que les arguments économiques sont contradictoires et n'expliquent rien, alors 
que tout s'éclaire en termes de désir d'exister face à la mondialisation.

E 1857_1856/ 2
LORINI, Philippe 
Economie (l') et le manageur/ Mohamed Liassine. -Alger: ENAG, 1991. -260p. -(Economie, 0002)
Conclusion, table figures
Economie; management; entreprise; économie gestion; copétitivité industrielle; microéconomie; 
compatibilité analytique; entreprise publique; valeur et coût; production; temps et plasticité

E 10522_10523/ 2
Lorino, Philippe 
L'Economiste et le manageur/ Mohammed Liassine. -Alger: ENAG, 1991. -260 p.
ISBN 2-7071-1902-4
microéconomie; entreprises : gestion
Fort de sa double expérience (théorie économique et pratique managériale), l'auteur engage une vigoureuse 
critique de concepts et de méthodes obsolètes, et recense et analyse les pistes les plus prometteuses pour 
reconstruire une nouvelle micro-économie et une nouvelle gestion.



E 12003/ 1
Louveaux, Hervé 
Fiscalité du secteur non marchand. -Bruxelles : Larcier, 2006. -360 p. -(Bibliothèque fiscale de la Solvay 
Business School)
ISBN 2-8044-2119-8
Politique fiscale: Belgique: 1990-....; Impôt sur le revenu: Belgique: 1990-....
Cette évolution va de pair avec l_essor économique des domaines de la santé, de la sécurité sociale, de la 
culture, de l_enseignement, du sport, et des autres missions d_intérêt général.
Suite au développement de l_économie sociale et des activités économiques mises en oeuvre par les 
associations, la frontière entre les secteurs marchand et non marchand n_est plus aussi nette. Or elle est 
souvent déterminante sous l_angle fiscal.

E 1906_1907/ 2
M'HASADJI-BOUZIDI, Nachida 
Cinque (5) éssai sur l'ouverture de l'économie algérienne. -Alger: ENAG, 1998. -203p. -(Economie)
Bibliogr
Algérie; économie de marché; ouverture commerciale; économie en transition; pays du sud; économie 
algérienne; négociation; Union Européenne; OMC; partenariat; rapports économiques

E 12669/ 1
Machrouh, Jamal 
Justice et développement selon l'Organisation mondiale du commerce. -Paris: L'Harmattan, 2008. -337 p. 
-(L'esprit économique)
ISBN 978-2-296-04982-6
Organisation mondiale du commerce; droit commercial (droit international); commerce international
Etude sur l'apport des réformes de l'Organisation mondiale du commerce lors du cycle de l'Uruguay en 
matière de règlement des différends entre Etats.

E 4228/ 1
MADELEY, John 
Commerce de la faim: la sécurité alimentaire sacrifiée sur l'actuel du libre-échange (le)/ Françoise Forest 
trad.. -Paris : Ed. de l'Atelier, 2002. -259 p. -(Enjeux planète)
Bibliogr.
ISBN 2-7082-3632-6
Politique alimentaire: pays en voie de développement; malnutrition: pays en voie de développement; 
Organisation mondiale du commerce; OMC
Démontre comment les instances internationales comme l'OMC ont subordonné l'agriculture aux règles du 
libre-échange, laissant 800 millions d'hommes souffrir de la faim. Pour parvenir à la réduction de moitié du 
nombre d'affamés, propose une politique d'autosuffisance en respectant l'environnement.

E 5301_5302/ 2
MADOUCHE, Hachimi 
Tourisme en algérie: jeux et enjeux: point de vue sur les préoccupations actuelles. -Alger: Houma, 2003. 
-301 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-961-7



E 11559/ 1
Maéso, Robert 
Comptabilité financière: corrigés/ André Philipps, Christian Raulet. - éd.11. -Paris: Dunod, 2007. -V-217 p. 
-(Tertiaire sup)
ISBN 978-2-10-051152-5
Comptabilité: France: Problèmes et exercices; Entreprises: Comptabilite

E 7004/ 1
Malinvaud, Edmond 
Voies de la recherche macroéconomique. -Paris : O.Jacob, 1991. -507 p
ISBN 2-7381-0113-5
macroéconomie : recherche
Un panorama des études macroéconomiques contemporaines et un bilan critique d'une science dont les 
limites et les lacunes sont autant de perspectives pour la recherche.

E 11072/ 1
Mandou, Cyrille 
Comptabilité générale et entreprise, instruments et procédures : avec exercices d'application. -Bruxelles: De 
Boeck, 2003. -209 p. -(Questions d'économie et de gestion)
ISBN 2-8041-4360-0
comptabilité : France; comptabilité :problèmes et exercices
Explique les principes comptables fondamentaux, les documents de synthèse (bilan, compte de résultat, 
annexe) et leur environnement normatif. Aborde ensuite l'analyse financière en termes de solvabilité 
(trésorerie, fonds de roulement) de rentabilité (soldes intermédiaires de gestion) et de capacité 
d'autofinancement. Contient de nombreux cas avec exercices corrigés.

E 10784/ 1
Marot, François 
Vivre sans pétrole: notre civilisation menacée de panne sèche !. -Toulouse: Privat, 2006. -141 p. 
-(Arguments)
ISBN 978-2-7089-4433-6
pétrole : industrie et commerce; production d'énergie; consommation d'énergie; énergie
L'explosion récente du prix du baril de pétrole soulève la question des réserves existantes sur terre et celle 
du pic de Hubbert. Dans les années 1950, ce géologue décrit la courbe de production du pétrole, dont le pic 
correspond au maximum d'exploitation. Ce pic serait aujourd'hui presque atteint. Les bouleversements 
économiques, sociaux et politiques qui devraient s'ensuivre sont décrits ici.

E 5589/ 1
MARTICHOUX, Claire 
Promotion des ventes en pratique (la). -Paris: Ed. d'Organisation, 2004. -200 p.
ISBN 2-7081-3002-1
vente : technique; ventes : promotion
Définit les grandes missions de la promotion des ventes aujourd'hui et dresse un panorama des techniques 
promotionnelles actuelles. Détaille les conditions d'application rentable de chacune d'elle, monte comment 
les insérer dans un dispositif promotionnel global et faire la différence en se montrant créatif. Illustré de 
nombreux cas d'entreprises et d'interviews de professionnels.



E 10741/ 1
Maruani, Margaret 
Travail et emploi des femmes. -Paris: La Découvete, 2006. -123 p. -(Repères. Sociologie, n° 287)
ISBN 978-2-7071-5011-0
femmes : travail : France : 1945-...; rôle selon le sexe au travail : France : 1945-...; discrimination sexuelle 
dans l'emploi : France : 1945-...
Depuis les années 1960, l'emploi féminin est en forte hausse en France en raison de la montée en puissance 
du salariat et du secteur tertiaire. Plus de femmes actives, salariées, instruites, mais aussi plus de femmes au 
chômage, en situation précaire, victimes de discriminations par rapport aux hommes et en sous-emploi. C'est 
cette situation contradictoire que ce livre se propose d'analyser.

E 8015/ 1
Masquelier, François 
Les nouveaux défis financiers et techniques de la fonction de trésorier. -Bruxelles: Larcier, 2003. -224 p. 
-(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1244-X
trésorier
L'ouvrage décrit les principaux changements, les défis financiers et techniques de la fonction de trésorier 
ainsi que les problèmes qu'il rencontre.

E 11274/ 1
Masquelier, François 
Les nouveaux défis financiers et techniques de la fonction de trésorier. -Bruxelles: Larcier, 2003. -240 p. 
-(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1244-X
trésorier: fonction
La profession de trésorier a connu une évolution notable due à la mondialisation et au développement des 
métiers de gestion. L'ouvrage décrit les principaux changements et les défis financiers et techniques de cette 
fonction ainsi que les problèmes rencontrés par le trésorier. Il aborde les raisons de ces mutations et les 
thèmes nouveaux et récents attachés à la profession.

E 11738/ 1
Massamba, Rudy 
L'Afrique noire industrielle: stratégies de développement économique pour le continent noir. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -374 p.
ISBN 2-296-01131-4
Industrie: Afrique noire: 1990-....; Transfert de technologie: Afrique noire: 1990-....; Afrique noire: 
Conditions économiques: 1960-....

E 3855/ 1
MATT, Jean-Luc 
Sécurité sociale: organisation et financement (la)

Présente les aspects financiers de l'organisation de la sécurité sociale ; analyse les aspects économiques et 
juridiques des recettes et des dépenses.



E 6095/ 1
MATTELART, Armand 
Diversité culturelle et mondialisation. -Paris: La Découverte, 2005. -122 p. -(Repères thèse et débats)
ISBN 2-7071-4488-6

E 6338/ 1
Mattelart, Armand 
Diversité culturelle et mondialisation. -Paris: La Découverte, 2005. -128 p. -(Repères, 0993-7625. Thèses et 
débats, 0295-7302)
ISBN 2-7071-4488-6
économie de la culture; marketing de la culture; politique culturelle

Sous l'effet de la mondialisation, la diversité culturelle entre dans l'ordre du jour des débats menés par les 
instances internationales. L'auteur analyse la place des industries culturelles, tout en faisant la distinction 
entre exception et diversité culturelle. Il étudie notamment les politiques des Etats et les orientations de 
l'Union européenne face aux échanges des produits culturels.

E 10746/ 1
Mattelart, Armand 
Diversité culturelle et mondialisation. -Paris: La Découvete, 2007. -128 p. -(Repères. 
Culture-Communication, n° 411)
ISBN 978-2-7071-5129-2
économie de la culture; marketing de la culture; politique culturelle
Sous l'effet de la mondialisation, la diversité culturelle entre dans l'ordre du jour des débats menés par les 
instances internationales. L'auteur analyse la place des industries culturelles, tout en faisant la distinction 
entre exception et diversité culturelles. Il étudie notamment les politiques des Etats et les orientations de 
l'Union européenne face aux échanges des produits culturels.

E 6072/ 1
MATTERRE, Jean-François 
Europe en fiches (l')/ Christian Pradeau. - éd.5. -Paris: Bréal, 2005. -270 p. -(Comprendre et intégrer)
ISBN 2-7495-0495-3

E 12729/ 1
Maucour, Isabelle 
Rénovation des pouvoirs budgétaires du Parlement sous la Ve République. -Paris: Dalloz, 2005. - p. 
-(Thèmes et commentaires)
ISBN 2-247-06056-0



E 11901/ 1
Mauduy, Jacques 
L'Asie de l'Est: émergence, convergence, concurrence ?. -Paris: Ellipses, 2005. -190 p. -(CQFD)
ISBN 2-7298-1929-0
Asie orientale: Conditions économiques: 1970-1997; Asie orientale : Conditions économiques: 1997-....; 
Asie orientale: Politique économique: 1970-2000 -
Propose une analyse de l'évolution de quinze pays de l'Asie orientale. Donne des indications économiques et 
géopolitiques et réalise une synthèse notamment sur les politiques de croissance et sur la crise asiatique.

E 4418/ 1
Mauduy, Jacques 
Economie et société aux Etats-Unis depuis 1945. (1993). - éd.2 mise à jour. -Paris : Ellipses, 2003. -208 p. : 
ill. -(Histégé)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-0817-5
Etats-Unis : conditions économiques : 1945-...; Etats-Unis : conditions sociales : 1945-...
Met en perspective des cycles économiques et de puissance à l'échelle d'un siècle, envisage le monde 
états-unien sous l'angle de l'idéologie et de la société avec des approches américaines, présente l'ensemble 
des éléments concrets de la puissance états-uniennes et démontre la corrélation entre le territoire et 
l'économie.

E 7868/ 1
Mayer, Thierry 
Economie internationale/ Jean-Louis Mucchielli. -Paris : Dalloz, 2005. -VII-496 p. -(Hypercours. 
Economie-gestion)
ISBN 2-247-04769-6
relations économiques internationales
Composé d'un cours et de rubriques pédagogiques, fournit les connaissances théoriques indispensables sur 
le commerce et la spécialisation internationale, les déterminants des entreprises multinationales,  la nouvelle 
géographie économique mondiale, les politiques commerciales et les négociations internationales. Propose 
références, exemples et exercices.

E 5590/ 1
MCDONALD, Malcolm 
Plans marketing: comment les établir? Comment les utiliser?/ Pierre Chaix trad., Marc Vandercammen rév., 
Eric Viardot rév.. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2004. -618 p.
ISBN 2-8041-4479-8
marketing: entreprise; plan marketing
L'ouvrage conduit le lecteur tout au long du processus d'élaboration du plan marketing, au travers de toutes 
les étapes qui vont permettre de définir les objectifs, la stratégie et les actions marketing pour que 
l'entreprise atteigne la rentabilité et la position souhaitée.



E 2187_2801_2802/ 3
MEBTOUL, Abderrahmane 
Algérie face aus défis de la mondialisation. 1: mondialisation et nouvelle culture économique. -Alger: OPU, 
2002. -289p.
Annexes: l'accord d'association aven l'Union Européenne
ISBN 9961-0-0545-7
Algérie: économie; mondialisation
Le tome 1 relate la mondialisation comme rapport social loin de la vision étoite des catégories marchandes. 
Il y est traité du renouveau culturel à travers la critique de l'idéologie étatiste, populiste dominante en 
Algérie (1991-1992) et du programme de l'Association Algérienne de l'Economie de Marché (ADEM) qui 
en constitue la première rupture ainsi que de l'urgence de l'adaptation de l'Algérie aux mutaions mondiales

E 2188_2803_2804/ 3
MEBTOUL, Abderrahmane 
Algérie face aus défis de la mondialisation. 2: la réponse aux défis de la mondialisation: réfomes 
économiques et privatisation. -Alger: OPU, 2002. -323p.
Annexes: analyse de la nouvelle configuration de l'organisation économique depuis novembre-décembre 
2001 remplaçant les holdings. Ordonnance portant sur les participations-privatisation
ISBN 9661-0-0546-5
Algérie: économie; mondialisation; privatisation
Dans ce deuxième tome sont analysées, les réformes macro-économiques et micro-économiques engagées 
par l'Algérie durant cette dernière décenie et l'experience récente en matière de privatisation qu'il y a lieu de 
distinguer de la démonopolisation et de la restructuration en dépit des liens dialéctique existant au niveau 
des politiques économiques.

E 5305_5306/ 2
MEDJAHED, Mohamed Tayeb 
Contrat type des Marchés Publics. -Alger: Houma, 2004. -226 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-807-3

E 5325_5326/ 2
MEDJAHED, Mohamed Tayeb 
Recours commerciaux aux termes des accords de l'OMC. -Alger: Houma, 2003. -242 p.: couv.coul.
ISBN 9961-66-753-0

E 3344_3345/ 2
MEDJDOUB, Hamed 
Algérie: études et prospectives. -Alger: Economie-essai, 2003. -130 p.
Algérie: conditions économiques: 1973...
Une approche historique, met en lumière l'existance d'un mouvement cyclique de l'économie algérienne. de 
1973 jusqu'à 2003



E 10207/ 1
Mercure, Daniel 
Culture et gestion en Algérie. -Paris: L'Harmattan, 1997. -176 p.
ISBN 2-89489-014-1

Résultat d'une vaste enquête nationale menée auprès des salariés oeuvrant dans les entreprises algériennes, 
ce livre traite des rapports complexes entre culture et gestion dans une société en pleine mutation.

E 12623/ 1
Mérenne-Schoumaker, Bernadette 
Géographie de l'énergie: acteurs, lieux et enjeux. -Paris: Belin, 2007. -271 p. -(Belin sup. Géographie)
ISBN 2-7011-4465-5
ressources énergétiques
Analyse des grands mécanismes qui régissent le monde de l'énergie et l'interdépendance de ses multiples 
aspects : géographiques, techniques, économiques...

E 3565_3566/ 2
MERLIN, Pierre 
Tourisme et aménagement touristique : des objectifs inconciliables ?. -Paris : Documentation française, 
2001. -216 p. : ill., cartes -(Les Etudes de la Documentation française, 1152-4677. Société)
Bibliogr.
ISBN 2-11-004875-1
Tourisme: aspect de l'environnement; politique touristique : France
Analyse le développement, les enjeux et les effets du tourisme, ainsi que les politiques d'aménagement 
touristique (en termes d'objectifs, de dispositifs et d'applications).

Sq 8085/ 1
Merlin, Pierre 
Le transport aérien: situation et perspectives. -Paris: PUF, 2002. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053197-0
transports aériens
Dresse un tableau du transport aérien contemporain : qui voyage, où, avec quels transporteurs, pour quel 
trafic aérien ? Présente les grands défis de l'aéronautique d'aujourd'hui.

E 7353/ 1
Meunier, Nicolas 
Economie du risque pays/ Tania Sollogoub. -Paris : La Découverte, 2005. -123 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4203-4
risque pays
Introduit à l'analyse du risque pays, nécessaire lors d'opérations de crédit, de commerce ou d'investissement 
dans un pays émergent. Permet d'identifier les vulnérabilités d'une économie et leurs répercussions possibles 
sur une opération à l'international et de classer les pays selon l'intensité de leurs risques.



E 7680/ 1
Meunier, Nicolas 
Economie du risque pays/ Tania Sollogoub. -Paris : La Découverte, 2005. -123 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4203-4
risque pays
Introduit à l'analyse du risque pays, nécessaire lors d'opérations de crédit, de commerce ou d'investissement 
dans un pays émergent. Permet d'identifier les vulnérabilités d'une économie et leurs répercussions possibles 
sur une opération à l'international et de classer les pays selon l'intensité de leurs risques.

E 2965_2966/ 2
MEVELLEC, Pierre 
Calcul des coûts dans les organisations (le). -Paris : La Découverte, 1995. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-2508-3
Coûts: calcul; plan comptable; comptabilité analytique
Sans faire l'impasse sur les aspects techniques des systèmes actuels, ce livre démontre que les forces qui 
conduisent au changement en matière de coûts ne sont pas du domaine de la technique comptable

E 3285/ 1
MICHALET, Charles-Albert 
Qu'set ce que la mondialisation?: Petit traité à l'usage de ceux et de celles qui ne savent pas encore s'il faut 
être pour ou contre . -Paris : La Découverte, 2002. -211 p. -(Cahiers libres)
Bibliogr.
ISBN 2-7071-3786-3
Mondialisation (économie politique); mouvements antimondialisation; relations économiques 
internationales
Aborde les définitions multiples et opposées de la mondialisation : intensification des échanges et de 
l'intégration des économies nationales pour les uns, accélération néfaste de la circulation des capitaux 
spéculatifs et uniformisation des cultures, pour les autres. Une approche historique de ce concept.

E 12157/ 1
Michel, Denis 
Dictionnaire des termes européens/ Dominique Renou. -Paris: De Vecchi, 2006. -254 p.
ISBN 2-7328-8043-4

Rassemble les termes relatifs à tout ce qui touche l'Union européenne, vocabulaire, pionniers et artisans de 
l'Europe, sigles, abréviations.

E 2476/ 1
MILGROM, Paul 
Economie, organisation et management/ John Roberts, Bernard Ruffieux trad.. -Bruxelles : De Boeck, 
1997. Saint-Martin-d'Hères (Isère) ; PUG, 1997. -829p -(Ouvertures économiques, 0777-2823. Balises)
Index
ISBN 2-8041-2521-1
Entreprise: gestion; entreprise: organisation; théories économiques
Présente de façon exhaustive les théories économiques les plus avancées, utiles à un praticien de la gestion 
et de l'organisation d'entreprise



E 5708/ 1
MILLS, Catherine 
Protection sociale/ José Caudron. -Paris : Montchrestien, 2001. -356 p.
ISBN 2-7076-1276-6
sécurité sociale
Analyse les réformes de la protection sociale et de son financement depuis 1994 et les transformations 
affectant chacun des risques : famille, retraites, santé, indemnisation du chômage, pauvreté et exclusion

E 4665/ 1
Minc, Alain 
Prophètes du bonheur : une histoire personnelle de la pensée économique (les). -Paris : Grasset, 2004. -360 
p. -(Bibliogr.)
ISBN 2-246-66711-9 
économie politique : histoire; économistes : histoire; économie du bien-être
A. Minc propose une réflexion critique sur la théorie économique conçue comme une sorte de divinité qui 
doit apporter bonheur et richesse selon les prophètes que l'on nomme les économistes. Une vue singulière de 
l'économie, basée sur l'expérience et l'observation de terrain, en abordant les grands noms de la discipline, 
de Smith à Malthus en passant par J.B. Say, Ricardo, Marx ou Pareto.

E 9518/ 1
Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie. Paris. FRA 
Les comptes des établissements publics de santé. Exercice 2003. -Paris: la Documentation française, 2006. 
-162 p.: tabl. -(Secteur public local)
ISBN 2-11-006088-3
Hôpital; Secteur public: France; Echelon local; Comptabilité: Analyse donnée; Comptabilité analytique; 
Budget: Financement; Dépense: Région: France
Cette publication porte sur la situation financière et comptable des établissements publics de santé (EPS) au 
titre de l'exercice 2003. Elle est réalisée à partir des données des comptes de gestion, centralisées au cours de 
l'année 2004.

E 5161/ 1
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat (France) 
Fonction publique: faits et chiffres (la). -Paris: La Documentation française, 2004. -240 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-11-005671-1

E 6970/ 1
Moati, Philippe 
L'avenir de la grande distribution. -Paris : O.Jacob, 2001. -400 p
ISBN 2-7381-0959-4
grande distribution; commerce
Rappelle l'histoire de la grande distribution après-guerre et la crise qui a suivi les trente glorieuses. Mais 
l'objet propre de cette étude est une analyse des problèmes de la grande dsitribution aujourd'hui, des 
stratégies de développement mises en oeuvre, la place du commerce dans la nouvelle croissance 
économique et du défi que lui lance le commerce électronique.



E 5812/ 1
MOATTI, Jean-Paul 
Economie de la sécurité: de l'évaluation à la prévention des risques technologiques. -Paris : La 
Documentation française, 1989. -302 p. -(Analyses et perspectives)
ISBN 2-11-002131-4
écologie; économie politique
Propose une vision synthétique et rigoureuse des problèmes inquiétants posés à notre société par la 
dynamique des risques industriels.

E 5000_5001/ 2
MOHAMED-CHERIF, Fatma-Zohra 
Activité portuaire et maritime de l'Algérie (l'): problèmes et perspectives. -Alger: OPU, 2004. -187 p.: couv.
coul.ill.
ISBN 9961-0-0702-6

E 3827/ 1
MONGA, Célestin 
Argent des autres: banques et petites entreprises en Afrique, le cas du Cameroun (l')

Une réflexion sur les mécanismes et les fondements institutionnels, politiques et juridiques du financement 
des petites entreprises par les banques au Cameroun.

E 2089/ 1
MONTALIEU, Thierry 
Economie du développement. -SL: Bréal, 2001. -256p. -(Amphie Economie)
Bibliogr., index
ISBN 2 84291 805 3
Economie; démographie développement; systèmes financiers; échanges internationales; politiques 
d'ajustementcoopération économique internationale
L'ouvrage se propose de souligner les grandes problématiques liées au développement économique des pays 
pauvres. La dimension internationale du développement sous trois aspects sciences économiques, l'insertion 
de ces pays dans le commerce mondial, l'impact des financements extérieurs sur l'économie de ces pays

E 11207/ 1
Montcorbier, Flora 
Le communisme de marché : de l'utopie marxiste à l'utopie mondialiste. -Lausanne: l'Age d'homme, 2000. 
-265 p.
ISBN 2-8251-1346-8
mondialisation; économie de marché
Le mondialisme proclame la fin des idéologies. Il présente pourtant lui-même tous les caractères d'une 
idéologie, unique certes, mais impérative. Plutôt que l'harmonieux dépassement des théories naguère 
concurrentes, communiste et libérale, il opère leur synthèse en un "libéralisme" humaniste qui en 
additionnerait plutôt les tares. En quoi le communisme de marché s'avère-t-il à son tour utopique?



E 4701/ 1
Morel, Franck 
Temps de travail: durée, réduction et aménagement

E 10851/ 1
Morichaud, Jean-Pierre 
La filière nucléaire du plutonium: menace pour le vivant. -Gap: Y. Michel, 2002. -95 p.
ISBN 2-913492-17-7
plutonium : toxicologie; politique nucléaire : France; déchet radioactif; écologie; énergie nucléaire: pollution
Démontre l'inutilité et l'extrême danger de l'utilisation du plutonium dans l'industrie nucléaire. Donne une 
synthèse sur ce radio-élément qu'est le plutonium. Apporte des éléments au débat sur les choix énergétiques 
à faire par la France.

Sq 8050/ 1
Moschetto, Bruno 
La banque et ses fonctions/ Jean Roussillon. - éd. 5. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053196-2
banques : France
Introduction au monde de la banque, des activités les plus traditionnelles, le prêt et le change, aux défis 
technologiques actuels.

E 7046/ 1
Moscovici, Pierre 
L'Heure des choix: pour une économie politique/ Hollande, François. -Paris : O.Jacob, 1991. -390 p
ISBN 2-7381-0146-1
économie politique : politique
Une présentation des contraintes et des données qui tiennent à l'économie mondiale, puis aux structures 
françaises, nécessitant une politique économique qui ne se réduise pas à la passivité.

E 3352_3353/ 2
MOUHOUBI, Salah 
Mondialisation en marche (la). -Alger: ENAG, 2003. -163 p.
Bibliogr.
ISBN 9961-62-350-9
Mondialisation: aspects économiques
Observant que la mondialisation est source d'incertitude économique, l'auteur approfondie  le thème de 
l'échec des théories du développement, l'endettement et mondialisation, les victimes des théories du 
développement et de la mondialisation rampante.

E 10528_10529/ 2
Mouhoubi, Salah 
La mondialisation en marche. -Alger: ENAG, 2003. -163 p.
ISBN 9961-62-350-9
mondialisation
L'évolution économique, sociale culturelle et politique de notre monde rend donc indisponsable l'abandon 
de certains concepts et l'affinement d'autres...



E 11341_11342/ 2
Mouhoubi, Salah 
La politique extérieure de l'Algérie et le nouvel ordre économique mondial 1970-1978. -Alger: ANEP, 
2004. -155 p.
ISBN 9961-756-93-2

C_est au cours de la décennie 1970-1980 que le tiers-monde s_est lancé dans la plus vaste action solidaire 
pour l_instauration du nouvel ordre économique mondial. Des pays aussi différents les uns que les autres 
ont conjugué leurs efforts pour revendiquer des relations économiques internationales moins iniques.

E 6537/ 1
Mouline, Abdelaziz 
Industrie des services informatiques (l'). -Paris: Economica, 1996. -109 p. -(Economie des services-poche)
ISBN 2-7178-3172-X
services informatiques: industrie et commerce
Une grille d'analyse permettant de comprendre l'évolution de l'industrie des services informatiques et les 
perspectives qui s'offrent aux firmes de ce secteur. Après le temps de l'euphorie, sont désormais venus ceux 
des ruptures (technologiques, concurrentielles, géographiques), des adaptations (restructurations, 
spécialisation, Facilities Management) et des nouveaux défis à travers le multimédia.

E 4819/ 1
MUCCHIELLI, Jean-Louis 
Economie internationale/ Thierry Mayer. -Paris: Dalloz, 2005. -496 p. -(Eco-Gestion)
ISBN 2-247-04769-6

E 11568/ 1
Mucchielli, Jean-Louis 
Relations économiques internationales. - éd.4. -Paris: Hachette supérieur, 2005. -159 p. -(Les 
fondamentaux, 2)
ISBN 2-01-145694-0
Relations économiques internationales: 20e siècle
Cette synthèse proposée par l'un des meilleurs spécialistes français répond à un besoin précis : expliquer de 
façon simple ce que tout étudiant en économie doit connaître sur l'économie internationale (évolution des 
échanges internationaux et multinationalisation des firmes, théories du commerce international, politiques 
commerciales).

E 12207/ 1
Muheme, Gaspard 
Le poids des économies non officielles. -Bruxelles: Academia-Bruylant, 1998. -86 p. -(L'objectif de cette 
ouvrage est de tenter d'appréhznder le poids de l'informel dans le contexte d'un regard de type 
socioéconomique.)
ISBN 2-87209-521-7



E 3493/ 1
MUTIN, Georges 
L'Eau dans le monde arabe. -Paris: Ellipses, 2000. -156 p. : ill., cartes -(Carrefours de géographie)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-6996-4
Gestion des ressources en eau : pays arabes
Aborde les divers aspects du problème de l'eau selon une démarche fondamentalement géographique : pour 
chaque problème, le bassin fluvial et le cadre sont étudiés. Conditions naturelles (climat) et évaluation de la 
pénurie, résultats d'une mise en valeur fondée sur l'eau et conflits interétatiques menaçants, partage inégal 
de la ressource au Proche-Orient, dans la vallée du Nil, au Maghreb.

E 3356_3357/ 2
NAAS, Abdelkrim 
Système bancaire algérien : de la décoloniastion à l'économie de marché (le). -Alger: Edition INAS, 2003. 
-310 p.
ISBN 2-7068-1787-9
Banque: Algérie: système
Montre l'organisation du système bancaire algérien depuis le recouverement par l'Algérie de sa souvrainté 
monétaire, en 1962.

E 9869/ 1
Nai'm, Moisés 
Le livre noir de l'économie mondiale: contrebandiers, trafiquants et faussaires/ Simone Arous trad.. -Paris: 
B. Grasset, 2007. -393 p.
ISBN 978-2-246-70071-5
Crime organisé: 1990-....; Economie souterraine: 1990-....; Mondialisation: 1990-....
Vente illégale d'armes, marché de la drogue, esclavagisme, exploitation et trafic d'immigrés, prostitution, 
trafic d'organes, cet essai dresse le portrait d'une économie criminelle mondialisée qui a envahi, jusqu'à 
présent en toute impunité, les réseaux économiques les plus officiels.

E 7880/ 1
Narassiguin, Philippe 
Monnaie: banques et banques centrales dans la zone euro. -Bruxelles : De Boeck, 2004. -253 p. -(Questions 
d'économie et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-4471-2
politique monétaire; pays de l'Union européenne; banques; Banque centrale européenne
Cet ouvrage vise à relier les aspects microéconomiques et macroéconomiques de la monnaie. Il traite de la 
monnaie et des banques dans l'économie, analyse plusieurs systèmes bancaires de la zone euro (France, 
Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie, Espagne), examine la gestion bancaire, définit les 
caractéristiques du marché monétaire et analyse la politique monétaire.



E 7732/ 1
Narassiguin, Philippe 
Monnaie : banques et banques centrales dans la zone euro. -Bruxelles : De Boeck, 2004. -253 p. -(Questions 
d'économie et de gestion, 1378-4250)
ISBN 2-8041-4471-2
politique monétaire; pays de l'Union européenne; banques; Banque centrale européenne
Cet ouvrage vise à relier les aspects microéconomiques et macroéconomiques de la monnaie. Il traite de la 
monnaie et des banques dans l'économie, analyse plusieurs systèmes bancaires de la zone euro (France, 
Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie, Espagne), examine la gestion bancaire, définit les 
caractéristiques du marché monétaire et analyse la politique monétaire.

E 4579/ 1
NATIONS UNIES 
African statistical yearbook = Annuaire statistique pour l'Afrique. 1-1, North Africa : Algeria, Egypt, Libyan 
Arab Jamahiriya, Mauritania, Morocco, Sudan, Tunisia = Afrique du Nord : Algérie, Egypte, Jamahiriya 
Arabe Libyenne, Mauritanie, Maroc, Soudan, Tunisie. -New York (N.Y.) : Publications des Nations unies, 
2004
Ed. bilingue français-anglais
ISBN 92-1-025145-8

E 12812/ 1
Ndeffo Fongué, Joseph 
Perspectives de développement pour l'héritage culturel africain: les biens culturels africains. -Paris: 
L'Harmattan, 2000. -217 p. -(Etudes africaines)
ISBN 2-7475-0003-9
économie de la culture : Afrique
L'auteur part du principe selon lequel les objets culturels sont assimilables soient à des biens publics ou 
méritoires, soient à des biens économiques et richesse. L'héritage culturel de l'Afrique est suffisamment 
important pour être la base d'un développement économique. Ce potentiel culturel doit être mise en valeur 
comme n'importe quel autre bien et protégé des trafics qu'il suscite.

E 3498/ 1
NONJON, Alain 
Comprendre l'économie mondiale. -Paris : Ellipses, 1995. -286 p.
ISBN 2-7298-4573-9
Economie: dictionnaire géogrphique
Un dictionnaire de géographie économique avec des définitions regroupées en chapitres, hiérarchisées, avec 
des clés de lecture, déclinées en thèmes et sous-thèmes, étayées d'exemples précis. S'adresse aux classes de 
terminale et de prépas HEC..



E 1420/ 2
NORLAIN, Bernard 
L'intélligence économique au service de l'entrprise: maitrise de l'information et perspective stratégique/ Loîc 
Tibot la Spiere. -Paris: Publisud, 1999. -125p. -(Prospective stratégique/ Loîc Tribot la Spière)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-674-4
commerce; entreprises; information; traitement et analyse; connaissance du marché; moyens humains; 
intélligence économique; information économique; démarche commerciale; competitivité

E 8566/ 1
Norlain, Bernard 
L'intelligence économique au service de l'entreprise: maîtrise de l'information et prospective stratégique/ 
Loïc Tribot La Spière. -Paris : Publisud, 1999. -125 p.
ISBN 2-86600-674-7

E 7882/ 1
Norro, Michel 
Economies africaines: analyse économique de l'Afrique subsaharienne. - éd.2. -Bruxelles : De Boeck, 1998. 
-307 p. -(Ouvertures économiques, 0777-2823. Balises)
ISBN 2-8041-2757-5
Afrique noire : conditions économiques : 1990-...
L'Afrique dispose des hommes et des ressources nécessaires à son développement. Mais avant de mettre en 
place une politique économique nouvelle, il faut s'interroger sur les raisons des échecs antérieurs. Cet 
ouvrage analyse, dans une perspective à la fois historique et comparative, les principaux domaines de la vie 
économique : l'agriculture, l'industrie, l'endettement extérieur.

E 11666/ 1
Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) 
L'économie française 2008. -Paris: La Découverte, 2007. -123 p. -(Repères)
ISBN 978-2-7071-5265-7
France: Conditions économiques: 1995-....
Bilan des principales tendances conjoncturelles et des grands problèmes de l'économie française pour 2008. 
Tous les secteurs sont abordés, plus particulièrement la recherche du plein emploi, à la lumière de la place 
occupée par l'Etat dans l'économie et de l'évolution du tissu productif français. Propose des analyses 
thématiques plus approfondies (fiscalité, retraite, assurance maladie).

E 6582/ 1
OCDE 
L'impact des réglementations sur le commerce de produits agroalimentaires: les accords sur les obstacles 
techniques au commerce, OTC, et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, SPS. -Paris : 
OCDE, 2004. -175 p.
ISBN 92-64-10541-7
industries agro-alimentaires; pays de l'OCDE : réglementation
Décrit les problématiques commerciales actuelles ayant trait à la sécurité des aliments et autres mesures 
techniques. Passe en revue les différentes méthodes appliquées pour mesurer les impacts économiques et 
commerciaux des normes et des réglementations.



E 4639/ 1
Olivier, Guillaume 
Aide publique au développement: un outil à réinventer (l')/ Saïdou Sidibé collab., François-Xavier 
Verschave préf.. -Cotonou (Bénin) : Ruisseaux d'Afrique, 2004. Niamey ; Alpha, 2004. Paris ; C. L. Mayer, 
2004. -177 p. : ill. -(Essai)
ISBN 2-84377-084-X
aide économique : coopération internationale; investissements étrangers : pays en voie de développement; 
développement économique : finances
Le constat de l'insuffisance et de l'inadaptation de l'aide publique au développement débouche sur une série 
de propositions : respecter des droits élémentaires inscrits dans les chartes internationales (à la vie, aux 
soins, à l'éducation), organisation de l'accès de tous à ces biens, construction d'une nouvelle solidarité 
internationale.

E 6040/ 1
ONNAINTY, Marcel 
Recouvrement des créances au moindre coût (le). -Paris: Editions d'Organisation, 2003. - p. + CDROM
ISBN 2-7081-2983-X
créances : recouvrement; crédit : gestion
Permet à l'entrepreneur, au commerçant ou à l'artisan de faire rentrer l'argent de ses créances au moindre 
coût en procédant lui-même à toutes les interventions et procédures efficaces. Propose pour cela des 
modèles de documents et formulaires prêts à l'emploi, notamment pour le cas de mise en demeure, de 
reconnaissance de dette ou d'assignation en référé.

E 6414/ 1
Onnainty, Marcel 
Recouvrement des créances au moindre coût (le). -Paris : Ed. d'Organisation, 2003. -XII-151 p.+ 1 
CD-ROM -(Les livres outils, 1770-8362)
ISBN 2-7081-2983-X
créances : recouvrement : guide; créances : recouvrement : formulaires
Propose à l'entrepreneur, au commerçant, à l'artisan et à tout créancier, des procédures et interventions pour 
aider à la rentrée d'argent de ses créances au moindre coût. Donne  des modèles de documents et 
formulaires, notamment pour le cas de mise en demeure, de reconnaissance de dette ou d'assignation en 
référé.

E 7905/ 1
Oosterlinck, Kim 
Obligations souveraines: situation du marché, évaluation du risque-pays et gestion des défauts/ Ariane 
Szafarz. -Bruxelles : Larcier, 2005. -IV-93 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1896-0
obligations (droit); dettes extérieures
Les obligations souveraines sont les titres traités sur les marchés financiers qui représentent la dette des 
états. Aborde les questions spécifiques posées par l'absence de possibilité de faillite des émetteurs 
souverains.



E 5391/ 1
Organisation Mondiale des Douanes (Bruxelles) 
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. 1 chapitre 1-29: notes explicatives. - 
éd.2 Réimpr. avec mise à jour. -Bruxelles: Conseil de Coopération Douanière, 1996. -I-VII, 461 p.: Classeur 
avec feuillet mobile

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisée ou SH) est 
une nomenclature internationale de produits. Elle a été élaborée à des fins de classification tarifaire. Le 
système harmonisé fournit une structure juridique et logique comprenant au total 1241 positions regroupées 
en 96 chapitres qui relèvent eux-mêmes de 21 sections. Le système harmonisé compte 5018 groupes séparés 
de produits identifiés par un code à six chiffres.

E 5392/ 1
Organisation Mondiale des Douanes (Bruxelles) 
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. 2 chapitre 30 - 63: notes 
explicatives. - éd.2 Réimpr. avec mise à jour. -Bruxelles: Conseil de Coopération Douanière, 1996. -463 à 
953 p.: Classeur avec feuillet mobile

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisée ou SH) est 
une nomenclature internationale de produits. Elle a été élaborée à des fins de classification tarifaire. Le 
système harmonisé fournit une structure juridique et logique comprenant au total 1241 positions regroupées 
en 96 chapitres qui relèvent eux-mêmes de 21 sections. Le système harmonisé compte 5018 groupes séparés 
de produits identifiés par un code à six chiffres.

E 5393/ 1
Organisation Mondiale des Douanes (Bruxelles) 
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. 3 chapitre 64 - 84: notes 
explicatives. - éd.2 Réimpr. avec mise à jour. -Bruxelles: Conseil de Coopération Douanière, 1996. -955 à 
1439 p.: Classeur avec feuillet mobile

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisée ou SH) est 
une nomenclature internationale de produits. Elle a été élaborée à des fins de classification tarifaire. Le 
système harmonisé fournit une structure juridique et logique comprenant au total 1241 positions regroupées 
en 96 chapitres qui relèvent eux-mêmes de 21 sections. Le système harmonisé compte 5018 groupes séparés 
de produits identifiés par un code à six chiffres.

E 5394/ 1
Organisation Mondiale des Douanes (Bruxelles) 
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. 4 chapitre 85 - 97: notes 
explicatives. - éd.2 Réimpr. avec mise à jour. -Bruxelles: Conseil de Coopération Douanière, 1996. -1441 à 
1746 p.: Classeur avec feuillet mobile
Annexe

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisée ou SH) est 
une nomenclature internationale de produits. Elle a été élaborée à des fins de classification tarifaire. Le 
système harmonisé fournit une structure juridique et logique comprenant au total 1241 positions regroupées 
en 96 chapitres qui relèvent eux-mêmes de 21 sections. Le système harmonisé compte 5018 groupes séparés 
de produits identifiés par un code à six chiffres.



E 6997/ 1
Orléan, André 
Le pouvoir de la finance. -Paris : O.Jacob, 1999. -276 p -(Politique)
ISBN 2-7381-0698-6
crises boursières; finances internationales
A l'approche du bug de l'an 2000 et d'une nouvelle crise internationale annoncée au Mexique, en Russie, en 
Asie, au Brésil, l'auteur propose des clés pour comprendre comment se déclenchent et se propagent les 
crises financières et boursières.

E 6182/ 1
ORSONI, Gilbert 
Eléments de finances publiques: développement, documentation et actualisation sur le site Internet/ Céline 
Viessant. -Paris: Economica, 2005. -226 p. -(Finances Publiques)
ISBN 2-7178-5068-6
finances publiques
Présentation générale de l'ensemble des connaissances recouvrant les finances publiques, à jour des 
dispositions liées à l'utilisation de la documentation financière complémentaire sur un site Internet dédié. 
Les caractères généraux des finances publiques, l'évolution historique de la discipline, ainsi que les grands 
principes du droit budgétaire ou les finances locales sont traités.

E 3174/ 1
OSSAMA, François 
Nouvelles technologies de l'information : enjeux pour l'Afrique subsaharienne (les). -Paris : L'Harmattan, 
2001. -192 p.
ISBN 2-7475-1055-7
Nouvelles technologies de l'information et de la communication : aspect économique; Afrique noire
Une étude qui envisage l'impact des nouvelles technologies d'un point de vue économique et social. La 
question des risques de marginalisation des pays moins favorisés est posée et des solutions de coopération 
internationale envisagées pour y remédier.

E 3370_3371/ 2
OUFRIDA, Fatima-Zohra 
Système de santé et population en Algérie. -Alger: ANEP, 2002. -344 p.: couv.ill
ISBN 9961-756-27-4
Algérie: hopitaux: gestion; économie de santé: Algérie; personnels de la santé
L'auteur analyse avec précision ces changements de cap. Elle aborde la gestion des hôpitaux, la question du 
médicament, la formation des différentes catégories de personnels de la santé, de même que les politiques 
préconisée.

E 6643_6644/ 2
oufriha, Fatima-Zohra 
De réforme en réforme: un système de santé à la croisée des chemins. -Alger: CREAD, 2006. -211 p.
ISBN 9961-9596-2-0
Système de santé: réforme; santé: analyse économique spécialisée
Montre l'intérêt de l'introduction de l'analyse économique spécialisée dans la conduite des politiques de 
santé...



E 11453_11454/ 2
Oufriha, Fatma-Zohra 
Système de santé et population en Algérie. -Alger: ANEP, 2002. -344 p.
ISBN 9961-756-27-4

A travers la baisse du taux de natalité, des effets de la contraception, de la féminisation de la fonction 
médicale, l_on assiste, selon l_auteur, à une véritable révolution silencieuse en Algérie.

E 4498/ 1
Page, Jean-Marie Le  
Crises financières internationales et risques systémiques. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -150 p. -(Questions 
d'économie et de gestion)
Glossaire. Index
ISBN 2-8041-4401-1
finances internationales; crises boursières
Description de l'instabilité financière mondiale à travers l'analyse des causes, du déroulement et des facteurs 
de contagion et d'amplification des grandes crises financières récentes. Aborde également les débats actuels 
sur le rôle du Fonds monétaire international et sur les moyens d'améliorer l'information économique ainsi 
que la gouvernance d'entreprise.

E 12766/ 1
Paget-Blanc, Eric 
La notation financière: rôle des agences et méthodes de notation/ Nicolas Painvin. -Paris: Dunod, 2007. 
-250 p. -(Fonctions de l'entreprise. Gestion, finance)
ISBN 978-2-10-048426-3
cotes de solvabilité
Présentation des éléments de base de la notation financière, de son objet et de sa nature. Description des 
grandes lignes de la méthodologie qu'utilisent actuellement les agences de notation dans leur approche du 
risque de crédit.

Sq 8135/ 1
Palier, Bruno 
La réforme des retraites. - éd.2. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054184-4
épargne-retraite : France; pensions de vieillesse : France : réforme
Le modèle des retraites par répartition est mis à mal. En dressant un tableau des différents systèmes de 
retraites et des contenus des réformes, cette étude expose l'émergence d'un nouveau modèle de retraite 
moins solidaire qui donne une part croissante aux retraites privées financées par capitalisation.

E 12762/ 1
Papin, Robert 
Stratégie pour la création d'entreprise: création, reprise, développement. -Paris: Dunod, 2007. -X-734 p.
ISBN 978-2-10-050772-6
entreprises : création : France; entreprises : transmission : France; management; fiscalité
Présente l'essentiel de la théorie utile à la création ou la reprise d'entreprise et aborde les connaissances 
comptables, financières, juridiques, sociales et fiscales indispensables au diagnostic et à la bonne conduite 
d'un projet. Développe entièrement le processus créatif : la psychologie du créateur, le test de l'idée, le 
marketing, le business plan, etc.



E 3767/ 1
PAQUEROT, Sylvie 
Statut des ressources vitales en droit international: essai sur le concept de patrimoine commun de l'humanité 
(le)

Aborde les aspects juridiques, théoriques et pratiques du concept de bien commun et de patrimoine commun 
de l'humanité, montre que ces concepts doivent devenir des sujets politiques et juridiques au niveau 
mondial..

E 6532/ 1
Paquin, Stéphane 
Economie politique internationale. - Nouv. tirage.. -Paris: Montchrestien, 2005. -160 p. -(Clefs, 1159-2281. 
Politique)
ISBN 2-7076-1416-5
économie politique; relations économiques internationales
Expose les grands enjeux de l'économie politique internationale depuis la fin du second grand conflit 
mondial. Etudie le phénomène de la mondialisation et les transformations de la capacité ou de la puissance 
de l'Etat.

E 6394/ 1
Parmentier, Christophe 
Formation professionnelle : le guide de la réforme: l'ANI, la loi du 5 mai 2004, le droit individuel à la 
formation, le contrat de professionnalisation, le plan de formation/ Philippe Rossignol. -Paris : Ed. 
d'Organisation, 2004. -263 p. -(Livres outils. Formation)
ISBN 2-7081-3211-3
formation professionnelle; politique publique; personnel : formation : France : 1990-...
Fait le point sur les modifications et les obligations de la loi du 5 mai 2004 accordant au salarié un véritable 
droit individuel à la formation tout au long de sa vie professionnelle.

E 6035/ 1
PASCO, Corinne 
Commerce international. - éd.4. -Paris: Dunod, 2002. -155 p. -(Express, 1275-7217)
ISBN 2-10-006649-8
commerce international
25 fiches pédagogiques sur la logistique, les risques et financements internationaux, ainsi que le cadre 
juridique pour les BTS commerce international, IUT tertiaires, LEA, écoles de commerce et de gestion. Les 
fiches présentent simultanément les principes fondamentaux du cours et des applications corrigées.

E 6371/ 1
Pasco, Corinne 
Commerce international. - éd.5. -Paris : Dunod, 2004. -155 p. -(Express, 1275-7217)
ISBN 2-10-007434-2
commerce international: manuel; commerce international : problèmes et exercices
25 fiches pédagogiques sur la mercatique, la logistique, les risques et financements internationaux, ainsi 
que sur le cadre juridique à destination des BTS commerce international, IUT tertiaires, LEA, écoles de 
commerce et de gestion. Les fiches présentent simultanément les principes fondamentaux du cours et des 
applications corrigées.



E 2480_2481/ 2
PASCO-BERHO, Corinne
 
Commerce international. - ed.4. -Paris : Dunod, 2002.. -IV-155 p -(Express, 1275-7217)
ISBN 2-10-006649-8 ; 2-10-005588-7 
commerce international
25 fiches pédagogiques sur la logistique, les risques et financements internationaux, ainsi que le cadre 
juridique pour les BTS commerce international, IUT tertiaires, LEA, écoles de commerce et de gestion. Les 
fiches présentent simultanément les principes fondamentaux du cours et des applications corrigées

E 4922/ 1
PASTRE, Olivier 
Nouvelle économie bancaire/ Hans Blommestein, Esther Jeffers, Gaël De Pontbriand,...[et al] . -Paris: 
Economica, 2005. -237 p.
ISBN 2-7178-4988-2

E 6157/ 1
PATAT, Jean-Pierre 
Histoire de l'Europe monétaire. - éd.4. -Paris : La Découverte, 2005. -118 p. -(Repères)
ISBN 2-7071-4598-x

E 6341/ 1
Patat, Jean-Pierre 
Histoire de l'Europe monétaire. - éd.4. -Paris: La Découverte, 2005. -122 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4598-X
système monétaire européen; monnaie unique européenne; euro
Après avoir fait l'historique des précédentes expériences monétaires européennes, retrace les événements 
qui ont conduit à l'unification monétaire et à l'euro. Dresse, cinq ans après, un bilan de l'unification et étudie 
les raisons et les enjeux de la monnaie unique.

E 4691/ 1
Patat, Jean-Pierre 
Monnaie, système financier et politique monétaire. - éd. 6. -Paris : Economica, 2002. -VIII-540 p. 
-(Economie et statistiques avancées)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7178-4465-1
monnaie; institutions financières
A pour ambition de situer les évolutions et le fonctionnement du système financier français dans son 
environnement historique et économique, tant sur le plan national qu'international.



E 3492/ 1
PAULET, Jean-Pierre 
Asie et la mondialisation: croissance et crises (l'). -Paris : Ellipses, 1999. -192 p. -(Histégé)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-4991-2 
Asie : conditions économiques : 1945-...
L'auteur analyse l'evolution de l'Extrême-Orient durant les "glorieuses" asiatiques en soulignant les effets 
pervers d'une croissance trop rapide et incontrôlée..

E 9312/ 1
Paulet, Jean-Pierre 
L'Asie, nouveau centre du monde ?. -Paris: Ellipses, 2005. -193 p. -(Histégé)
ISBN 2-7298-2056-6
Asie : conditions économiques : 20e siècle; Asie : politique économique : 20e siècle
Traite du développement économique de la fin du XIXe siècle à nos jours, de l'évolution des grands 
ensembles géo-économiques et s'intéresse à la place occupée par l'Asie.

E 7308/ 1
Paulet, Jean-Pierre 
La mondialisation. - éd.3 mise à jour. -Paris : Armand Colin, 2005. -95 p. -(Synthèse, 1286-9996. 
Géographie, 1287-0013)
ISBN 2-200-26884-X
mondialisation
Permet aux étudiants en DEUG, prépas et IUFM de mieux comprendre les processus économiques en jeu 
dans la mondialisation. Le phénomène de la globalisation, le libéralisme, les stratégies financières 
planétaires, les firmes mondiales ou la notion de développement durable sont abordés.

E 11711/ 1
Paulet, Jean-Pierre 
La mondialisation. - éd.4. -Paris: Armand Colin, 2007. -128 p. -(128)
ISBN 978-2-200-35249-3
Mondialisation
De la mondialisation en tant que phénomène de longue durée dont la représentation diffère selon les pays. 
L'auteur analyse la globalisation financière, la libéralisation des marchés, les délocalisations ainsi que les 
nouveaux rapports Nord-Sud. Il montre une nouvelle phase de transformation sociale et technique qui 
conduit à définir un nouveau projet économique durable.

E 6728/ 1
Péan, Pierre 
L'Argent noir: corruption et sous-développement. -Paris : Fayard, 1988. -278 p
ISBN 2-213-02204-6
Europe; pays en voie de développement
Une grande enquête sur la corruption à l'échelle planétaire dans le cadre des rapports entre pays 
industrialisés et pays en voie de développement.



E 11811/ 1
Peaucelle, Jean-Louis 
Adam Smith et la division du travail: la naissance d'une idée fausse. -Paris: L'harmattan, 2007. -271 p. 
-(L'esprit économique)
ISBN 978-2-296-03549-2

Dans son argumentation en faveur de la division du travail pour augmenter les gains de productivité, 
l'économiste anglais du XVIIIe siècle avait fondé son étude sur la fabrication des épingles. L'auteur 
s'interroge sur les fondements du raisonnement d'Adam Smith en examinant sur une longue période et dans 
le détail la production industrielle des épingles en Europe.

E 12656/ 1
Pérès, Rémi 
Thèmes d'actualité économiques, politiques et sociaux : 2008-2009. -Paris: Vuibert, 2008. -464 p. -(Guides)
ISBN 978-2-7117-1888-7
relations économiques internationales : 1990-...; histoire économique : 1990-...; histoire sociale : 1990-...
24 thèmes couvrant les principales questions de l'actualité économique, politique et sociale, destinés aux 
futurs fonctionnaires, enseignants et étudiants. Chaque thème est accompagné de repères chronologiques. 
Propose également une série de questions susceptibles d'être posées aux concours administratifs ou examens 
d'entrée dans les grandes écoles.

E 4055/ 1
PERTHUIS, Christian de 
Génération future a-t-elle un avenir ?: développement durable et mondialisation. -Paris: Belin, 2003. -191 p. 
-(Ulyss)
Bibliogr.
ISBN 2-7011-3760-8 
développement durable; mondialisation
Au-delà des voeux pieux, quels sont les grands moyens à actionner pour progresser effectivement vers plus 
de durabilité sans freiner la croissance mondiale, et particulièrement celle des pays du Sud, et la rentabilité 
au sein de l'entreprise ? Des décisions qui doivent être prises au nom de la génération future.

E 6975/ 1
Petit, Jean-Pierre 
La bourse: rupture et renouveau. -Paris : O.Jacob, 2003. -285 p
ISBN 2-7381-1338-9
crises boursières : 1990-...; régulation, théorie de la; crises économiques : 1990-...
Analyse de la crise boursière qui sévit depuis mars 2000. Par sa similitude, fait le rapprochement avec les 
crises boursières des années 90 qui ont provoqué déflation et ralentissement durable de la croissance. 
Montre les conséquences pour les principaux acteurs (banques, ménages, entreprises, assurances et fonds de 
pension) et indique des solutions à apporter pour le court et le moyen terme.



E 7924/ 1
Petit, Pascal 
Croissance et richesse des nations. -Paris : La Découverte, 2005. -122 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4597-1
développement économique : histoire; relations économiques internationales; pays industrialisés; politique 
économique : histoire
Etude du développement économique dans les pays développés à travers une approche historique et 
comparée.

E 4602/ 1
Peyrard, Josette 
Dictionnaire de finance/ Max Peyrard. - éd.2. -Paris : Vuibert, 2001. -XII-305 p.
Lexique anglais-français
ISBN 2-7117-7826-6
finances : dictionnaire
Présente la nouvelle terminologie et définit le vocabulaire de la finance en mettant l'accent sur la concision 
et le renvoi plus que sur de longs développements. Lexique anglais-français et français-anglais.

E 3499/ 1
PEYRARD-MOULARD, Martine 
Paiements internationaux: monnaie - finance (les). -Paris : Ellipses, 1996. -128 p. : ill. -(Les économiques)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-5660-9
Balance des paiements; paiements: finances
Montre comment l'analyse de la balance des paiements apporte un éclairage indispensable sur l'origine des 
grands problèmes économiques actuels et la difficulté des Etats à y faire face..

E 10855/ 1
Pfeiffer, Lucien 
La fin du capitalisme... et après ?/ Patrick Viveret préf.. -Gap: Y. Michel, 2006. -183 p. -(Economie)
ISBN 2-913492-39-8
capitalisme; économie sociale et solidaire; politique économique; économie sociale
Comme les économistes alternatifs l'auteur prédit un avenir sombre au capitalisme et à notre civilisation 
avec l'éclatement de la bulle financière. Mais de préférence à un procès, il offre une analyse pédagogique de 
la situation pour ensuite proposer de remettre l'homme au centre de l'économie, avec des réformes pour 
l'entreprise, la couverture du risque économique, la comptabilité publique...

E 11917/ 1
Phelps, Edmund Strother 
Rémunérer le travail: vivre de son salaire en régime de libre entreprise/ Claude Mouchot trad.. -Paris: 
Economica, 2007. -213 p. -(Economie)
ISBN 978-2-7178-5446-6

S'intéressant aux rémunérations des travailleurs les moins payés aux Etats-Unis, l'auteur, professeur à la 
Columbia University, développe une argumentation pour une subvention à l'emploi pour les bas salaires, 
subvention décroissant lorsque le salaire croît. Il répond également aux objections que cette proposition a 
soulevées.



E 7687/ 1
Philippart, Pascal 
Les instruments financiers optionnels: modèles mathématiques, méthodes de valorisation et principes de 
comptabilisation/ Bruno colmant. -Bruxelles: Larcier, 2003. -139 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1023-4
instruments financiers: modèles mathématiques
L'objectif de cet ouvrage est de donner un apperçu des caractéristiques financières, comptables et fiscales 
des principaux instruments optionnels.

E 7911/ 1
Philippart, Pascal 
Les instruments financiers optionnels: Modèles mathématiques, méthodes de valorisation et principes de 
comptabilisation/ Bruno Colmant. -Bruxelles: Larcier, 2002. -139 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1023-4

L'ouvrage rend compte des principes de base de la logique financière, comptable et fiscale des nouveaux 
instruments financiers.

E 3964/ 1
PICON, Olivier 
Bourse: les mécanismes, gérer son portefeuille, réussir ses placements (la). - éd.14. -Paris : Delmas ; Delmas, 
2000. -290 p. -(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires. Droit des affaires)
ISBN 2-247-04175-2
bourse : guide
Comment et quand investir ? Pourquoi privilégier le PEA ? Comment passer ses ordres ? Quand faut-il 
acheter et vendre ? Quels sont les avantages d'Internet ? A l'aide d'exemples chiffrés, l'auteur répond à toutes 
ces questions. Il explique aussi le mécanisme de chaque produit financier (options, actions, obligations, 
sicav, FCP, club d'investissement) et propose des stratégies financières

E 12194/ 1
Piget, Patrick 
Comptabilité analytique. - éd.5. -Paris: Economica, 2006. -318 p. -(Techniques de gestion)
ISBN 2-7178-5154-2

Guide d'utilisation qui a pour finalité l'acquisition et la mise en pratique de la technique analytique. Décrit 
toutes les méthodes de calcul de coûts. Traite notamment de la collecte de l'information, des méthodes de 
valorisation des stocks, des coûts complets, de l'imputation rationnelle des frais fixes, du direct costing et du 
seuil de rentabilité. Comprend des études de cas avec corrigés.

E 6575/ 1
Pillet, Gonzague 
Economie écologique: introduction à l'économie de l'environnement et des ressources naturelles. -Genève 
(Suisse): Georg, 1993. -223 p.
ISBN 2-8257-0452-0
économie de l'environnement; ressources naturelles; écologie
L'économie de l'environnement (économiie et polution), les biens et services d'environnement (les 
ressources et leur représentation éco-énergétique.



E 4558/ 1
Piriou, Jean-Paul 
Lexique de sciences économiques et sociales. - éd.7. -Paris : La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères, 
0993-7625)
ISBN 2-7071-4341-3
sciences sociales : terminologie; économie politique : terminologie
Rédigé notamment à l'intention des élèves de première et de terminale ES, ce lexique insiste sur les notions 
que les élèves doivent acquérir. Comprend 1.400 entrées.

E 7018/ 1
Pisani, Edgard 
Pour l'Afrique. -Paris : O.Jacob, 1988. -256 p
ISBN 2-7381-0026-0
Afrique : développement : essai
Méconnue et incomprise, tour à tour perçue comme la terre de toutes les richesses et de tous les sortilèges, 
l'Afrique a-t-elle un avenir en dehors d'une paupérisation et d'une dépendance croissantes?

E 11958/ 1
Planchet, Frédéric 
Mesure et gestion des risques d'assurance: analyse critique des futurs référentiels prudentiel et 
d'information financière/ Pierre Thérond; Jean-Paul Laurent préf.. -Paris: Economica, 2007. -204 p. 
-(Assurance audit actuariat)
ISBN 978-2-7178-5495-4

La triple mutation du secteur d'assurance. Le nouveau cadre prudentiel européen résultant du projet 
Solvabilité 2, le reporting financier avec le recours de plus en plus massif aux méthodes de Market 
Consistent Embedded Value de valorisation de la compagnie d'assurance, et l'évolution comptable avec la 
seconde phase de la norme internationale IFRS consacrée aux contrats d'assurance.

E 10708/ 1
Plassard, François 
La vie rurale, enjeu écologique et de société: propositions altermondialistes. -Gap: Y. Michel, 2003 . -141 p.
ISBN 2-913492-22-3
agriculture durable; développement rural : participation des citoyens; agriculture : aspect social
Face à la domination de l'agriculture industrielle qui prévaut depuis 1945, l'auteur montre que d'autres 
alternatives sont possibles, comme le développement des agricultures paysannes, de la vie associative, des 
alliances paysans-consommateurs, comme la participation des citoyens aux décisions territoriales pour une 
économie plurielle et solidaire.

E 9042_9043/ 2
Plauchu, vincent 
Mesure et amélioration des performances industrielles. Tome 2/ Nacer-Eddine Sadi. -Alger: OPU. 
Grenoble: Université Pierre Mendès, 2005. -181 p. -(Fragments de cours)
ISBN 9961-0-0935-5
entreprise: performance
Il s'agit, pour l'entreprise prise dans sa globalité, pour chacune des fonctions (production, commerciale, 
achats), pour chaque processus, pour chaque activité, de se poser la question de la mesure de la performance 
et celle des moyens de l'améliorer.



E 4532/ 1
Plihon, Dominique 
Monnaie et ses mécanismes (la). - éd.4. -Paris : La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4340-5
économie monétaire; politique monétaire; monnaie
Qu'est-ce que la monnaie ? Comment et par qui est-elle créée ? Quel est son rôle dans l'économie 
contemporaine mondiale ? Peut-on la considérer comme un bien ordinaire ? Présente une étude sur la 
monnaie comme instrument de paiement, sur les objectifs des politiques monétaires, sur la circulation de la 
monnaie, les banques ou encore le rôle de l'euro.

E 10755/ 1
Plihon, Dominique 
La monnaie et ses mécanismes. -Paris: La Découvete, 2004. -121 p. -(Repères, n° 295)
ISBN 2-7071-4340-5
économie monétaire; politique monétaire; monnaie; économie mondiale; dollar; euro; finances 
internationales; gestion de patrimoine; portefeuille; marché des capitaux; marché financier; moyen de 
paiement; taux de change; yen; zone franc
Qu'est-ce que la monnaie ? Comment et par qui est-elle créée ? Quel est son rôle dans l'économie 
contemporaine mondiale ? Peut-on la considérer comme un bien ordinaire ? Présente une étude sur la 
monnaie comme instrument de paiement, sur les objectifs des politiques monétaires, sur la circulation de la 
monnaie, les banques ou encore le rôle de l'euro.

E 12683/ 1
Poast, Paul 
Principes d'économie militaire/ François Cailleteau préf.. -Paris: Economica, 2008. -301 p. -(Stratégies et 
doctrines)
ISBN 978-2-7178-5508-1
industrie militaire : aspect économique; politique militaire : aspect économique; guerre : aspect économique; 
politique de défense
Du rapport entre l'économie, la conduite de la guerre et la défense nationale. Ce document montre les 
apports des sciences économiques dans l'étude de la guerre. Des outils permettant d'appliquer les concepts 
économiques à des exemples concrets.

E 5494/ 1
POMMIER, Paulette 
Entreprises et développement économique local/ Dominique Thierry, Jean-Marie Bergère; Nicolas Jacquet 
av.pr.. -Paris: La Documentation française, 2004. -102 p. -(territoires)
ISBN 2-11-005651-7
PME/PMI
Cet ouvrage se veut descrptif des actions qu'elles ont engagées en faveur du développement et de la création 
des petites et moyennes entreprises, pour conforter le capital humain, vital pour dynamiser des territoires et 
des PME/PMI, ou pour susciter le désir et la capacité d'entreprendre.



E 6964/ 1
Postel, Nicolas 
Les règles dans la pensée économique contemporaine. -Paris : CNRS, 2003. -260 p -(CNRS-économie, 
1269-9772)
ISBN 2-271-06095-8
économie politique : histoire; régulation
Montre que la règle et le principe théorique de régulation se sont progressivement imposés ces 50 dernières 
années en économie politique. Sont ici passées en revue la plupart des tentatives intégrant le concept de 
règle comme les travaux d'Arrow-Debreu, les analyses critiques de K. J. Arrow, de Williamson, de Keynes 
et de Herbert Simon.

E 9352/ 1
Postel, Sandra 
La dernière oasis: l'eau en danger. -Paris: Nouveaux Horizons, 1994. -198 p.
eau: développement économique
Plus que jamais d'actualité, une analyse lucide des dangers - écologiques, économiques et politiques - liés à 
la raréfaction d'une ressource essentielle : l'eau. Et surtout, l'ouvrage propose des solutions qui nous 
permettront de constituer notre « dernière oasis ».

E 11612/ 1
Pouch, Thierry 
La politique économique. -Paris: l'Harmattan, 2006. -413 p. -(Recherches économiques François Perroux)
ISBN 2-296-01559-X
Politique économique: 1990-...; Mondialisation: aspect social: 1990-....
Etude des évolutions fondamentales des politiques économiques des différentes régions du monde, 
développées ou en voie de développement, des répercussions de ces réorientations et actions de l'Etat. 
Abordant divers secteurs comme la santé, l'agriculture, la finance, etc. ces contributions tentent d'analyser 
les modalités de l'intervention étatique aujourd'hui et d'en mesurer les conséquences.

E 3054/ 1
PREURE, Mourad 
Economie mondiale des hydrocarbures et la stratégie d'un groupe pétrolier issu d'un pays producteur : cas 
cités : Sonatrach (Algérie), KPC (Koweït), Pemex (Mexique), PDVSA (Venezuela). Tome 1. -Paris : 
Technip, 1993. -746 p. : ill.
Type de thèse: Th. doct.     Discipline: Sci. économ.     Lieu de soutenance: Univ. Bourgogne    Date de 
soutenance: 1993.
Pétrole: économie mondiale; pays industrialisés
Le pétrole a joué dans l'économie mondiale un rôle clé au profit des pays industrialisés. Le développement 
des industries pétrochimiques a constitué une phase spectaculaire de progrès. Par contre, les pays détenteurs 
des principales réserves ont été confinés à un rôle marginal.



E 3055/ 1
PREURE, Mourad 
Economie mondiale des hydrocarbures et la stratégie d'un groupe pétrolier issu d'un pays producteur : cas 
cités : Sonatrach (Algérie), KPC (Koweït), Pemex (Mexique), PDVSA (Venezuela). Tome 2. -Paris : 
Technip, 1993. -746 p. : ill.
Type de thèse: Th. doct.     Discipline: Sci. économ.     Lieu de soutenance: Univ. Bourgogne    Date de 
soutenance: 1993.
Pétrole: économie mondiale; pays industrialisés
Le pétrole a joué dans l'économie mondiale un rôle clé au profit des pays industrialisés. Le développement 
des industries pétrochimiques a constitué une phase spectaculaire de progrès. Par contre, les pays détenteurs 
des principales réserves ont été confinés à un rôle marginal.

E 3325/ 1
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 
Rapport mondial sur le développement humain 2000. -Bruxelles : De Boeck, 2000. -290 p.
Bibliogr.
ISBN 2-8041-3472-5
Développement économique: aspect social; pays en voie de développement; mondialisation (économie 
politique)
Etudie comment les idées et les accords touchant aux droits de l'homme apportent vigueur et richesse aux 
objectifs de développement humain.  Met également à jour les indicateurs du développement humain dans 
les pays du globe. Comporte enfin des tableaux statistiques concernant tous les aspects du développement 
axé sur les personnes.

E 1365/ 2
QASMI, Lahoussine 
Crise de l'habitat et perspectives de co-développement avec les pays du maghreb. -Paris: Publisud, 1987. 
-220p. -(Urbasud/ Daniel Bian)
Conclusion
ISBN 2-86600-273-3
nouvelle économie; téchnologie; habitat; transfert de téchnologies; maghreb; co-développement; batiment; 
travailleurs immigrés

E 1623/ 2
QUERINI, Giulio 
Ressources naturelles environement et croissance industrielle/ Michelina Guerra; Amaury Aubree trad.. 
-Paris: Publisud, 1996. -294p. -(Manuels 2000)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-665-8
ressources naturelles; système économique; innovation; processus téchnologique; pays industrialisés; 
marché international; matière première; environnement
Jusqu'à quel point le progrès de la technologie pourra compenser la raréfaction toujours plus importante des 
ressources naturelles ? Comment répartir à l'intérieur de chaque pays le coût que l'on doit supporter pour 
aboutir à une protection plus rigoureuse ? Les opinions divergent à propos des réponses qu'il faut donner



E 12209/ 1
Quille, Jean-José 
Economie du choix social. -Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis): Bréal, 2003. -191 p. -(Amphi Economie)
ISBN 2-7495-0085-0
Choix collectif
Dans un langage clair et accessible, cet ouvrage aborde la problématique du choix social : comment un 
ensemble de préférences individuelles devient-il une décision collective ? Autrement dit, comment concilier 
le bien-être individuel et le bien-être social ?

E 3662/ 1
QUINZII, Martine 
Rendements croissants et efficacité économique. -Paris: Ed. du CNRS, 1988. -172 p. -(Monographies 
d'économétrie)
ISBN 2-222-04093-0
économétrie
Longtemps la tarification au coût marginal dans les monopoles publics a été analysée dans un cadre 
d'équilibre partiel alors que la théorie de l'équilibre général était réservée à l'étude du fonctionnement 
concurrentiel et décentralisé de l'économie.

E 10743/ 1
Raffinot, Marc 
La balance des paiements/ Baptiste Venet. -Paris: La Découvete, 2003. -128 p. -(Repères, n° 359)
ISBN 2-7071-3568-2
balance des paiements
La balance des paiements est un document statistique qui présente l'ensemble des flux entre une économie 
et le reste du monde durant une période donnée. Cet outil est couramment utilisé pour établir le diagnostic 
de l'évaluation macro-économique d'une économie. Propose une synthèse sur le sujet.

E 4930/ 1
RAFFORNIER, Bernard 
Normes comptables internationales (IFRS/IAS). - éd. 2. -Paris: Economica, 2005. -523 p.: couv.ill. 
-(Politique Générale, Finance et Marketing/ Yves Simon)
ISBN 2-7178-4875-4

E 5352/ 1
RAHMANI, Chérif 
Finances des communes algériennes (les): insincérité, déficits et bonne gouvernance. -Alger: Casbah édition, 
2002. -176 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-406-9



E 10920/ 1
Rahnema, Majid 
Quand la misère chasse la pauvreté : essai. -Paris: Fayard, Actes Sud, 2003. -458 p. -(Babeln n° 660)
ISBN 2-7427-4205-0
pauvreté : histoire; pauvreté : politique publique; économie de subsistance; exclusion sociale
M. Rahnema, diplomate et ancien ministre iranien, entreprend une archéologie de la pauvreté et explique 
son aggravation en raison de la perte des liens sociaux de proximité et de solidarité, à travers le monde.

E 3049/ 1
RAIMBAULT, Guy 
Comprendre simplement l'Union européenne économique et financière depuis l'introduction de l'euro : 
histoire et fonctionnement de l'Union européenne ; Europe politique, de la défense et de la sécurité ; 
réforme des institutions ; élargissement européen ; convention et constitution européenne.../ Alain Prate 
préf.. - éd. 2 mise à jour.. -Paris : Presses de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, 2002. -378 p. : ill.
Lexique. Index
ISBN 2-85978-359-8
Pays de l'Union européenne : politique économique; Union économique et monétaire monnaie
Présentation des notions élémentaires de l'économie européenne développées autour de grands thèmes : les 
spécificités économiques, humaines, sociales, culturelles, juridiques, fiscales, scientifiques, techniques et 
politiques de l'Europe ; l'histoire de l'Union européenne ; le fonctionnement des institutions et les réformes à 
mener ; les mécanismes du Système monétaire européen ; l'avenir de l'UE.

E 6015/ 1
RAMAGE, Pierre 
Analyse et diagnostic financier. -Paris: Editions d'Organisation, 2001. -407 p. -(Les références)
ISBN 2-7081-2598-2
analyse financière
Pour savoir déterminer la situation financière de l'entreprise, rechercher les conditions de son équilibre 
financier, mesurer la rentabilité des capitaux investis et la situer par rapport à son environnement. Destiné 
aux dirigeants, ainsi qu'à tous les professionnels qui l'entourent (comptables, financiers, contrôleurs, 
auditeurs, étudiants) et aux partenaires de l'entreprise.

E 7912/ 1
Rauïs, Bruno 
Produits dérivés de crédit: Applications et perspectives. -Bruxelles: Larcier, 2003. -170 p. -(Cahiers 
financiers)
ISBN 2-8044-1051-X

L'ouvrage fournit une étude des développements récents de la matière des dérivés de crédit. Une attention 
particulière est accordée aux applications des dérivés de crédit pour les banques.



E 2905_2906/ 2
REDOR, Dominique 
Economie du travail et de l'emploi. -Paris: Montchrestien, 1999. -338 p. -(Précis Domat. Economie)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1022-4
Economie du travail
Présente les principaux courants actuels d'analyse économique du travail et de l'emploi : la conception 
néo-classique du marché du travail, les théories de Keynes, les théories des économistes des organisations et 
des institutions, le rôle des syndicats et des conventions collectives, les politiques de l'emploi

E 3818/ 1
REDOR, Dominique 
Economie du travail et de l'emploi

Présente les principaux courants actuels d'analyse économique du travail et de l'emploi : la conception 
néo-classique du marché du travail, les théories de Keynes, les théories des économistes des organisations et 
des institutions, le rôle des syndicats et des conventions collectives, les politiques de l'emploi..

E 11966/ 1
Redor, Dominique 
Les gagnants et les perdants de la mondialisation. -Paris: Economica, 2007. -183 p.
ISBN 978-2-7178-5476-3

Une étude des transformations engendrées par la mondialisation à deux niveaux : la place des nations dans 
la hiérarchie mondiale et celle des individus à l'intérieur de la société à laquelle ils appartiennent.

E 3059/ 1
REGNIEZ, Jacques 
Europe face aux défis de la nouvelle économie (l'). -Paris: PUF, 2001. -186 p. -(Economie)
ISBN 2-13-051476-6
Mondialisation: économie politique; relations économiques internationales
La révolution des technologies de l'information, des communications et des biotechnologies amorcée dans 
les années 1990 est l'occasion d'une compétition renouvelée des grandes zones géographiques et des firmes 
multinationales dans la conquête de positions sur le marché mondial. L'économie politique centrée sur le 
concept Etat-nation perd de sa pertinence.

E 12664/ 1
Reich, Robert B. 
Supercapitalisme: le choc entre le système économique émergent et la démocratie/ Marie-France Pavillet 
trad.. -Paris: Vuibert, 2008. -288 p.
ISBN 978-2-7117-4338-4
économie libérale; Etats-Unis : 1990-...: économie; capitalisme : aspect politique : Etats-Unis : 1990-...; 
démocratie : aspect économique : Etats-Unis : 1990-...; groupes de pression : Etats-Unis : 1990-...
L'auteur explique comment les écarts grandissants de richesse entre les individus, le poids de l'insécurité du 
travail, l'accélération du réchauffement climatique sont les conséquences du supercapitalisme, qui tend à 
faire disparaître la démocratie. Il offre une série de recommandations pour que les citoyens puissent de 
nouveau pleinement participer au processus démocratique.



E 11018/ 1
Renard, Jean 
La mutation des campagnes: paysages et structures agraires dans le monde. -Paris: Armand Colin, 2002. 
-221 p. -(Collection U. Géographie)
ISBN 2-200-26081-4
géographie rurale; agriculture : aspect économique; système agraire; agroalimentaire: innovation 
technologique; espace rural; économie mondiale; géographie économique; relations nord sud
Décrit les mutations sociales, économiques et environnementales du monde rural, montre comment la part 
de l'agriculture varie dans cet espace, parle de nouveaux rapports avec la ville.

E 7470/ 1
Rey, Jean-Jacques 
Institutions économiques internationales/ Julie Dutry. - éd.3. -Bruxelles : Bruylant, 2001. -229 p. -(Précis de 
la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles)
ISBN 2-8027-1546-1
relations économiques internationales; coopération internationale; organisations internationales
Description du rôle joué par les organisations économiques internationales comme l'OMC ou la Banque 
mondiale ou encore le FMI dans un contexte tenant compte de l'environnement historique et des 
motivations économiques dont les institutions analysées sont le produit.

E 6073/ 1
REYGROBELLET, Arnaud 
Fonds de commerce 2005. -Paris: Dalloz, 2005. -756 p. -(Dalloz action)
ISBN 2-247-06113-3

E 6855/ 1
Reynaud, Bénédicte 
Les règles économiques et leurs usages. -Paris : O. Jacob, 2004. -300 p
ISBN 2-7381-1373-7
employeur et employé (droit); salariat : aspect économique; économie du travail : règlements
Comment les règles économiques sont-elles appliquées dans une perspective de coordination et de cohésion 
du monde social. B. Reynaud envisage cette problématique par l'analyse des règles macroéconomiques dans 
les domaines du chômage et de la désindexation des salaires puis par l'étude des règles microéconomiques, 
observées lors de l'introduction d'une prime de rendement dans un atelier de la RATP.

E 9436/ 1
Richard, Vanessa 
La coopération sur la gestion des cours d'eau internationaux en Asie. -Paris: Documentation française, 
2005. -460 p. -(Monde européen et international)
ISBN 2-11-006072-7
gestion des ressources en eau : droit; Asie: coopération internationale; gestion de l'eau; eau: droit
Etudie la façon dont a été instaurée une coopération pour gérer les cours d'eau internationaux dans trois 
grands bassins asiatiques, ceux de la mer d'Aral, du Gange-Brahmapoutre et du Mékong. La mise en 
perspective des choix effectués permet de tirer des leçons sur le fonctionnement des régimes juridiques de 
coopération et de déterminer le rôle du droit dans la gestion intégrée de l'eau.



E 7211/ 1
Rifkin, Jeremy 
L'âge de l'accès: la nouvelle culture du capitalisme/ Marc Saint-Upéry trad.. -Paris : La Découverte, 2005. 
-395 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-4608-0
Internet : aspect économique; commerce électronique : aspect social; échange électronique d'information
Aujourd'hui, les marchés laissent la place aux réseaux, les biens aux services, etc. L'ouvrage retrace la 
genèse de cette transformation, montre que les nouveaux géants de l'économie mondiale ne cherchent plus à 
vendre leurs produits, mais à faire adhérer les consommateurs à l'imaginaire de leurs marques. Une alerte 
sur les dérives et les dangers que porte en germe cette évolution.

E 7931/ 1
Rifkin, Jeremy 
La fin du travail/ Michel Rocard préf., Alain Caillé postf., Pierre Rouve trad.. -Paris : La Découverte, 2006. 
-460 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-4783-4
 marché du travail : effets des innovations; chômage technologique; économie sociale
Réflexion sur le monde du travail et sur son évolution. L'auteur met en évidence, d'un côté, une élite de 
gestionnaires, de chercheurs, de créateurs et de manipulateurs d'information surqualifiés ; de l'autre, une 
majorité de travailleurs précaires, sans perspective d'emploi stable. Il propose des mesures en faveur d'une 
réduction du temps de travail et le développement d'un troisième secteur.

E 9747/ 1
Rifkin, Jeremy 
Le rêve européen ou Comment l'Europe se substitue peu à peu à l'Amérique dans notre imaginaire/ Odile 
Demange trad.. -Paris: Fayard, 2005. -563 p.
ISBN 2-213-62270-1
Valeurs sociales: Pays de l'Union européenne; Valeurs sociales: Etats-Unis; Sociologie économique; Pays de 
l'Union européenne; Etats-Unis
L'auteur se livre à une démonstration des atouts que possède l'Union européenne en ce siècle de 
mondialisation. Fait une comparaison entre les mentalités américaine et européenne pour prouver que la 
nouvelle puissance européenne a tout en main pour imprimer au monde une direction nouvelle.

E 9859/ 1
Rivoli, Pietra 
Les aventures d'un tee-shirt dans l'économie globalisée / André Cabannes trad.. -Paris: Fayard, 2007. -358 p.
ISBN 978-2-213-63221-6
Mondialisation: 1990-....; Textiles et tissus; Industrie et commerce: 1990-....
Etude sur les équilibres économiques mondiaux et sur les effets politiques, sociaux et économiques de la 
mondialisation, à travers une enquête sur les circuits de production d'un tee-shirt, de la culture du coton aux 
Etats-Unis aux marchés du textile d'occasion en Afrique.



E 9222/ 1
Rochefort, Robert 
Le bon consommateur et le mauvais citoyen. -Paris: O. Jacob, 2007. -312 p.
ISBN 978-2-7381-1961-2
consommateur; mode de vie
Robert Rochefort analyse avec perspicacité les contradictions éthiques de notre mode de vie. Il tente de 
résoudre le paradoxe du consommateur qui se condamne lui-même en tant que citoyen. Il montre que c_est 
en reconstituant les solidarités sociales que les individus pourront se projeter dans l_avenir et assumer leurs 
responsabilités planétaires.

E 11823/ 1
Rochet, Claude 
L'innovation une affaire d'Etat: gagnants et perdants de la troisième révolution industrielle/ Robert Le Duff 
préf.. -Paris: L'Harmattan, 2007. -418 p. -(Economie et innovation)
ISBN 978-2-296-02907-1

Cette étude démontre que l'opposition admise entre Etat et innovation a toujours été fausse d'un point de vue 
historique et que c'est la qualité des institutions qui fait la qualité du développement. Pour l'auteur, la IIIe 
révolution industrielle, ou révolution technologique, nécessite un Etat fort politiquement et passe par une 
réforme de l'administration dont il détermine les principes.

E 4786/ 1
RONCALLI, Thierry 
Gestion des risques financiers (la)/ Antoine Frachot préf.. -Paris: Economica, 2004. -460 p.: graphiques 
-(Politique gلnلrale, finance et Marketing)
ISBN 2-7178-4891-6

E 3704/ 1
ROSSI, George 
Ingérence écologique: environnement et développement rural du Nord au Sud (l')

L'intervention des pays occidentaux dans la gestion des pays du Sud donne des résultats mitigés. Sur le 
thème des politiques de gestion et de l'avenir des environnements tropicaux face au développement, 
l'ouvrage propose un point de vue interdisciplinaire remettant en cause beaucoup d'idées reçues et de 
certitudes

E 2391_2392/ 2
ROUACH, Michel 
Contrôle de gestion bancaire et financier/ Naulleau Gérard, Pierre Jablon préf.. - éd.4. -Paris : la Revue 
Banque, 2002
. -XV-374 p.
Bibliogr. Index.
ISBN 2-86325-332-8 ; 2-86325-213-5
Institutions financières: France: gestion; contrôle de gestion: France; banque
Dans un environnement devenu très compétitif, la mesure précise des rentabilités, le suivi des performances 
et la gestion prévisionnelle conditionnent le développement des établissements bancaires et financiers, 
devenus de véritables entreprises, et les prises de décision des décideurs



E 5480/ 1
ROUET, François 
Le livre: mutations d'une industrie culturelle. - Nouv. éd.. -Paris : La Documentation française, 2000. -360 p. 
-(Les Etudes de la Documentation française, 1152-4596. Economie)
ISBN 2-11-004459-4
livres : industrie et commerce : France
Un regard économique sur cette industrie culturelle dont les structures et les logiques de fonctionnement se 
sont sensiblement modifiées depuis vingt ans et dont l'avenir dépend de la capacité collective des 
professionnels à maîtriser les évolutions.

E 3062/ 1
ROUILLE D'ORFEUIL, Henri 
Economie, le réveil des citoyens: les alternatives à la mondialisation libérale. -Paris : La Découverte, 2002. 
-192 p. -(Alternatives économiques, 0291-4956)
ISBN 2-7071-3615-8
Economie sociale; développement durable; mondialisation: économie politique
L'auteur montre comment, de l'action la plus globale aux actions plus locales, de véritables synergies se 
créent et des réseaux d'action commune se développent.

E 6499/ 1
Rousselot, Philippe 
Gestion de trésorerie (la)/ Jean-François Verdié. -Paris : Dunod, 2004. -X-294 p. -(Gestion sup. Finance 
comptabilité)
ISBN 2-10-048382-X
gestion de trésorerie : France
Présente les méthodes opérationnelles et les concepts théoriques de la gestion de trésorerie puis traite de ses 
aspects quotidiens (date de valeur, décisions de financement et de placement). Aborde également les 
nouveaux risques de la gestion de trésorerie (risques de taux et de change). Illustré d'exemples et 
d'exercices corrigés, intègre les nouvelles pratiques liées à l'informatique et au SME.

E 4601/ 1
Roustang, Guy 
Démocratie, le risque du marché. -Paris : Desclée De Brouwer, 2002. -201 p. -(Sociologie économique)
ISBN 2-220-05151-X
sociologie économique; économie politique et politique; démocratie
Montre l'évolution vers une autonomie de l'économie par rapport à l'éthique et à la politique et ouvre la 
réflexion pour rendre humainement viables les sociétés contemporaines.

E 11956/ 1
Roux, Dominique 
Nobel en économie. - éd.3. -Paris: Economica, 2007. -694 p.
ISBN 978-2-7178-5384-1

L'ouvrage présente l'ensemble des travaux des chercheurs nobélisés en sciences économiques. La démarche 
retenue est chronologique (1969-2006). La principale ambition de ce manuel est de faire le point sur l'état 
d'avancement de la science économique tel qu'il est apprécié par l'académie suédoise.



E 2569_2570/ 2
ROY, Arundhati 
Coût de la vie (le)/ Claude Demanuelli trad.. -Paris : Gallimard, 1999 . -164 p -(Arcades, 0296-2179)
ISBN 2-07-075728-5
Gestion des ressources en eau : aspect de l'environnement (Inde); barrages; démocratie : Inde
Dans le premier de ces deux essais polémiques, Arundhati Roy fait le point sur la politique indienne des 
grands barrages, avec leurs effets néfastes tant sur les populations que sur l'environnement. Dans le second, 
elle analyse les causes et les conséquences de l'accession de l'Inde au rang de puissance nucléaire

E 7908/ 1
Rubens, Emmanuel 
La fiscalité des entreprises: Aspects financiers de la concurrence fiscale dommageable au sein de l'Union 
Européenne. -Bruxelles: Larcier, 2002. -204 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-0922-8
entreprises; fiscalité
Face à l'internationalisation croissante des affaires et à la mondialisation, les _tats se livrent une concurrence 
fiscale afin d'attirer les multinationales porteuses de retombées économiques.

E 11837/ 1
Ruffier, Jean 
Faut-il avoir peur des usines chinoises?: compététivité et pérennité de "l'atelier du monde". -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -181 p. -(questions contemporaines)
ISBN 2-296-01586-7

Enquête consacrée au développement des usines chinoises de ce que l'auteur nomme l'atelier du monde, 
cette région de 200 kilomètres de côté qui inclut les villes de Canton, de Hongkong et de Macao. L'ouvrage 
décrit le fonctionnement des entreprises d'Etat puis des entreprises privées, ainsi que les investissements 
étrangers.

E 4998_4999/ 2
SADI, Nacer-Eddine 
La privatisation des entreprises publiques en Algérie: objectifs, modalités et enjeux. -Alger: OPU, 2005. 
-392 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-0-0820-0

E 9028_9029/ 2
Sadi, Nacer-Eddine 
La privatisation des entreprisses publiques en Algérie: Objectifs, modalités et enjeux/ Jacques Fontanel 
préf., Vincent Plauchu préf.. - éd. 2. -Alger: OPU, 2006. -392 p.
ISBN 9961-0-0-0820-0
Algérie: entreprises: 1995... 2003; privatisation des entreprises: Algérie
L'ouvrage cerne les objectifs, les modalités et les enjeux qui accompagnent le processus de privatisaton en 
Algérie à travers des réflexions et des analyses construites sur le bilan de la privatisation en Algérie de la 
période 1995-2003 et sur de nombreuses éxperiences étrangères.



E 11756/ 1
Sadigh, Elie 
Organisation mondiale du commerce: la supercherie/ Rachel Rémond-Sadigh, Jacques Viléo. -Paris: 
L'Harmattan, 2007. -126 p.
ISBN 978-2-296-03652-9
Organisation mondiale du commerce; OMC
Etude montrant que le commerce international génère des conflits ou favorise l'entente pacifique entre les 
Etats participant aux échanges. Selon l'auteur, les dirigeants de l'Organisation mondiale du commerce 
peuvent réduire les conflits, en gagnant en indépendance face aux pays qu'ils représentent et en 
s'émancipant de l'influence des lobbies. Une situation favorisant un développement durable.

E 12114/ 1
Sadigh, Elie 
Organisation mondiale du commerce: la supercherie/ Rachel Rémond-Sadigh collab., Jacques Viléo. -Paris: 
L'Harmattan, 2007. -126 p.
ISBN 978-2-296-03652-9

Etude montrant que le commerce international génère des conflits ou favorise l'entente pacifique entre les 
Etats participant aux échanges. Selon l'auteur, les dirigeants de l'Organisation mondiale du commerce 
peuvent réduire les conflits, en gagnant en indépendance face aux pays qu'ils représentent et en 
s'émancipant de l'influence des lobbies. Une situation favorisant un développement durable.

E 11617/ 1
Sadigh, Régis 
Méthodologies économiques et éthique scientifique/ Régis Rémond. -Paris: l'Harmattan, 2006. -248 p.
ISBN 2-296-00532-2
Economie politique: Méthodologie: 20e siècle; Economie politique: Philosophie : 20e siècle
Analyse épistémologique des théories économiques depuis le XIXe siècle et examen des principes éthiques 
qui régissent les différents systèmes économiques.

E 9182/ 1
Saintoyant, Valérie 
Le modèle social français/ Marie Fontanel, Nicolas  Grivel. -Paris : O. Jacob ; Documentation française, 
2007. -160 p. -(Débat public)
ISBN 978-2-7381-1855-4

Une présentation problématique de la notion de modèle social, nourrie d'exemples concrets, autour des six 
thématiques du débat public : la  notion elle-même, la protection sociale, le marché du travail, les services 
publics, le système éducatif, l'intégration.



E 3366/ 1
SALAH, Mohamed 
Valeurs moblières émises par les sociéts par actions (les). -Alger: EDIK, 2001. -213 p. -(Droit des affaires)
213 p.
ISBN 9961-31-005-5
Valeurs mobilières
Une étude synthétique et critique des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. l'Ouvrage traite 
les valeurs mobilières ordinaires (actions et obligations simples) et les valeurs mobilières composées 
(obligations convertibles en actions, obligations avec bons de souscription d'action, certificat 
d'investissement et titres participatifs).

E 6188/ 1
SALEM MERZOUG, Mohamed 
Eau, l'Afrique, la solidarité: une nouvelle espérance (l'): l'OMVS, un cas de développement solidaire. -Paris: 
Présence africaine, 2005. -189 p.
ISBN 2-7087-0766-3
gestion des ressources en eau : planification : coopération internationale; eau : politique publique : Afrique
Analyse la situation économique africaine et réfléchit à l'exploitation de l'eau comme solution durable au 
problème de développement à travers l'histoire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal 
(OMVS).

E 9254/ 1
Salin, Pascal 
Français, n'ayez pas peur du libéralisme. -Paris: O. Jacob, 2007. -285 p. -(Economie)
ISBN 978-2-7381-1962-9
libéralisme économique; mondialisation; capitalisme; libéralisme: France
Au moment même où la France semble pencher du côté de l'antilibéralisme et où, de toutes parts, s'élèvent 
des voix pour réclamer plus de régulations face au marché, l'auteur s'efforce de démontrer l'échec du 
soi-disant modèle français. Il retrace l'histoire récente des occasions perdues, s'interroge sur la crise du 
capitalisme et propose des voies pour un réveil de la France.

E 6977/ 1
Salin, Pascal 
Libéralisme. -Paris : O.Jacob, 2000. -508 p -(Politique)
ISBN 2-7381-0809-1
libéralisme
Professeur d'économie, l'auteur présente les idées forces de la pensée libérale sur la vie économique 
contemporaine ainsi que sur les grandes questions sociales. Il s'efforce de réévaluer des principes et une 
philosophie qui sont le plus souvent aujourd'hui diabolisés.

Sq 8045/ 1
Salin, Pascal 
Le libre-échange. -Paris: PUF, 2002. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052750-7
libre-échange
Permet de comprendre les conséquences de la liberté des échanges et les raisons pour lesquelles elle est 
souhaitable. Compare les situations protectionnistes aux situations de libre-échange. Examine les arguments 
de ceux qui craignent la libéralisation mondiale.



E 6987/ 1
Salin, Pascal 
La Vérité sur la monnaie. -Paris : O.Jacob, 1990. -320 p
ISBN 2-7381-0098-8
monnaie : théorie
Exposé d'une théorie monétaire prônant la liberté bancaire face à Etat. Par un professeur de l'Université de 
Paris IX, par ailleurs économiste engagé, auteur de travaux sur l'unité monétaire et l'ordre monétaire 
international.

E 11745/ 1
Saludjian, Alexis 
Pour une autre intégration sud-américaine: critiques du Mercosur néo-libéral/ Pierre Salama préf.. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -276 p. -(Recherches et documents)
ISBN 2-296-01237-X
Mercado Comun del Sur; Amérique latine: Conditions économiques: 1982-....
Etude de la volatilité de la croissance depuis une vingtaine d'années et de la forte vulnérabilité sociale dans 
les principaux pays d'Amérique du Sud, en particulier le Brésil et l'Argentine. Traite de l'intégration 
économique régionale comme voie de développement durable et équitable et analyse les conséquences de 
l'échec du Mercosur, expérience latino-américaine d'intégration régionale ouverte.

E 11902/ 1
Saout, Erwan Le 
Introduction aux marchés financiers. -Paris: Economica, 2006. -262 p. -(Techniques de gestion)
ISBN 2-7178-5294-8

Description des principaux instruments financiers, du fonctionnement des marchés financiers, de la 
construction des indices boursiers et de la gestion de portefeuille.

E 6767/ 1
Sapir, Jacques 
Quelle économie pour le XXIe siècle ?. -Paris : O. Jacob, 2005. -491 p
ISBN 2-7381-1649-3
économie politique
L'auteur analyse les mutations du paysage économique international : la mondialisation, les délocalisations, 
la nouvelle économie, le développement durable, les pays émergents, etc. Il plaide pour une économie où les 
institutions seraient des tuteurs de comportement économique qui permettraient d'envisager des moyens 
efficaces pour réguler l'économie et la remettre sur un sentier de croissance.

E 3163/ 1
SARI, Djilali 
Crise algérienne économique et sociale : diagnostic et perspectives: éléments de stratégie (la). -Paris : 
Publisud, 2001. -134 p.: ill., cartes
ISBN 2-86600-907-X
Algérie : conditions sociales : 1962-...; Algérie : conditions économiques : 1962-...
L'auteur fait le bilan de différents changements politiques, économiques, urbains et démographiques que 
l'Algérie a pu connaître au cours des dernières décennies. L'auteur s'attarde sur l'évolution démographique, 
et les phénomènes tels que la fécondité, l'urbanisation, la sécheresse.



E 8580/ 1
Sari, Djilali 
La crise algérienne économique et sociale: diagnostic et perspectives : éléments de stratégie. -Paris : 
Publisud, 2001. -134 p.
ISBN 2-86600-907-X
Algérie : conditions sociales : 1962-...;  Algérie : conditions économiques : 1962-...
L'auteur fait le bilan de différents changements politiques, économiques, urbains et démographiques que 
l'Algérie a pu connaître au cours des dernières décennies. L'auteur s'attarde sur l'évolution démographique, 
et les phénomènes tels que la fécondité, l'urbanisation, la sécheresse.

E 9867/ 1
Saul, John Ralston 
La mort de la globalisation/ Jean-Luc Fidel trad.. -Paris: Payot, 2006. -411 p.
ISBN 2-228-90046-X
Mondialisation
La globalisation, nous dit J. Saul, essayiste et romancier, n'est pas une fatalité, mais une idéologie, une 
théorie expérimentale visant à remodeler simultanément les paysages économique, politique et social. Cette 
idéologie semble aujourd'hui en bout de course. Des pays, voire des continents, vont à la dérive, hors du 
"navire global" et tentent des expériences, parfois risquées...

E 5598/ 1
SAVAS, E.S. 
Privatisation et partenariats public-privé/ Michel Le Seac'h trad.. -Paris: Nouveaux Horizons, 2002. -399 p.
privatisation: organismes gouvernementaux; privatisation: services: usagers
L'ouvage présente le contexte et la théorie de la privatisation et met l'accent sur la pratique, en citant 
beaucoup de cas récents et en présentant les étapes d'une privatisation réussie.

E 6043/ 1
SCHNETZLER, Bernard 
Quelle armée de terre pour demain ?. -Paris: Economica, 2003. -225 p. -(Défense)
ISBN 2-7178-4596-8
armées : études comparatives; armées : organisation : études comparatives
Réflexion sur le devenir des armées de terre sous l'angle opérationnel et stratégique en fonction du matériel 
utilisé, du combat terrestre à une époque où l'aviation semble jouer un rôle prépondérant, ainsi que sur la 
révolution des armements terrestres.

E 4523/ 1
Schumpeter, Joseph Aloys 
Histoire de l'analyse économique. 1, L'âge des fondateurs : des origines à 1790/ Jean-Claude Casanova trad., 
Raymond Barre préf.. -Paris : Gallimard, 2004. -519 p. -(Tel, 0339-8560)
ISBN 2-07-031341-7
économie politique : histoire
J. A. Schumpeter présente les principes historiques, statistiques et théoriques régissant les sciences 
économiques. Après avoir introduit au champ et à la méthode, il aborde la relation historique avec l'époque 
gréco-romaine, les scolastiques, les penseurs de droit naturel, les mercantilistes et la balance du commerce, 
les praticiens experts, Adam Smith, les physiocrates, Quesnay, Turgot etc...



E 4524/ 1
Schumpeter, Joseph Aloys 
Histoire de l'analyse économique. 2, L'âge classique : 1790 à 1870/ Jean-Claude Casanova trad., Raymond 
Barre préf.. -Paris : Gallimard, 2004. -495 p. -(Tel, 0339-8560)
ISBN 2-07-031342-5
économie politique : histoire
J. A. Schumpeter présente les principes historiques, statistiques et théoriques régissant les sciences 
économiques. Il parcourt l'époque classique, en évoque le paysage intellectuel (historiens, positivistes, 
romantiques, évolutionnistes, socialistes), les théories avec Malthus, Tooke (l'histoire des prix), John Stuart 
Mill, Senior, Ricardo et Marx, J.-B. Say et traite de la monnaie et des cycles.

E 4525/ 1
Schumpeter, Joseph Aloys 
Histoire de l'analyse économique. 3, L'âge de la science : de 1870 à J. M.Keynes/ Jean-Claude Casanova 
trad., Raymond Barre préf.. -Paris : Gallimard, 2004. -710 p. -(Tel, 0339-8560)
Bibliogr. Index
ISBN 2-07-031343-3
économie politique : histoire
J. A. Schumpeter présente les principes historiques, statistiques et théoriques régissant les sciences 
économiques. Il poursuit dans ce troisième volume l'exploration de l'évolution de l'économie avec le 
libéralisme et la Sozialpolitik, Jevons, Menger, Walras et l'équilibre général, l'école autrichienne, Pareto, les 
marxistes, Marshall, l'école mathématique, Wicksell, Keynes et la macrodynamique.

E 7045/ 1
Schweitzer, Sylvie 
Les femmes ont toujours travaillé: histoire de leurs métiers : aux XIXe et XXe siècles. -Paris : O.Jacob, 
2002. -288 p
ISBN 2-7381-1067-3
Femmes: travail; économie du travail
Les femmes ont toujours travaillé. En 1866, la France comptait déjà six millions d'actives, soit autant qu'en 
1962. C'est à partir des années 70 que le nombre d'actives a recommencé à progresser. Au XXe siècle, le 
statut de la femme a changé avec notamment l'acquisition du droit de vote. L'accès progressif à des métiers 
valorisés va de pair avec l'évolution de l'économie.

E 4513/ 1
Scialom, Laurence 
Economie bancaire. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4404-5
banques : droit; économie monétaire
Répond aux grandes questions qui touchent à ce domaine, en mobilisant les résultats des recherches qui 
depuis vingt ans ont renouvelé la microéconomie bancaire, l'économie industrielle appliquée à la banque, 
l'analyse du rôle des banques dans la croissance et dans la transmission de la politique monétaire, les 
questions de la réglementation bancaire, etc.



E 3221/ 1
SCOTT, Allen J. 
Régions et l'économie mondiale : la nouvelle géopolitique globale de la production et de la compétition 
économique (les)/ Frédéric Leriche trad.. -Paris : L'Harmattan, 2001. -187 p. : ill. -(Théorie sociale 
contemporaine)
Bibliogr.
ISBN 2-7384-8978-8
Régionalisation économique
L'établissement d'un nouvel ordre mondial  va-t-il porter atteinte au régionalisme ? C'est à travers le constat 
de l'extension et de la rapidité de la globalisation que l'auteur conduit son analyse.

E 10991/ 1
Sebagh, Thierry 
Microéconomie: comprendre les enjeux économiques contemporains. -Paris: Gualino, 2005. -262 p. 
-(Fac-Universités. Mémentos LMD)
ISBN 2-84200-964-9
croissance économique; entreprise; microéconomie; production; marché; consommation
Définit les modes de décision des entreprises, des ménages et des gouvernements ainsi que le 
fonctionnement des marchés, et explique les prescriptions et les recommandations que les économistes, 
mais également les juristes et les politologues, formulent afin d'améliorer ou d'amender le fonctionnement 
des marchés.

E 7290/ 1
Sébille-Lopez, Philippe 
Géopolitique du pétrole. -Paris : Armand Colin, 2006. -479 p. -(Perspectives géopolitiques, 1773-8776)
ISBN 2-200-34541-0
pétrole : industrie et commerce; pétrole: politique publique: 1990-...; produits pétroliers : prix : 1990-...
Etat de la géopolitique mondiale du pétrole, au moment où cette énergie est particulièrement chère, dans un 
contexte d'instabilités régionales nombreuses et de terrorisme international.

E 8679/ 1
Seck, Tom Amadou 
La Banque mondiale et l'Afrique de l'Ouest: l' exemple du Sénégal/ Tom Amadou Seck; Thierry A. Brun 
préf.. -Paris : Publisud, 1997. -200-XVI p. -(Le développement dans les faits, 0985-4657)
ISBN 2-86600-822-7
Banque Mondiale : Sénégal; Afrique de l'Ouest: économie
Le bilan de dix années d'enquêtes (de 1984 à 1994) sur la Banque mondiale et le Sénégal. L'auteur a tenté 
d'analyser l'impact de politiques d'ajustement structurel pour l'économie du pays : ajustement interne, 
externe, dévaluation du franc CFA, intégration régionale avec l'Union économique et monétaire 
ouest-africaine. Les contraintes pesant sur une politique de sécurité alimentaire sont évaluées.



E 9699/ 1
Segrestin, Blanche 
Innovation et coopération interentreprises: comment gérer les partenariats d'exploration ?. -Paris: CNRS 
Editions, 2006. -175 p. -(CNRS économie)
ISBN 2-271-06421-X
Relations interentreprises; Alliances stratégiques (affaires)
Perçues depuis plusieurs années comme de puissants vecteurs de développement, les coopérations 
interentreprises sont fréquentes et souvent aventureuses par la complexité des relations qu_elles 
entretiennent. Cet ouvrage, à la fois théorique et s_appuyant par ailleurs sur des exemples concrets, apporte 
des éléments de prospective comme l_idée d_un « contrat spécial d_exploration ».

Sq 8046/ 1
Sélaudoux, Jean-François 
Le marché immobilier/ Jean Rioufol. -Paris: PUF, 2005. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055084-3
immobilier : France
_tat des lieux du marché immobilier en France, de l'Ancien Régime à l'actualité la plus récente. L'ouvrage 
décrit le fonctionnement du marché et ses principaux acteurs. En 2005, ce secteur rapporte 130 milliards 
d'euros, avec un investissement annuel de 90 milliards. Les biens immobiliers, le rôle de l'_tat et des 
collectivités publiques, la fiscalité immobilière ou la vente sont étudiés.

E 6974/ 1
Sen, Amartya 
Un nouveau modèle économique: développement, justice, liberté/ Michel Bessières trad.. -Paris : O.Jacob. 
-356 p
ISBN 2-7381-0864-4
économie politique : aspect moral
Une synthèse globale des idées et des travaux de Amartya Sen, prix Nobel d'économie, pour qui la liberté 
est le but ultime de la vie économique et le moyen le plus efficace pour parvenir au bien-être général.

E 6950/ 1
Senarclens, Pierre de 
Critique de la mondialisation. -Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -145 p -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0901-8
mondialisation : aspect social; organisation internationale; mondialisme
Démontre que toutes les étapes de la mondialisation de l'économie ont été la conséquence de décisions 
politiques prises par les pays de l'OCDE et surtout par les Etats-Unis. Affirme également que les 
conséquences de cette dynamique sont également de nature politique car elle augmente certaines 
polarisations sociales au sein des pays et entre certaines régions du monde.



E 6558/ 1
Serfati, Claude 
Mondialisation armée: le déséquilibre de la terreur. -Paris : Textuel, 2001. -174 p. -(La discorde, 
1623-054X)
ISBN 2-84597-017-X
politique militaire; course aux armements : 21e siècle
C. Serfati, spécialiste des industries d'armement, démontre ici comment les sociétés s'acheminent vers le 
renforcement des systèmes militaro-industriels, et non vers leur lente dissolution, et combien leur vitalité se 
nourrit de la mondialisation. Un portrait précis de la nouvelle économie de l'armement.

E 11256/ 1
Servais, Paul 
Histoire économique et sociale du XXe siècle. -Louvain-la-Neuve (Belgique): Academia-Bruylant, 2004. 
-259 p. -(Pédasup, n° 29)
ISBN 2-87209-532-2
histoire économique
Présentation des principaux événements de la vie économique, des aspects politiques et diplomatiques des 
rapports sociaux, de la sphère culturelle de la vie sociale.

E 4745/ 1
Sid Ahmed, Abdelkader 
Développement asiatique: quels enseignements pour les économies arabes? Eléments de stratégie de 
développement: le cas de l'Algérie. -Paris: Publisud, 2004. -169 p.
ISBN 2-86600-980-1
pays arabes: conditions économiques; Algérie : politique économique; Asie : conditions économiques; Asie: 
modèles économétriques
Les caractéristiques du développement asiatique et les leçons à tirer pour les économies arabes.  Les 
éléments essentiels d'une séquence du changement structurel et institutionnel en vue de la convergence de 
ces économies avec celles du Nord de la Méditerranée. La deuxième partie est consacrée à une esquisse de 
stratégie de développement pour l'Algérie.

E 1221/ 2
SID AHMED, Abdelkader 
Economie de l'industrialisation à partir des ressources naturelles (IBR): Tome 1et 2. -Paris: Publisud, SD. 
-481p.: couv. en coul. -(Manuels 2000)
Bibliogr., tableaux, graphes, index
ISBN 2-86600-381-10
industrialisation; ressources naturelles; exportation; mécanismes et paramètres; succès ou échec; cycle du 
produit; approche de Chenery; valeur retenue; coefficient d'exportation; théorie de la croissance; approche 
de Mamalakis; commerce international; RD; téchnologie; dynamique oligopolistique; 



E 3215/ 1
SID AHMED, Abdelkader 
Projet pour l'Algérie: éléments pour un  réel partenariat Euro-Méditerranéen (un)/ Celso Furtado préf.. -Paris 
: Publisud, 1995. -96 p. -(Courants universels, 0298-2153. Economie)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-749-2
Algérie: Union européenne; instabilité économique; Euro-Méditerranée
Cet essai esquisse les grandes lignes d'un projet, de pair avec une vision du développement à long terme, au 
delà du simple retour aux grands équilibres, des propositions concrètes concernant les contributions 
possibles de l'Union Européenne à un tel projet.

E 6129/ 1
SIMON, Patrick 
economie-Droit: BTS tertiaires 1re et 2e années. -Paris : Bréal, 2005. -223 p. -(Séquence, BTS)
ISBN 2-7495-0524-0

E 4218/ 1
SIMONNOT, Philippe 
Invention de l'Etat: économie du droit (l'). -Paris : Belles lettres, 2003. -432 p.
ISBN 2-251-44226-X
Etat : aspect économique; droit : aspect économique
Ce docteur ès sciences économiques soutient la thèse que l'économie explique mieux le droit et l'Etat que 
les considérations traditionnelles des sciences politiques et juridiques. Il analyse ainsi la formation de l'Etat 
moderne : le droit de propriété, le droit des contrats, de la responsabilité civile, du sexe et de la famille, le 
droit pénal

E 4577/ 1
Singer, Daniel 
A qui appartient l'avenir ? : pour une utopie réaliste. -Bruxelles : Complexe, 2004. -288 p. -(Questions à 
l'histoire)
ISBN 2-87027-964-7
capitalisme : analyse marxiste; économie marxiste
Montre que le système capitaliste et la mondialisation de l'économie, avec son cortège de misère pour les 
uns et de richesse insolente pour les autres, avec ses racismes, ses violences, ses mensonges ne sont pas une 
nécessité historique inéluctable ou un destin inexorable. Propose de se libérer des idéologies dominantes 
pour décider du contenu de nos existences



E 6765/ 1
Smouts, Marie-Claude 
Forêts tropicales, jungle internationale : les revers de l'écopolitique mondiale. -Paris : Presses de Sciences 
Po, 2001. -347 p -(Collection académique, 1771-673X)
ISBN 2-7246-0852-6
forêts : gestion; régions tropicales; écologie des forêts pluviales; forêts pluviales : protection; forêts: 
coopération internationale
En s'appuyant sur de récents travaux d'experts et sur des témoignages recueillis sur le terrain, cet ouvrage 
dresse le bilan de l'état des forêts tropicales. Son analyse des avancées et des limites de l'action 
internationale pour la gestion de ces domaines bouscule un certain nombre d'idées reçues et se fait réflexion 
aussi bien sur les relations internationales que sur l'écopolitique mondiale.

E 9052_9053/ 2
Soufi, Ménouar 
Gestion du portefeuille: business-Risk, risque financier, risque de change. -Alger: OPU, 2003. -129 p.
ISBN 9961-0-0625-9
risque financier: entreprise; droit des affaires
Ouvrage très intéressant en raison de l'actualité économique, Intéresse tout autant les gestionnaires que les 
enseignants ainsi que les étudiants en finance, gestion, droit des affaires...La décision d'investissement, la 
décision de financement et la décision de distributions des dividendes...

E 7520/ 1
Soulama, Souleymane 
Micro-finance, pauvreté et développement. -Montréal (Québec, Canada) : Agence universitaire de la 
francophonie, 2005. -165 p.
ISBN 2-914610-28-9
économie du développement; microfinance; pays en voie de développement
Depuis que la micro-finance a été reconnue comme moyen efficace de lutte contre la pauvreté au Sommet 
mondial en 1997, le thème de la micro-finance renvoie à celui de la pauvreté dans sa relation avec le 
développement économique. L'auteur resitue la micro-finance dans la problématique de l'action collective 
de type coopératif afin de mieux cerner les enjeux et les mécanismes de ce phénomène.

E 3998/ 1
SOUSI-ROUBI, Blanche 
Lexique de banque et marchés financiers. - éd.5. -Paris : Dalloz, 2001. -246 p. -(Lexique, 1264-0980)
ISBN 2-247-04552-9
banques : terminologie; bourse : terminologie

E 5510/ 1
SOUSI-ROUBI, Blanche 
Lexique de la banque et des marchés financièrs/ Denis Lefranc collab.. - éd.5. -Paris: Dalloz, 2001. -259 p.
ISBN 2-247-04552-9
banques: terminilogie; Bourse: terminologie
Près de 2000 définitions mises à jour dans le domaine de la banque et des marchés financiers.



E 5715/ 1
STEPHANY, Eric 
relation capital-risque, PME (la): fondements et pratiques. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2003. -231 p. 
-(Comptabilité, contrôle &  finance)
ISBN 2-8041-4264-7

E 5418/ 1
STEVENS, Mark 
Votre marketing est-il nul ?/ J.F. Bachelot trad.. -  . -Paris: Dunod, 2004. -191 p.
ISBN 2-10-007472-5

E 9883/ 1
Stiglitz, Joseph Eugene 
La grande désillusion/ Paul Chemla trad.. -Paris: Fayard, 2002. -324 p.
ISBN 2-213-61239-0
Fonds monétaire international; Pays en voie de développement; Finances internationales; Ajustement 
structurel; politique économique; FMI
Libéralisme économique
Mondialisation
Dénonciation du libéralisme et des grandes institutions financières telles que le fonds monétaire 
international ou encore la banque mondiale. L'auteur insiste sur le rôle prépondérant joué par les Etats-Unis 
dans le processus d'appauvrissement des pays du sud.

E 9232/ 1
Stiglitz, Joseph E. 
Pour un commerce mondial plus juste/ Andrew Charlton. -Paris: Fayard, 2007. -432 p.
ISBN 978-2-213-62977-3
relations commerciales; pays pauvres
Les auteurs s_attaquent à l_un des grands défis auxquels les dirigeants de la planète sont aujourd_hui 
confrontés. Ils avancent un modèle radicalement nouveau, et réaliste, pour gérer les relations commerciales 
entre les pays riches et les pays pauvres.

E 9858/ 1
Stiglitz, Joseph Eugene 
Pour un commerce mondial plus juste: comment le commerce peut promouvoir le développement/ Andrew 
Charlton; Paul Chemla trad.. -Paris: Fayard, 2007. -420 p.
ISBN 978-2-213-62977-3
Organisation mondiale du commerce; Commerce international:- 1990-....; Pays en voie de développement; 
Commerce extérieur
Comment gérer équitablement les relations commerciales entre pays riches et pays pauvres ? Comment aider 
ces derniers ? Les auteurs retracent l'historique de l'Organisation mondiale du commerce, explorent les 
questions, les événements et les obstacles à l'origine de l'échec de Cancun et de l'aboutissement du Doha 
Round, proposent des réformes et des principes à la base d'un accord fructueux.



E 5109/ 1
STIGLITZ, Joseph E. 
Principes d'économie moderne/ Carl E. Walsh; Florence Mayer trad., Jean-Dominique Lafay. - éd. 2 . -Paris: 
De Boeck &  Larcier, 2004. -982 p.: couv.coul.ill. -(Ouverture économique)
ISBN 2-8041-4474-7

E 6747/ 1
Stiglitz, Joseph Eugene 
Quand le capitalisme perd la tête/ Paul Chemla trad.. -Paris : Fayard, 2003. -416 p
ISBN 2-213-61659-0
capitalisme : Etats-Unis; libéralisme économique; mondialisation
Prix Nobel d'économie 2001, l'auteur analyse les travers des politiques économiques ultralibérales 
occidentales des années 90 à aujourd'hui. Il montre notamment que la réduction des déficits ne relance pas 
nécessairement l'économie, que les guerres ont sur elle un impact négatif, que la finance ne détient pas la 
sagesse et que l'Etat n'y joue pas forcément un mauvais rôle.

E 9844/ 1
Stiglitz, Joseph Eugene 
Quand le capitalisme perd la tête/ Paul Chemla trad.. -Paris: Fayard, 2003. -416 p.
ISBN 2-213-61659-0
Capitalisme: Etats-Unis; Mondialisation; Libéralisme économique
Prix Nobel d'économie 2001, l'auteur analyse les travers des politiques économiques ultralibérales 
occidentales des années 90 à aujourd'hui. Il montre notamment que la réduction des déficits ne relance pas 
nécessairement l'économie, que les guerres ont sur elle un impact négatif, que la finance ne détient pas la 
sagesse et que l'Etat n'y joue pas forcément un mauvais rôle.

E 9848/ 1
Stiglitz, Joseph Eugene 
Un autre monde: contre le fanatisme du marché/ Paul Chamla trad.. -Paris: Fayard, 2006. -452 p. 
-(Documents)
ISBN 2-213-62748-7

Le prix Nobel d'économie 2001 présente des exemples de politiques économiques et financières visant à un 
équilibre économique mondial, à un développement économique aux effets limités sur l'environnement, à la 
création d'organismes internationaux garants de l'équité entre pays, etc.

E 8013/ 1
Susskind, Amos 
La finance comportementale. -Bruxelles : Larcier, 2005. -III-111 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1826-X
finances : aspect psychologique
Une nouvelle approche de la finance, centrée sur la prise en compte des comportements réels observés chez 
les financiers, est présentée. La première partie aborde l'efficience informationnelle des marchés financiers 
et son postulat de base, l'hypothèse d'efficience des marchés. La seconde partie expose toute une série de 
comportements identifiés par les tenants de la finance comportementale.



E 5021/ 1
TACHEIX, Thierry 
Essentiel de la comptabilité nationale (l'). - éd. 2. -Paris: Gualini éditeur, 2004. -84 p. couv.coul. -(Les 
Carrés)
ISBN 2-84200-763-8

E 3913/ 1
TAFFIN, Claude Amzallag, Michel 
Logement social (le)/ Michel Amzallag

Décrit de façon synthétique les principales caractéristiques du patrimoine et de ses occupants et les 
compétences des différentes familles d'organismes. L'accent est mis sur la dimension économique de leur 
activité, des modalités de financement des opérations à l'équilibre financier global de HLM.

E 11734/ 1
Taïrou, Akim A. 
Analyse et décisions financières. -Paris: L'Harmattan, 2006. -183 p. -(La librairie des humanités)
ISBN 2-296-01164-0
analyse financière: entreprise; diagnostic financier: entreprise
Manuel d'analyse financière à l'usage des étudiants en formation initiale ou continue, analysant tout 
particulièrement les mécanismes du diagnostic financier. L'auteur détaille la manière de caractériser la 
situation financière d'une entreprise, d'identifier les déterminants de cette situation afin d'envisager les 
évolutions possibles et les conséquences qui en résulteraient.

E 7650/ 1
Tamburi, Giovanni 
Fonds de pension: comment font les autres pays/ Yves Chassard collab., Bernard Brunhes Consultants éd.. 
-Paris : Economica, 2002. -204 p.
ISBN 2-7178-4541-0
épargne-retraite; pays de l'OCDE
Donne des informations complètes et objectives sur les origines, la portée et les traits essentiels des régimes 
de retraite complémentaire non obligatoires, et notamment les fond de pension, dans 7 pays membres de 
l'OCDE : Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Italie, Japon, Pays-Bas et Royaume-Uni et fait ressortir les 
tendances les plus significatives qui se dégagent de ces spécificités nationales.

E 3213/ 1
TAMIM, Mohammed 
Spectre du tiers-monde : l'éducation pour le développement (le). -Paris : L'Harmattan, 2002. -115 p. 
-(Economie et innovation)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-2260-1
Pays en voie de développement : conditions économiques; développement économique; effets de l'éducation
Aborde le phénomène en partant de son origine, évoque son histoire et ses grandes caractéristiques et 
montre que le fait d'offrir de l'instruction à tous les hommes de la Terre et surtout aux enfants permettra 
d'aider les pays du Tiers-Monde à contrôler le nombre de leurs naissances.



E 11130/ 1
Tassinari, Robert 
Pratique de l'analyse fonctionnelle/ Henri Martre préf.. -PAris: Dunod, 2006. -XV-191p. -(Fonctions de 
l'entreprise. Performance industrielle)
ISBN 2-10-050038-4
conception technique : France; produits nouveaux : gestion; analyse fonctionnelle; produit commercial
Présentation des méthodes les plus performantes de management en matière de conception des produits. 
L'ouvrage décrit les techniques de gestion de la qualité en fonction des besoins des utilisateurs. Il redéfinit 
l'analyse fonctionnelle à travers une méthodologie permettant de décortiquer le produit pour trouver toutes 
les fonctions que celui-ci doit satisfaire.

E 3527/ 1
TEBOUL, René 
Introduction à l'oeuvre de Marx. -Paris : Ellipses, 1996. -128 p. : ill. -(Les économiques)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-4691-3
Marxisme et morale
 Décrypte cette pensée multiforme qui prétend à l'universel, et met l'accent sur une dimension le plus 
souvent occultée de l'oeuvre de Marx : la dimension éthique.

E 2821_2822/ 2
TEMMAR, Hamid M 
Analyse économique des projets (l'): présentation comparative des méthodes. -Alger: OPU, 2000. -151 p
Bibliogr. Index
ISBN 9961-0-0500-7
Economie: planification: évaluation; évaluation des projets
Présente les techniques de planification du développement économique et social, l'évaluation des projets...

E 9072_9073_9074_9075_9076_9077/ 6
Temmar, Hamid M. 
Les fondements théoriques du libéralisme/ Claude Courlet préf.. -Alger: OPU, 2005. -161 p.
ISBN 9961-0-0885-5
economie: théorie classique; école néoclassiques: économie; analyse keynésienne; nouvelle économie 
classique
Le livre met en évidence les conséquences politiques de l'interprétation du libéralisme, comme l'application 
du fameux consensus de Washington aujourd'hui assez fortement contesté. Il préssente les divergences entre 
les libéraux et les ultra-libéraux.

E 8672/ 1
Temmar, Mohamed Hamid 
Planification du développement: les procédures et les institutions. -Paris : Publisud, 1988. -190 p.
ISBN 2-86600-261-X
économie politique : planification; pays en voie de développement
Le développement des économies du tiers monde pose le problème des capacités gestionnaires et 
organisationnelles d'un système fonctionnant en économie ouverte et caractérisé par de fortes instabilités.



E 6013/ 1
TERNISIEN, Michel 
Audit de marque: diagnostiquer, valoriser et piloter sa marque/ nathalie Ternisien. -Paris: Dunod, 2004. -245 
p.
ISBN 2-10-008246-9
marques de commerce : gestion; nom commercial : gestion
Propose des principes de diagnostic, d'évaluation et de pilotage de la marque commerciale constituant une 
véritable méthode (déposée) permettant à l'entreprise de déterminer et de gérer son capital marque.

E 3057/ 1
TEULON, Frédéric 
Nouvelle économie mondiale (la). - éd. 5 corr.. -Paris: PUF, 2002. -XI-448 p. -(Major, 1242-4935)
Index
ISBN 2-13-052529-6; 2-13-049733-0
Géographie économique; relations économiques internationales
Présente les principes de fonctionnement du Système monétaire international, les grands flux d'échanges et 
de capitaux, les accords régionaux comme la Communauté économique européenne ou encore les équilibres 
de population à l'échelle de la planète.

E 4917/ 1
THIOMBIANO, Taladidia 
Economie de l'environnement et des ressources naturelles. -Paris: L'Harmattan, 2004. -347 p.: couv.coul.
ISBN 2-7475-6772-9

E 3929/ 1
THOMPSON, Leslie 
Anglais appliqué : gestion, économie d'entreprise, travail, ressources humaines, 2e et 3e cycles : théorie, 
recherche, actualité, études de cas, Internet, exercices, lexique / Jean-Toussaint Pindi. -Paris : 
Montchrestien, 2001. -VIII-206 p. -(Langues appliquées)
Index
ISBN 2-7076-1251-0
langage commercial: manuel; anglais (langue)
L'ouvrage se développe autour de grands thèmes : société et environnement, production et travail, gestion 
de la qualité, marketing, ressources humaines, finances et nouvelles technologies... Il comprend également 
quelque 100 exercices pratiques

E 2829_2830/ 2
TOUDJINE, Abdelkrim 
Comment investir en Algérie. -Alger: OPU, 2002. -209 p
Annexe: accord d'association avec l'Union Européenne
ISBN 9961-0-0574-0
Algérie: investissement: statistiques
Permet de découvrir l'Algérie sous toute ses facettes qu'elles historiques, géographiques, climatiques, 
institutionnelles...mais aussi de mieux connaître et cerner les cadres juridiques et les modalités pratiques 
actuelles offertes à l'investissement



E 6324/ 1
Trotignon, Chantal 
Economie touristique, droit, première hôtellerie/ Annie Wullaert,...[et al] . - Nouv. éd.. -Bourg-en-Bresse : 
Fontaine Picard, 2005. -152 p. -(Fontaine Picard)
ISBN 2-7446-1332-0

Manuel de l'élève poposant pour aborder les notions de droit commercial et d'économie touristique 
nécessaires à la direction d'une entreprise hôtellière, des dossiers documentaires, des exercices d'application 
basés sur des situations professionnelles, et des synthèses de cours à compléter.

E 11969/ 1
Turgné, Franck 
L'arbitrage en matière d'assurance et de réassurance. -Paris: Economica, 2007. -484 p. -(Assurance audit 
actuariat)
ISBN 2-7178-5232-8

Analyse de la place et de l'avenir de l'arbitrage dans les relations assurés et assureurs, assureurs entre eux et 
entre assureurs et réassureurs. Les bases de l'arbitrage sont rappelées puis transposées aux domaines de 
l'assurance et de la réassurance. L'auteur s'appuie sur des rencontres avec des spécialistes de la matière : 
professeurs, avocats, réassureurs, assureurs et courtiers.

E 4711/ 1
UNIVERSIT_ DE TOUS LES SAVOIRS 
Qu'est-ce que la globalisation ?/ Yves Michaud dir.. -Paris : O. Jacob, 2004. -336 p.
Conférences données en juillet 2003
ISBN 2-7381-1362-1
mondialisation; crime organisé; finances internationales
Ces vingt-cinq conférences analysent différents aspects de la mondialisation : géographiques (J. Lévy), 
économiques (Y. Moulier-Boutang), financiers (H. Rey), viraux (A.-M. Moulin), militaires (P. Hassner), 
migratoires (G.-F. Dumont).

E 7042/ 1
Université de tous les savoirs 
Qu'est-ce que la globalisation ?/ Yves Michaud dir.. -Paris : O.Jacob, 2004. -336 p
ISBN 2-7381-1362-1
mondialisation; crime organisé; finances internationales
Ces vingt-cinq conférences analysent différents aspects de la mondialisation : géographiques (J. Lévy), 
économiques (Y. Moulier-Boutang), financiers (H. Rey), viraux (A.-M. Moulin), militaires (P. Hassner), 
migratoires (G.-F. Dumont)..



E 4632/ 1
Vandermotten, Christian 
Production des espaces économiques 2 (la)/ Pierre Marissal, Anne Dubreucq  collab., Jean-Christophe 
Defraigne. -Bruxelles : Ed. de l'Université de Bruxelles, 2003. -295 p.
ISBN 2-8004-1287-9
espace (économie politique); géographie économique
Les configurations spatiales de l'économie rendent compte de la dynamique historique des articulations des 
divers modes de production. C'est dans cette perspective que cette étude analyse la mise en place, la 
reproduction et la transformation des écarts de développement dans le monde et les structures spatiales de 
l'économie, en Belgique, en France, aux Etats-Unis et dans les pays du tiers-monde.

E 10977/ 1
Varian, Hal R. 
Analyse microéconomique/ Jean-Marie Hommet trad.. -Bruxelles: De Boeck-Wesmael, 1995. -509 p. 
-(Ouvertures économiques. Balises)
ISBN 2-8041-1736-7
microéconomie
Contient plusieurs chapitres mettant en évidence les développements les plus intéressants enregistrés depuis 
10 ans : la théorie des jeux, l'oligopole, le marché des actifs et l'économie de l'information. Traite également 
le développement de l'approche duale du comportement du consommateur et de la firme, l'intégration de 
l'approche analytique moderne et de la théorie classique des prix, etc.

E 3042/ 1
VAYSSIERE, Bertrand 
Groupes de pression en Europe : Europe des citoyens ou des intérêts ?. -Toulouse : Privat, 2002. -125 p. 
-(Questions d'histoire immédiate, 1627-7074)
Bibliogr.
ISBN 2-7089-0637-2
Groupes de pression; pays de l'Union européenne
Les lobbies, défendant les intérêts privés des entreprises ou des régions, exercent une grande influence sur 
les prises de décisions à Bruxelles. Ces relations complexes qui se nouent entre ces deux acteurs, en quoi 
modèlent-ils la construction de l'Europe?.

E 4503/ 1
Vedie, Henri-Louis 
Dictionnaire introductif à l'Economie. -Montréal (Canada) : SEFI, 2004. -454 p. -(Les dictionnaires)
Index
ISBN 2-89509-040-8
économie politique : dictionnaire
Répertorie et définit les termes liés à l'économie. S'intéresse aux courants de pensée et à leur histoire, aux 
mécanismes et concepts économiques, aux personnalités et prix Nobel, aux unités monétaires de chaque 
pays, etc. Comporte des QCM.



E 6041/ 1
VERNIMMEN, Pierre 
Finance d'entreprise/ Pascal Quiry, Yann Le Fur; Franck Caddaha. -Paris: Dalloz, 2002. -1131 p.
ISBN 2-24705022-0
entreprises : finances
Présentation des mécanismes du diagnostic financier, des investissements et des logiques des marchés 
financiers. La politique et la gestion financière de l'entreprise sont également exposées.

E 6866/ 1
Veron, Nicolas 
L'information financière en crise : comptabilité et capitalisme/ Matthieu Autret, Alfred Galichon. -Paris : O. 
Jacob, 2004. -286 p
ISBN 2-7381-1483-0
information financière; entreprises : comptabilité
La faillite de grosses entreprises (Enron, Andersen, Worldcom, etc.) met à mal le mythe selon lequel la 
comptabilité est une science exacte et neutre. Les auteurs mettent à jour les enjeux nouveaux de la 
comptabilité, de l'information financière et les mutations opérées dans le système capitaliste.

E 3116/ 1
VILLERS, Gauthier de 
Etat démiurge : le cas algérien (l'). -Paris: L'Harmattan, 1987. -273 p. -( Histoire et perspectives 
méditerranéennes, 0980-8265)
ISBN 2-85802-852-4
Algérie: industrialisation: 1965-1978; Algérie: économie politique: 1965-1978; Boumedienne
Analyse du mode d'intervention du régime Boumedienne dans l'industrialisation du pays et la 
transformation de ses structures agraires compte tenu du contexte socio-historique.

E 5502/ 1
VITRAC, Didier 
Tout savoir sur la Bourse. - éd.6 2004. -Paris: Gualino, 2004. -674 p. -(City &  York)
ISBN 2-84200-500-7
Bourse
Cette édition donne tous les atouts pour aborder la Bourse, pour en comprendre les règles et les mécanismes, 
pour savoir trouver et interpréter l'information pertinente, pour savoir intervenir en Bourse avec succès et 
pour votre profit.

E 7356/ 1
Vivien, Franck-Dominique 
Le développement soutenable. -Paris : La Découverte, 2005. -122 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3902-5
développement durable
Depuis une vingtaine d'années, le développement durable s'impose comme un des enjeux majeurs du XXIe 
siècle. L'ouvrage étudie les mesures à prendre par les _tats ou les acteurs privés. Invite à repenser les notions 
de richesse et de développement et analyse également l'opportunité d'une politique de "décroissance" dans 
les régions riches de la planète.



E 10812/ 1
Walhin, Jean-François 
La réassurance/ Bernard Dubuisson préf.. -Bruxelles: Larcier, 2007. -XII-296 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 978-2-8044-2467-1
réassurance; ressources financières; société d'assurance; assurance
Panorama des différentes formes prises par la réassurance, outil de gestion du capital économique des 
compagnies d'assurance. Ces dernières font appel aux réassureurs lorsque les couvertures qu'ils leurs offrent 
permettent de diminuer le capital économique nécessaire à la viabilité de l'entreprise d'assurance.

E 6871/ 1
Waliser, Bernard 
L'intelligence de l'économie: une science singulière. -Paris : O. Jacob, 1994. -282 p
ISBN 2-7381-0270-0
économie politique : modèle
Une visite des coulisses de l'économie qui nous fait voir ce que font les économistes : comment ils 
recueillent les faits, comment ils observent leurs régularités, comment ils construisent des modèles 
mathématiques, comment à partir de là, ils se risquent à faire des prédictions.

E 7844/ 1
Wallerstein, Immanuel 
Comprendre le monde: introduction à l'analyse des systèmes-monde/ Camille Horsey trad., François Gèze. 
-Paris : La Découverte, 2006. -173 p. -(Grands repères. Manuels)
ISBN 2-7071-4658-7
mondialisation : histoire; politique mondiale; capitalisme
Pour l'auteur, la globalisation et le terrorisme ne constituent pas les traits majeurs du monde actuel. Depuis 
une trentaine d'années, dans la lignée des travaux de Fernand Braudel, il démontre, à travers la notion du 
"système-monde", que le développement global naît dès le XVIe siècle.

E 6886/ 1
Walliser, Bernard 
L'économie cognitive. -Paris : O. Jacob, 2000. -260 p
ISBN 2-7381-0769-9
rationalité économique
Ce livre renouvelle la compréhension de la rationalité économique. Il montre comment l'apprentissage peut 
lever le caractère limité de la rationalité des décideurs, comment les anticipations croisées des acteurs 
permettent leur coordination, comment les phénomènes de spéculation résultent de la diffusion des opinions 
des agents.

E 3315/ 1
WINTER, Gérard 
Impatience des pauvres (l')/ François Gros préf.. -Paris : PUF, 2002. -XVII-294 p. -(Science, histoire et 
société)
ISBN 2-13-051855-9
Pays en voie de développement : conditions économiques; pauvreté : pays en voie de développement; 
nouvel ordre économique international
Ce panorama des interdépendances et des fractionnements du monde actuel décrit les différentes voies de 
développement que le Nord a voulu faire prendre aux pays pauvres pour proposer un autre regard sur ces 
sociétés. Travail d'analyse sur la pauvreté dans les pays en voie de développement fondé sur un travail de 
terrain.



E 3677/ 1
WORONOFF, Denis 
François de Wendel

Qui était François de Wendel ? Le chef de l'industrie sidérurgique lorraine, de 1906 à 1949, ou un homme 
politique de droite, député puis sénateur, meneur dans l'ombre du camp conservateur ? Homme public mais 
discret, il a été plus cité que connu et compris

E 7910/ 1
Wouters, Jérôme 
Les dividendes, la fiscalité et les comportements opportunistes. -Bruxelles: Larcier, 2003. -96 p. -(Cahiers 
financiers)
ISBN 2-8044-1133-8

L'ouvrage met en avant le rôle important des dividendes dans un contexte où celui-ci semble avoir été 
négligé, voire même oublié.

E 11946/ 1
Yatta, François Paul 
Villes et développement économique en Afrique: une approche par les comptes économiques locaux. -Paris: 
Economica-Anthropos, 2006. -313 p. -(Villes)
ISBN 2-7178-5189-5

L'ouvrage reprend les principaux préjugés anti-urbains dans les pays en développement et les confronte aux 
résultats de travaux empiriques menés en Afrique de l'Ouest. Les résultats suggèrent une vision plus positive 
de la ville et de l'urbanisation africaines et plaident pour leur prise en compte dans les stratégies de 
développement.

E 12198/ 1
Yatta, François Paul 
Villes et développement économique en Afrique: une approche par les comptes économiques sociaux. 
-Paris: Economica, 2006. -IX-313 p. -(Collection Villes)
ISBN 2-7178-5189-5
Villes: Afrique occidentale: 1990-....; Afrique occidentale: Conditions économiques: 1960-....; Afrique 
occidentale: Politique économique: 1960-....
L'ouvrage reprend les principaux préjugés anti-urbains dans les pays en développement et les confronte aux 
résultats de travaux empiriques menés en Afrique de l'Ouest. Les résultats suggèrent une vision plus positive 
de la ville et de l'urbanisation africaines et plaident pour leur prise en compte dans les stratégies de 
développement.

E 5469/ 1
YERGIN, Daniel 
Grande bataille (la): les marchés à l'assaut du pouvoir/ Joseph Stanislaw. -Paris: Odile Jacob, 2000. -352 p.
ISBN 2-7381-0745-1

Ce livre raconte comme un roman la lutte épique que se livrent partout la puissance publique et les marchés 
depuis vingt ans pour contrôler l'économie mondiale. Tableau historique de cette fin de siècle, c'est aussi 
une galerie de portraits de tous ceux qui ont façonné le monde actuel.



E 6811/ 1
Yergin, Daniel 
La grande bataille: les marchés à l'assaut du pouvoir/ Joseph Stanislaw collab.. -Paris : O. Jacob, 1999. -352 
p
ISBN 2-7381-0745-1

Ce livre raconte comme un roman la lutte épique que se livrent partout la puissance publique et les marchés 
depuis vingt ans pour contrôler l'économie mondiale. Tableau historique de cette fin de siècle, c'est aussi 
une galerie de portraits de tous ceux qui ont façonné le monde actuel.

E 11547/ 1
Zair, Tarik 
La gestion décentralisée du développement économique au Maroc/ Jean-Arnaud Mazères préf.. -Paris: 
l'Harmattan, 2007. -419 p.
ISBN 978-2-296-03428-0
Economie régionale: Maroc: 1990-....; Décentralisation administrative: Maroc; Maroc: Relations 
gouvernement central; Maroc: Politique économique: 1956-....

E 11968/ 1
Zajdenweber, Daniel 
Economie et gestion de l'assurance. -Paris: Economica, 2006. -172 p. -(Finance)
ISBN 2-7178-5309-X

Des principes de base de l'assurance. Le document distingue ce qui est assurable de ce qui ne peut pas l'être. 
Il expose les déterminants de la demande d'assurance, l'organisation de l'offre, les différents types de 
contrats vie et non-vie, le fonctionnement d'une entreprise d'assurance, la réglementation et la réassurance, 
ainsi que la rentabilité des divers risques du métier d'assureur.

E 11754/ 1
Zaoual, Hassan 
Les économies voilées du Maghreb: de la technique à l'éthique. -Paris: L'Harmattan, 2006. -295 p. 
-(Economie plurielle)
ISBN 2-296-00492-X
Maghreb: économie
Réunion d'études de l'auteur sur l'économie du Maghreb, notamment sur les institutions économiques dites 
informelles ou vernaculaires.

E 12663/ 1
Zimmer, Chantal 
Devenir franchisé ou lancer une franchise/ Anne-Sylvie Homassel coolab.. -Paris: Vuibert, 2008. -224 p. 
-(Guid'utile, n° 7)
concessions: commerce de détail : France

Guide pour aider les entrepreneurs motivés à créer leur activité ou à faire fructifier leurs idées dans le cadre 
d'un commerce associé, la franchise.



E 3332_3333/ 2
ZITOUN, Tayeb 
Analyse financière. -Alger: Berti éditions, 2003. -81 p. -(Mémento Berti)
ISBN 9961-69-055-0
Plan Comptable National; analyse financière
Au sommaire: l'ordonnance 75-35 du 29 avril 1975, portant Plan Comptable National. Arrêté du 23 juin 
1975 relatif aux modalités d'application du Plan Comptable National. Tableaux de synthèse. Tableau des 
comptes de résultats. Analyse de l'activité. Analyse de la structure financière...

ECONOMIE POLITIQUE

EP 1161/ 2
 
Afrique australe face au défi sud-africain/ Samir Amin dir., Ibbo Mandaza, Derrick Chitala, Yves Benot 
trad.. -Paris: Publisud, 1983. -251p.
Appendice statistique
ISBN 2-86600-451-5
Afrique du Sud; apartheid; agriculture; sécurité alimentaire; énergie; mines; commerce régional; intégration 
finnancière
La conférence pour la coordination du développement de l'Afrique australe (SADCC), qui vise à réduire la 
dépendance économique de la région à l'égard du régime d'apartheid, est ici analysée.

EP 1404/ 2
 
Algérie, débats pour une issue: état des lieux, conditions d'un développement global, potentialités de 
nouveaux types de coopération et de partenariat avec la France et l'Europe/ Hamid Ait Amara, Jean Gallot, 
Benamar Mediene,...[et al] . -Paris: Publisud, 2000. -143p. -(Assises de Marseille 27-28 novembre 1998)
ISBN 2-86600-679-8
Algérie-France; partenariat; économie; pression idéologique; néolibéralisme occidental; ressources 
financières; stratégie industrielle; relations humaines
Alors que l'Algérie demeure prise en tenaille entre l'échec de l'économie administrée et l'énorme pression 
idéologique du néolibéralisme occidental pour lui imposer austérité, privatisations, libre-échange, ces 
débats se sont efforcés de dégager une nouvelle voie qui permette à ce pays de sortir de la crise profonde qui 
l'affecte..

EP 1206/ 2
 
Annuaire (l') de la méditerranée 1999/ GERM. -Paris: Le Fennec, 1999. -388p.: couv.ill.
Bibliogr.
méditerranée; Balkans; Kosovo; droit international; élection présidentielle algérienne; euro; 
Euro-méditerranée; Maroc-UE; Euro-maghreb; agriculture; échanges agricoles; Sahara occidental; 
Maroc-éspagnoles



EP 1258/ 2
 
Annuaire de la méditerranée: édition 1996 (l')/ Habib el Malki dir. préf.. -Paris: Publisud, 1996. -338p.
Bibliogr.
ISBN 2-86600-784-1
Economie et paix; sud méditerranéens; sécurité et coopération; relations euro-méditerranéennes; relations 
internationales
Cet annuaire vise à répertorier les événements qui ont marqué les pays du pourtour méditerranéen, d'un point 
de vue économique, politique ou social. Ainsi 1995 est marquée par la création d'un nouveau dispositif 
relationnel euro-méditerranéen à Barcelone

EP 1236/ 2
 
Changements (les) des habitudes et des polétiques alimentaires en Afrique: aspects des sociétés humaines, 
naturelles et sociales/ Igor de Garine dir.. -Paris: Publisud; CISS; CIPSH; CIUS, 1991. -278p. -(Le 
Développement dans les faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
Liste des auteurs
ISBN 2-86600-462-0
Afrique; habitudes alimentaires; UNESCO; pays du Sahel; secheresse; famine; distribution de la nouriture; 
politique alimentaire; sécurité alimentaire; gestion des ressources; ressources africaines
Les politiques économiques et sociales visant à améliorer l'alimentation en Afrique n'ont pas donné les 
résultats escomptés. Le contexte des problèmes et des facteurs qui sous-tendent cette situation souligne la 
nécessité d'adopter une approche multidisciplinaire.

EP 1537/ 2
 
Demain la Méditerranée : la parole est aux riverains du Sud : actes du séminaire de la Tour blanche, Toulon, 
22-23 juin 1995/ organisé par FMES ; IAI. -Paris: Publisud, 1995. -373p.: couv. en coul. -(Méditerranée)
FONDATION MEDITERRANEENNE D'ETUDES STRATEGIQUES. Ed.,  ISTITUTO AFFARI 
INTERNAZIONALI (Rome). Ed.-Bibliogr.
ISBN 2-86600-767-0
méditerranée; populations; démographie; activités militaires; armements; sécurité; religion-culture
La sécurité en Méditerranée touche à des problèmes débordant largement les seuls problèmes de défense, 
comme ceux du développement par exemple et ne peut se concevoir sans une large concertation avec les 
pays riverains. La maîtrise des flux migratoires, le contrôle des activités militaires et des     armements, 
l'impact des facteurs religieux, le terrorisme et les trafics, sont les thèmes abordés 

EP 2981/ 1
 
Dictionnaire d'économie: analyses, auteurs, institutions, politiques économiques/ Gilbert Abraham-Frois, 
Guy Caire, Philippe Hugon,...[et al] . - éd. 2. -Paris : Sirey ; Dalloz, 2002. -XII-443 p. -(Dictionnaires Sirey)
Index 
ISBN 2-247-04309-7
Economie politique : dictionnaire
Doit permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement au contenu des notions, aux auteurs qui les ont 
introduites et développées et aux travaux les plus récents qu'elles ont suscitées. La présentation de chaque 
notion est complétée par des corrélats qui renvoient à des définitions, proches ou complémentaires de celles 
qui sont consultées



EP 1597/ 2
 
Economie (de l') planifiée à l'économie de marché: l'intervention de l'Etat dans l'industrie/ Claud Durand 
dir.. -Paris: Publisud, 1990. -370p. -(Le Développement dans les faits)
ISBN 2-86600-492-2
économie de marché; libéralisme; l'Etat et l'économie; pays en voie de développement; industrie; 
conséquences sociales; compromis sociaux
Présente les grands indicateurs du développement dans le monde, qui rassemblent les chiffres les plus 
récents pour quelque 120 indicateurs du développement économique et social de plus de 130 pays et 
territoires

EP 2911_2912/ 2
 
Economie contemporaine : analyse et diagnostics/ Jean-Marie Le Page, Christian Ottavj. -Bruxelles : De 
Boeck, 2001, Ville Saint-Laurent (Québec, Canada) ; Renouveau pédagogique, 2001. -388 p. -(Ouvertures 
économiques. Prémisses)
ISBN 2-8041-3803-8
Economie politique: monde contemporain
Recueil complet des principaux concepts de l'économie du monde contemporain

Ep 10711/ 1
 
L'économie des conventions : méthodes et résultats, Volume 1: Débats/ François Eymard-Duvernay dir.. 
-Paris: La Découvete, 2006. -334 p. -(Recherches)
ISBN 2-7071-4487-8
conventions; analyse économique; économie politique; économie sociale
Réflexion sur la possibilité de développer une analyse économique non réduite à l'individualisme 
méthodologique et pleinement intégrée aux sciences sociales. Différents textes débattent sur les principaux 
courants institutionnels actuels, en économie, en sociologie et en sociologie économique. Le débat théorique 
actuel sur les points fondamentaux de la recherche en sciences sociales est abordé.

Ep 10712/ 1
 
L'économie des conventions : méthodes et résultats, Vol. 2: Développements/ François Eymard-Duvernay 
dir.. -Paris: La Découvete, 2006. -481 p. -(Recherches)
ISBN 2-7071-4878-4
conventions; analyse économique; économie politique; économie sociale
Présentation d'analyses dans une perspective conventionnaliste couvrant pratiquement tous les domaines 
économiques : les échanges sur les biens, le travail, les actifs financiers, le développement des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, la gouvernance des entreprises, les transformations 
du service public, le développement...



EP 4517/ 1
 
Economie politique contemporaine/ Etienne Barel, Christophe Beaux, Emmanuel Kesler,...[et al] . - éd.2. 
-Paris : Armand Colin, 2002. -350 p. -(Collection U, 0750-7763. Economie, 1147-369X)
Index
ISBN 2-200-26326-0
économie politique
Manuel d'économie politique classique :  croissance, emploi, monnaie, économie financière, politique 
budgétaire, commerce international.

EP 1385/ 2
 
Energie et société/ Pierre Bauby, Alain Beltran, Boris Berkovski (et al). -Paris: Publisud, 1995. -1011p. -(Le 
développement dans les faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
Postface, appendice
ISBN 2-86600-712-3
stratégie énergitique; politique énergitique; ordre militaire; environnement; dimensions 
économiquesindustrie pétrolière; énergie nucléaire; écologie; crise économique
Jusqu'ici l'élaboration des stratégies énergétiques s'est opérée sur la base de critères essentiellement 
technico-économiques au détriment des aspects liés au développement, à l'espace, à l'environnement, au 
social et à la culture. La légitimité des systèmes énergétiques du XXIe siècle implique de faire intervenir 
l'ensemble des interactions entre énergies et sociétés dans ces stratégies.. Niveau universitaire

EP 1579/ 2
 
Espace (l') en état d'apesanteur/ Stanislas Chapron, Loïc Tribot La Spière dir.. -Paris: Publisud, 2001. -110p. 
-(Perspective stratégique)
ISBN 2-86600-855-3
industrie spaciale; mutation; rôle des Etats; enjeux scientifiques; téchnologie militaire; marché économique; 
restrictions budgétaires; transport spatiale

EP 1303/ 2
 
Méditerranée: les constantes géostratégiques, tirés du grand conflits en méditerranée (Toulon, 25-26 avril 
1996)/ Groupe des écoles du commissariat de la marine (Toulon). -Paris: Publisud, 1997 . -233p.: tables, 
cartes
ISBN 2-86600-823-5
Méditerranée; profondeurs historiques; zones maritimes; évolution économique; causes de guerre
Pendant plus de quarante ans, l'équilibre bipolaire établi par les  Etats-Unis et l'URSS, a figé la situation 
géostratégique en Méditerranée.  Avec la rupture de cet équilibre, les tensions entre les pays ont engendré  
une instabilité. Afin d'alimenter la réflexion sur les schémas qui se mettent en place, une étude de la logique 
historique interne de cette mer  pour en dégager d'éventuels invariants.. Public motivé



EP 1985/ 1
 
Mondialisation: au delà des mythes/ Robert Boyer, Philippe Dewitte, Pierre-Noël Giraud (et al). -Alger: 
Casbah, 1997. -174p.: couv.ill
Bibliogr.
ISBN 9961-64-071-3
Mondialisation; globalisations; entrprise globale; économie mondiale; globalisation financière-enjeux; 
idéologie globalitaire; droit international; emploi et inégalités; régionalisme; universalisme-droits de 
l'homme; immigration; guerre économique

Ep 4904/ 1
 
Nouvelles contributions financières internationales (les)/ Jean-Pierre Landau. -Paris: La Documentation 
française, 2004. -146 p.: couv.ill. -(Collection des rapports officiels, Rapport au Président de la République)
ISBN 2-11-005754-8

Ep 5191/ 1
 
Nouvelles contributions financières internationales (les)/ Jean-Pierre Landau. -  . -Paris: La Documentation 
française, . -146 p.: couv.coul.ill. -(Rapport au Président de la République)
ISBN 2-11-005754-8

Ep 5214/ 1
 
Politique économique et ses instruments (la)/ Benoît Ferrandon dir.. -  . -Paris: La Documentation française, 
2004. -159 p.: couv.coul. -(Les notices)
ISBN 2-11-005565-0

Ep 7874/ 1
 
Politique économique/ Agnès Bénassy-Quéré, Benoît Coeuré, Pierre Jacquet,...[et al] ; Olivier Blanchard 
préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2004. -628 p. -(Ouvertures économiques)
ISBN 2-8041-4653-7
politique économique; économie politique
Né d'un séminaire créé et animé par les auteurs à l'Ecole polytechnique, ce manuel s'appuie sur les textes 
fondateurs de la théorie économique, pour analyser les principales options de politique macroéconomique. 
L'approche descriptive et factuelle des domaines de la politique macroéconomique introduit la réflexion 
théorique qui fonde alors le questionnement politico-économique.



Ep 5199/ 1
 
Problèmes économiques. 2856: la politique monétaire à la croisée des chemins. -  . -Paris: La 
Documentation française, 2004. -48 p.: couv.coul.ill.

EP 1631/ 2
 
Quelles politiques économiques de construction dans les pays en  voie de développement: études/ Franck De 
Vesvrotte. -Paris: Publisud, 1989. -218p. -(Urbasud/ Daniel Biau, Lahoussine Qasmi)
Conclusions, recommandations
ISBN 2-86600-371-3
politique économique; macro-économie; construction; pays en développement; outils d'élaboration; 
évaluation; Afrique; Amérique Latine; Asie
Les fondements des politiques économiques de la construction, quelques outils d'élaboration et d'évaluation 
de ces politiques et différentes études de cas

Ep 10713/ 1
 
La question politique en économie internationale/ Pierre Berthaud dir., Gérard Kébadbjian; Gérard 
Kébabdjian. -Paris: La Découvete, 2006. -311 p. -(Recherches)
ISBN 2-7071-4901-2
relations économiques internationales; économie politique et politique
Contributions d'universitaires et de chercheurs spécialistes de l'économie internationale soumettant cette 
discipline à la question politique pour parvenir à des réponses qui renouvellent les vues des économistes sur 
les grands enjeux de la mondialisation.

Ep 5085/ 1
 
Réforme des finances publiques, démocratie et bonne gouvernance: actes de la 1re Université de printemps 
de Finance Publiques du Groupement Européen de Recherches en Finances Publiques (GERFIP)/ Michel 
Bouvier dir.. -Paris: LGDJ, 2004. -389 p.
Bibliogr.
ISBN 2-275-02553-7

EP 3211/ 1
 
Relations euro-méditerranéennes et libéralisation agricole/ Henri Regnault dir., Bernard Roux dir.. -Paris : 
L'Harmattan, 2002. -299 p. -(Emploi, industrie et territoire)
ISBN 2-7475-2416-7
Pays de l'Union européenne: relations: Méditerranée (région); Méditerranée (région)
L'Union européenne et plusieurs pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée se sont engagés depuis 1995 
dans la signature d'accords de libre-échange (Tunisie, Maroc, Jordanie) ou d'union douanière (Turquie). Les 
accords signés prévoient de rouvrir le dossier de l'échange agricole en vue d'une libéralisation ultérieure.



Ep 6257/ 1
 
Repères dans une économie mondialisée/ Commission sociale des évêques de France; Jean-Charles 
Descubes préf.. -Paris : Bayard ; Cerf ; Mame, 2005. -64 p.
ISBN 2-227-47510-2; 2-204-07905-7; 2-7289-1163-0; 2-227-47513-3
économie politique : France : aspect religieux; économie sociale : France : aspect religieux; relations 
économiques internationales : aspect religieux
Fruit d'un travail  commun de réflexion et d'échanges entre la Commission sociale des évêques de France et 
de jeunes économistes (dirigeants d'entrepise, financiers, chercheurs, etc.), ce texte donne des repères pour 
débattre des enjeux économiques et sociaux au regard de la foi chrétienne.

EP 1338/ 2
 
Science, téchnologie et croissance au maghreb: actes de la 1ère conférence Maghtech 1994/ Abdelkader 
Djeflat, Riadh Zghal dir. -Tunisie: Burini, 1995. -278p.: fig.
ISBN 9973-756-31-2
technologie; reseau maghrebin; stratégie de développement; pays du maghreb; système éducatif; entreprises; 
emploi; économie mondiale; qualité; enjeux et qualité

Ep 11301/ 1
 
La Suisse dans la constellation des paradis fiscaux/ Dominique Froidevaux dir.; Bernard Bertossa, Sébastien 
Guex, Edouard Dommen,...[et al] . -Lausanne: Ed. d'en bas, 2004. -239 p.
ISBN 2-8290-0273-3
paradis fiscaux : Suisse; blanchiment de l'argent : Suisse; politique fiscale : Suisse; droit fiscal
Pose la question de la légitimité des privilèges fiscaux de la place financière suisse aujourd'hui dans un 
contexte de mondialisation de la criminalité et de remise en cause du secret bancaire et de la politique 
fiscale suisse en Europe. Propose également une réflexion sur la place de la Suisse au sein du cercle des 
refuges fiscaux moins recommandables.

Ep 5592/ 1
 
Tendances des migrations internationales : rapport annuel 2003. -Paris: OCDE, 2004. -414 p.
ISBN 92-64-01946-4
pays de l'OCDE : émigration et immigration : statistiques; émigration et immigration : politique 
gouvernementale : pays de l'OCDE : statistiques; travailleurs étrangers : pays de l'OCDE : statistiques
Décrit les grandes tendances des migrations internationales en 2002. Propose une analyse comparative sur la 
pénurie de main-d'oeuvre et le besoin de recourir à l'immigration, confirmant alors l'existence de tensions 
sur le marché du travail. Présente une analyse complète des évolutions récentes des mouvements et des 
politiques migratoires des 29 pays de l'OCDE et de quelques pays non membres.



Ep 10867/ 1
 
La transition vers le marché et la démocratie: Europe de l'Est, Europe centrale et Afrique du Sud/ Wladimir 
Andreff dir.. -Paris: La Découverte, 2006. -256 p. -(Recherches)
ISBN 978-2-7071-4854-4
Europe de l'Est : politique économique : 1989-...; Afrique du Sud : politique économique : 1991-....; 
transition systémique; économie de marché; Europe centrale
Analyse de l'interaction entre l'économie et les institutions politiques qui est une dimension cruciale de la 
transition vers l'économie de marché et la démocratie.

Ep 5547/ 1
 
viellissement et politique de l'emploi: Luxembourg. -Paris: OCDE, 2004. -122 p.
ISBN 92-64-10612-X
emploi: travailleurs agés
Ce rapport fait le tour des principales barrières qui restrignent l'emploi des travailleurs agés et évalue la 
pertinence et l'efficacité des mesures existantes pour contrer ces barrières. il présente une série de 
recommandation sur les politiques que les autorités publiques et les partenaires sociaux devraient mener.

EP 1326/ 2
ARNAU, J.C. Sanchez 
Dette et développement/ George Corm, Abdelkader Sid Ahmed, Samuel Lichtensztevyn (et al). -Paris: 
Publisud, 1982. -270p.
ISBN 2-86600-009-9
endettement; pays sous-développés; pays en voie développement; FMI; système monétaire; banques; 
banques privées internationales; renegociation des dettes; dettes du tiers monde; financement

EP 4521/ 1
Arnsperger, Christian 
Ethique économique et sociale/ Philippe Van Parijs. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2003. -122 p. 
-(Repères, 0993-7625)
Bibliogr.
ISBN 2-7071-3944-0
économie politique : aspect moral; morale sociale; morale des affaires
L'éthique peut-elle répondre aux immenses espoirs placés en elle ? Seulement si elle s'astreint à une 
argumentation à la fois rigoureuse et concrète et si elle prend pleinement acte du caractère pluraliste des 
sociétés. A la fois didactique et engagé, ce livre introduit à la pratique de l'éthique ainsi conçue. Il en 
présente les références essentielles : approches utilitariste, marxiste, etc..

EP 4207/ 1
AUBERGER, Philippe 
Démocratie à l'épreuve des marchés (la). -Paris: Economica, 2003. -231 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7178-4635-2
Economie politique et politique; mondialisation; démocratie
Montre que la démocratie apparaît de plus en plus affaiblie, en raison de son caractère purement national, 
face à la dimension européenne et mondiale des marchés. Propose une nouvelle gouvernance démocratique 
pour adapter le modèle politique démocrate à la nouvelle donne économique..



Ep 5136/ 1
BANQUE MONDIALE 
Briser la spirale des conflits: guerre civile et politique de développement/ Monique Berry trad.. -  . -Paris: 
De Boeck &  Larcier, 2005. -247p.: couv.coul. -(Les Intelligences citoyennes)
ISBN 2-8041-4771-1

Ep 10526_10527/ 2
Benissad, Hocine 
Algérie: de la planification socialiste à l'économie de marché 1962-2004 . -Alger: ENAG, 2004. -284 p.
ISBN 9961-62-394-0
Algérie: socialisme; Algérie: condition économique: 1962-....
Cet ouvrage décrit la trajectoire de l'Algérie depuis son indépendance; quoique sinueuse, cette trajectoire 
reste constamment marquée par les valeurs sociales véhiculé par la révolution algérienne.

EP 1882_1883/ 2
BENNOUNE, Mahfoud 
Amérique (l') de l'Etat-providence au pouvoir néolibéral: de Roosevelt à Reagan, un essai sur le traitement 
des crises. -Alger: ENAG, 1992. -191p.: tableaux, notes bibliogr. -(Collection SAD/ Ali-Elkez)
Conclusion, bibliogr.
Amérique; société américaine; reaganisme; Roosevelt; crise économique; investissement; taux profits; 
croissance économique; impact néolibéralisme; pauvreté; nécessiteux américains; marché libre; 
Tiers-monde; capitalisme; emplois; Amérique-déclin

Ep 12757/ 1
Bialès, Michel 
Notions fondamentales d'économie/ Rémi Leurion
, Jean-Louis Rivaud. -Vanves (Hauts-de-Seine): Foucher, 2002. -429 p. -(Enseignement supérieur)
ISBN 2-216-09105-7
économie politique
Grâce à un cours structuré, actualisé et très visuel, l'approche dynamique permet de découvrir ou faire le 
point sur les connaissances de base à maîtriser dans cette discipline.

EP 430/ 1
BOUDERSA, Maâmar 
Ruine (la) de l'économie algérienne sous Chadli. -Alger: Rahma, 1993. -213p.: couv.ill
Conclusion finale, tableaux, graphes, bibliogr
Algérie; économie nationale; gestion sous Chadli; politique économique



EP 3503/ 1
BREJON DE LAVERGNEE, Nicolas 
Traité d'économie politique: histoire - doctrines - Théories. -Paris : Ellipses, 1995. -288 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7298-9510-8
Economie politique: traité
Expose les concepts de base nécessaires à la compréhension des idées qui ont forgé, de l'Antiquité à nos 
jours, nos manières de penser sur le marché, l'Etat, l'organisation de la société.

Ep 10788/ 1
Carayon, Bernard 
Patriotisme économique: de la guerre à la paix économique : essai/ Charles Villeneuve préf.. -Monaco: 
Rocher, 2006. -238 p. -(Documents)
ISBN 2-268-05880-8
économie politique : méthodologie; analyse économique; conjoncture économique; politique économique
L'auteur décrit les méthodes économiques en vigueur entre Etats, entre entreprises, au sein des organisations 
internationales, et prône l'installation de contre méthodes inspirées des mêmes pratiques en France et en 
Europe.

Ep 5587/ 1
CHAPELLE, Ariane 
Risque opérationnel (le): implication de l'Accord de Bâle pour le secteur financier/ Georges H_bner, 
Jean-Philippe Peters. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2005. -208 p. -(Cahiers financiers)
ISBN 2-8044-1680-1
Accord de Bâle; risque opérationnel
Cet ouvrage se propose d'apporter un éclairage quantitatif et qualitatif sur les enjeux du nouvel Accord de 
Bâle en matière de mesure et de gestion du risque opérationnel dans les institutions bancaires

EP 4518/ 1
Chavagneux, Christian 
Economie politique internationale. -Paris : La Découverte, 2004. -121 p. -(Repères, 0993-7625)
Bibliogr.
ISBN 2-7071-3249-7
géographie économique; relations économiques internationales; finances internationales
Qui détient le pouvoir dans l'économie mondiale ? L'économie politique internationale aide à y répondre. 3 
écoles de pensées se partagent les débats. La 1re défend l'idée que les Etats restent les principaux acteurs du 
système international. La 2e met l'accent sur la montée en puissance d'une classe dirigeante transnationale, 
la 3e pointe le rôle politique des acteurs non étatiques.

Ep 10520_10521/ 2
Chitour, Chems Eddine 
L'empire américain, le pétrole et les Arabes. -Alger: ENAG, 2006. -289 p.
ISBN 9961-62-425-4

L'ambition de cette étude est justement de planter le décor de la scène énergétique mondiale, des stratégies 
énergitiques mondiales à l'horizon 2030.



Ep 11668/ 1
Clerc, Denis 
Déchiffrer l'économie. - éd.6. -Paris: La Découverte, 2007. -400 p. -(Grands repères)
ISBN 978-2-7071-5130-8
Economie politique
Présentation des mécanismes fondamentaux de l'économie qui permettent de comprendre les choix effectués 
en matière de production, d'investissement, d'emploi ou d'inflation. Cette nouvelle édition, entièrement mise 
à jour, tient compte de l'évolution récente des questions économiques.

EP 1343/ 2
CROUZATIER, Jean-Marie 
Géopolitique de la méditerranée/ Dominique Baudis pref.. -Paris: Publisud, 1988. -253p. -(Espaces 
méditerranéens)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-330-6
méditerranée; économie méditerranéenne; problèmes sociaux; politique; culture; stratégie; présence 
américaine; présence soviétique; crises et conflits; OTAN; Moyen-Orient; pollution; sécurité
La Méditerranée est devenue un carrefour stratégique et le centre de rivalités entre les grandes puissances 
mondiales. 

EP 1507/ 2
DAGUZAN, Jean-François 
Espagne (l') à la croisée des chemins: défense-économie-téchnologie. -Paris: Publisud, 1988. -207p. 
-(Gépstratégie/ Jean-François Daguzan)
Conclusion
ISBN 2-86600-358-6
Espagne; économie nationale; téchnologie; la défense; politique militaire; armement;  coopération et 
enjeux; industrie

EP 444/ 1
DAHMANI, Ahmed 
Algérie (l') à l'épreuve: économie politique des réformes 1980-1997. -Alger: Casbah, 1999. -291p.: couv.ill
Conclusion générale, annexes, bibliogr. sigles, tableaux, chronologie
ISBN 9961-64-182-5
Algérie; économie nationale; politique économique; réformes; réechelonnement

Ep 7871/ 1
Darreau, Philippe 
Croissance et politique économique/ Christian Bordes préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2002. -321 p. 
-(Ouvertures économiques, 0777-2823. Balises)
ISBN 2-8041-3992-1
macroéconomie; politique économique; développement économique
Présente de manière claire et structurée les liens entre croissance et politique économique, à travers les 
modèles les plus récents. Thèmes abordés : théories de la croissance (politique d'accumulation du capital 
physique, humain, de recherche et développement) ; la politique économique envisagée sous l'angle du long 
terme (politique monétaire, financière, budgétaire).



Ep 7881/ 1
Degryse, Christophe 
L'économie en 100 et quelques mots d'actualité. - éd.3. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -216 p.
ISBN 2-8041-4936-6
économie politique : terminologie
L'objectif de l'ouvrage est de prolonger l'actualité économique et sociale et de décortiquer mécanismes, 
institutions, politiques, stratégies d'entreprise, enjeux sociaux ou de société, et de présenter les grands 
théoriciens de l'économie. Présentées par ordre alphabétique, ces définitions sont une version adaptée des 
articles parus dans le quotidien "La Libre Belgique" de 1998 à 2005.

EP 3209/ 1
DJOSSOU, Jean Maurice 
Afrique, le GATT et l'OMC : entre territoires douaniers et régions commerciales (l'). -Paris : L'Harmattan, 
2000; Sainte-Foy (Québec, Canada) ; Presses de l'Université Laval, 2000. -270 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7384-9070-0; 2-7637-7711-2
Afrique : commerce extérieur; Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce : Afrique; 
Organisation mondiale du commerce : Afrique; OMC: Afrique
Analyse d'abord l'insertion de l'Afrique dans le système commercial international. Examine ensuite son 
action sur le système, laquelle évolue entre présence passive au GATT et recherche d'une participation 
active à l'Organisation mondiale du commerce.

Ep 9244/ 1
Ducobu, Yung-Do A 
Internationalisation des Etats et Banques multinationales: acteurs, stratégies, régulation. -Bruxelles: 
Bruylant-Academia, 2005. -246 p. -(Thèses de sciences humaines - N° 18)
ISBN 2-87209-813-5

La présente étude porte sur lesrapports entre les banques Multinationales (BMN) et les Etats dans leur 
processus respectif d'internationalisation. Les nouvelles régulations économiques du secteur bancaire et 
financier sont le reflet d'une transformation du rôle et de la forme de ces acteurs.

EP 2060/ 1
DUMENIL, Gérard 
Crise et sortie de crise: ordre et désordres néolibéraux/ Dominique Lévy. -Paris: PUF, 2000. -287p.: graphes 
-(Actuel Marx confrontation)
Liste des figures, Liste des encadrés
ISBN 2 13 051344 1
Production capitaliste; ordre néolibéral; néolibéralisme; économie mondiale
Cet ouvrage fait une exploration de la dynamique historique du monde de production capitaliste: les 
transformations des rapports de production et des structures de classe. Des événements comme la grande 
crise de la fin du 19e siècle sont dévelopés aussi dans cet ouvrage



EP 4446/ 1
Dumoulin, André 
Politique européenne de sécurité et de défense (PESD): de l'opération.../ Raphaël Mathieu, Gordon Sarlet, 
Javier Solana préf.. -Bruxelles: Bruylant, 2003. -XXIII-938 p. -(Organisation internationale et relations 
internationales)
Bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 2-8027-1689-1
Europe : défense : 1990-...; Europe : politique militaire; sécurité internationale : 1990-...
Aborde la construction de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Précise ses objectifs, sa 
structure et ses limites. Une PESD prenant en compte la nouvelle donne géopolitique depuis la fin des 
années 90 avec les événements majeurs des années 89-90 et le drame du 11 septembre 2001

Ep 7884/ 1
Eck, Jean-François 
La France dans la nouvelle économie mondiale. - éd.5 mise à jour. -Paris : PUF, 2006. -351 p.: ill. en noir et 
en coul.,cartes -(Major, 1242-4935)
ISBN 2-13-054626-9
France : conditions économiques : 1945-...; France : relations économiques extérieures : 1945-...; France : 
politique économique : 1945-...
Définit la place de la France dans le nouveau paysage économique mondial issu de la crise, mais aussi de 
l'effondrement du communisme et de l'éclatement du Tiers-monde. Evoque les transformations de l'espace 
français, les réussites et les difficultés de l'internationalisation et la dimension privilégiée des relations avec 
l'Union européenne.

EP 1561/ 2
FONTANEL, Jacques 
Dépenses militaires et le désarmement (les). -Paris: Publisud, 1995. -136p. -(Manuels 2000/ Abdelkader Sid 
Ahmed)
Conclusion, annexe, bibliogr.
ISBN 2-86600-560-0
économie de l'armement; désarmement; dépenses militaires; paiements; emploi; sécurité internationale; 
inflation; investissement; pays en voie de développement
Trois questions fondamentales de l'économie de la sécurité nationale : Quel est le coût d'opportunité des 
dépenses militaires en productions civiles? Quelle est la puissance explosive d'un dollar dépensé dans la 
défense nationale? Quel est le niveau optimal des dépenses militaires compte tenu des contraintes de 
sécurité présentes et à venir?.

Ep 11141/ 1
France. Ministère de l'environnement. Cellule prospective et stratégie 
Evaluation économique et environnement dans les décisions publiques: rapport au ministre de 
l'Environnement/ Michel Cohen de Lara, Dominique Dron; Dominique Voynet préf.. -Paris: Documentation 
française, 1998. -415 p. -(Collection des rapports officiels)
ISBN 2-11-003897-7
économie politique : évaluation : France; politique de l'environnement : France
Les conséquences d'activités mal maîtrisées ou de décisions insuffisamment appréciées peuvent menacer 
gravement l'environnement ou la santé humaine. Pour les responsables publics, auxquels la science ne peut 
souvent apporter que de lents éclaircissements, décider rapidement devient plus difficile. Pour choisir 
comme pour argumenter, les acteurs sollicitent de plus en plus l'évaluation économique.



EP 1619/ 2
FURTADO, Celso 
Fontaisie (la) organisée: le développement est-il encore possible?. -Paris: Publisud, 1987. -257p. -(Les 
Témoins de l'histoire)
Index
ISBN 2-86600-322-5
sous-développement; CERAL; commission économique; Amérique Latine; ONU; tiers monde; Brésil

EP 1256/ 2
FURTADO, Celso 
Globalisation et exclusion: le Brésil dans l'ordre mondial émergent/ Abdelkader Sid Ahmed trad.. -Paris: 
Publisud, 1995. -87p. -(Courants universels, série économie/ Abdelkader Sid Ahmed)
ISBN 2-86600-751-4
Brésil; économie mondiale; économie des Etats-Unis; sous-développement; pauverauté; guerre froide; 
relations économiques internationales; économie capitaliste
Sont étudiés ici les problèmes propres à la phase actuelle de transition  que vivent les pays périphériques, 
avec référence spéciale à l'expérience du Brésil, qui durant quatre décennies a maintenu un taux élevé de 
croissance en privilégiant la construction du marché interne.. Public  motivé

Ep 5358/ 1
GRIM, Nordine 
Economie algérienne otage de la politique (l')/ Kaci Ait Yala préf.. -Alger: Casbah édition, 2004. -158 p.: 
couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-481-6

EP 1987_2027/ 2
GUECHI, Djamel-Eddine 
Union (l') du Maghreb arabe: intégration régionale et développement économique. -Alger: Casbah, 2002. 
-158p.: données statistiques, tables
Conclusion, bibliogr
ISBN 9961-64-306-2
UMA; économies Maghrébines; potentiel foncier agricole; richesse sous-sol; infrastructures; transport; 
coopération commerciales; UMA-Union Européenne; règles concurrence; économie intégration; intégration 
régionale; économie mondiale

Ep 5361/ 1
GUECHI, Djamel-Eddine 
Union du Maghreb Arabe (l'): intégration régionale et développement économique. -Alger: Casbah édition, 
2002. -158 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-306-2



Ep 7875/ 1
Heertje, Arnold 
Principes d'économie politique/ Philippe Barthélémy, Patrice Pieretti. - éd.4. -Bruxelles : De Boeck, 2003. 
-VII-367 p. -(Ouvertures économiques. Prémisses)
ISBN 2-8041-4260-4
économie politique
Aborde, outre les thèmes traditionnels de la micro et macroéconomie, l'économie industrielle (théorie de la 
concurrence imparfaite), l'économie publique (rôle micro et macroéconomique de l'Etat), la théorie de la 
croissance économique. Avec un aperçu de la pensée économique moderne (école des anticipations 
rationnelles, Public choice, pensée de R. Coase...).

Ep 7870/ 1
Jurion, Bernard 
Economie politique. - éd.2. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -508 p. -(Ouvertures économiques. Prémisses)
ISBN 2-8041-4358-9
économie politique
Détaille les notions de base de la science économique par les deux grandes approches (micro et 
macro-économiques) puis aborde les relations économiques internationales. Intègre également les 
changements liés à l'euro comme la création de la monnaie et de la banque centrale européenne, les 
mécanismes de change et les comptes nationaux.

EP 1432/ 2
KHADER, Bichara 
Europe (l') et le monde arabe: cousins, voisins. -Paris: Publisud, 1992. -254p. -(Horizons Euro-Arabes)
Annexes
ISBN 2-86600-644-5
Europe; CEE; Etats arabes; crise économique; endettement; renaissance arabe; dialogue Euro-arabe; 
méditerranée; échanges commerciaux; relations économiques arabes
Au rythme actuel de croissance, la population arabe dépassera celle de la CEE vers 2015. Ainsi, de part et 
d'autre de la Méditerranée, le contraste démographique est éclatant.

EP 1226/ 2
KHADER, Bichara 
Europe (l') et les pays arabes du Golfe: des partenaires distants. -Paris: Publisud, 1994. -244p.: couv.ill. en 
coul. -(Horizons Euro-arabes)
Annexes
ISBN 2-86600-645-3
Europe; pays arabes-Golfe; géopolitique;  Conseil de Coopération du Golfe; CCG; Chah d'Iran; accords 
Camp David; pétromonarchies; migration vers le Golfe; CEE; pétrochimie; investissement
Synthèse d'une recherche consacrée aux relations de l'Europe communautaire avec le Conseil de 
coopération du Golfe, ce livre présente ces relations sur les plans pétrolier, pétrochimique, économique, 
financier, et tente de démontrer les opportunités de coopération.

Ep 5006_5007/ 2
KHELADI, Mokhtar 
Introduction à l'économie politique. -Alger: OPU, 2004. -339 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-0-0741-7



Ep 5297_5298/ 2
KHELADI, Mokhtar 
Introduction à l'économie politique. -Alger: OPU, 2004. -339 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-741-7

Ep 5683/ 1
KLITGAARD, Robert 
Villes corrompues: du diagnostic aux remèdes/ Ronald MacLean-Abaroa, H. Lindsey Parris. -Paris : 
Nouveaux horizons, 2002. -152 p.

Ep 9717/ 1
Labbé, Marie-Hélène 
La grande peur du nucléaire. -Paris: Presses de Sciences Po, 2000. - p. -(La bibliothèque du citoyen  , 
1272-0496)
Armes nucléaires: Opinion publique; Energie nucléaire: Opinion publique; Peur: Aspect social
En quoi le risque nucléaire est-il spécifique par rapport à d'autres risques envahissant la société et 
alimentant la peur ? Trois éléments le caractérisent : la radioactivité renvoie à des questions essentielles (la 
non-maîtrise du temps humain) ; ces risques sont avérés (Hiroshima, Tchernobyl) ; la culture du secret qui 
entoure le processus de décision, civil comme militaire, le rend opaque.

EP 3320/ 1
LECAILLON, Jean-Didier 
Economie contemporaine: Analyse et diagnostics / Jean-Marie Le Page, Christian Ottavj. -Bruxelles : De 
Boeck, 2001. Ville Saint-Laurent (Québec, Canada) ; Renouveau pédagogique, 2001. -388 p. -(Ouvertures 
économiques. Prémisses)
ISBN 2-8041-3803-8
économie politique
Cet ouvrage présente une vue d'ensemble claire et précise de l'analyse économique du monde contemporain. 
Il éxpose non seulement les bases mais aussi les principaux apports des recherches en théorie économique, 
confrontés à des problèmes aussi concrets que le fonctionnement des marchés, l'évolution des prix, la 
croisance, les politiques économiques en place, les relations internationales...

EP 4514/ 1
Lecaillon, Jean-Didier 
Economie contemporaine: analyse et diagnostics/ Jean-Marie Le Page, Christian Ottavj. - éd.2. -Bruxelles : 
De Boeck, 2004. Ville Saint-Laurent (Québec, Canada) ; Renouveau pédagogique, 2004. -400 p. 
-(Ouvertures économiques. Prémisses)
Index
ISBN 2-8041-4475-5
économie politique
Traite des grandes questions d'analyse économique tels que le fonctionnement des marchés (offre, demande, 
concurrence, rôle du droit)  les performances économiques (activité, emploi, croissance, politique 
économique, financement), l'internationalisation (échanges internationaux, cadre du commerce 
international, intégration européenne, économie du développement).



Ep 5522/ 1
LECHANTRE, Marc 
Budget de l'Unio européenne (le)/ David Schajer. -Paris: La Documentation française, 2003. -171 p. 
-(Réflex Europe)
ISBN 2-11-005420-4
Union européenne: budget
Cet ouvrage présente d'abord les grands principesdu droit budgétaire européen ainsi que les modalités 
d'exécution du budget et les différents mécanismes de contrôle. Il étudie ensuite les catégiries de dépenses 
(politique agricole commune, politique régionale et de cohésion, politiques internes...).

Ep 12753/ 1
Léger-Jarniou, Catherine 
Réaliser l'étude de marché de son projet d'entreprise. -Paris: Dunod, 2007. -XII-272 p. -(Entrpreneurs)
ISBN 978-2-10-050740-5
études de marché : méthodologie; entreprises : création; entrepreneurs: économie politique
Présentation des principes méthodologiques pour préparer, réaliser et exploiter l'étude de marché préalable à 
toute création d'entreprise. Des informations actualisées proposant notamment la définition du nouveau 
périmètre de l'activité et de sa traduction en business model, ses conséquences en terme de configuration de 
l'étude de marché ou le calcul du chiffre d'affaires prévisionnel.

Ep 9781/ 1
Lequesne, Christian 
L'Europe bleue: à quoi sert une politique communautaire de la pêche ?. -Paris : Presses de Sciences Po, 
2001. -239 p.
ISBN 2-7246-0839-9
Pêches: Politique gouvernementale; Pays de l'Union européenne: 1970-2000; Conservation des ressources 
halieutiques
A` travers le secteur des pêches maritimes, l_ouvrage éclaire les grandes questions que pose l'analyse du 
système politique de l'Union européenne.

EP 1217/ 2
M., Lazzarato 
Entreprises (des) pas comme les autres: Benetton en Italie, le Sentier à Paris/ Moulier Boutang Y., Negri A., 
Santilli G.. -Paris: Publisud, 1993. -279p.: couv. en coul. -(Le Développement dans les faits)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-556-9
Benetton; entreprises; multinationales; Italie; PME; révolution industrielle; Sentier; Paris; flexibilité 
industrielle; chef d'entreprise; cooperation sociale; travail clandestin; entreprises : petite et moyenne : pays 
de l'Union européenne
A travers les deux exemples de Benetton en Italie et du Sentier à Paris, cette double enquête permet de 
mieux cerner le rôle actuel du chef d'entreprise, ainsi que les contours de la transformation de la 
coopération sociale. Une réflexion sur le devenir du nouvel entreprenariat des PME dans l'Europe du grand 
marché.



EP 3064/ 1
MARTIN, Jean-Pierre 
Entreprise et son environnement économique. -Paris: Ellipses, 2001. -64 p. -(Droit-éco-gestion)
ISBN 2-7298-0251-7
Economie d'entreprise : France; économie politique
L'environnement de fonctions : le cadre institutionnel, la concurrence, le cadre technologique, le cadre 
financier. L'environement de références : les pouvoirs, la rationalité économique, les savoirs, l'entreprise et 
la société.

Ep 6927/ 1
Meunier, Sophie 
L'union fait la force: l'Europe dans les négociations commerciales internationales/ Sylvain Brémond trad., 
Sylvie Kleiman-Lafon. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -272 p -(Académique. Gouvernances)
ISBN 2-7246-0974-3
politique commerciale: pays de l'Union européenne; OMC; Union Européenne
Une analyse de la politique commerciale européenne, le seul domaine, selon l'auteure, dans lequel l'Union 
européenne est partenaire et adversaire à égalité face aux Etats-Unis. Etudie les effets de la voix unique 
européenne sur les résultats des négociations internationales, les différentes modalités de vote et de 
délégation de compétence, l'impact sur les accords internationaux, etc.

Ep 5285_5286/ 2
MOUHOUBI, Salah 
NEPAD: une chance pour l'Afrique. -Alger: OPU, 2005. -197 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-0831-6

EP 1316/ 2
MOULIER BOUTANG, Yann 
Economie politique des migrations clandestines de main-d'oeuvre: comparaisons internationales et exemple 
français/ Jean-Pierre Garson, Roxane Silberman. -Paris: Publisud, 1986 -(Manuels 2000/ Abdelkader Sid 
Ahmed)
ISBN 2-86600-245-8
immigration; imigration irregulière; appelations multiples; enjeux et interprétations; rôle des femmes; 
clandestins; métropoles; évolution économique
Description et analyse du phénomène de l'immigration en situation irrégulière (définition, mesure, 
caractéristiques, enjeux), typologie des  migrations clandestines et étude du cas français. L'immigration  
clandestine est ici conçue comme "immigration de travailleurs temporaires peu qualifiés". 

EP 1371/ 2
ORSONI, Gilbert 
Finances publiques. -Paris: Publisud, 1989. -342p. -(Manuels 2000/ Abdelkader Sid Ahmed)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-332-2
dépenses et recettes; prelèvement; argent public; impôt; règles juridiques; contrôle bugdétaire; collectivités 
locales; conjoncture économique; droit budgétaire; Etablissements publics; cours des comptes; contrôle 
parlementaire
Un livre destiné au grand public, pour qu'il cesse d'ignorer les modalités de prélèvement, d'utilisation et de 
contrôle de l'argent public.



Ep 8659/ 1
Ourabah, Mahmoud 
Les Transformations économiques de l'Algérie au 20e anniversaire de l'Indépendance. -Paris : Publisud, 
1982. -160 p.
ISBN 2-86600-012-9
Algérie: Politique économique: 1962- ; Algérie: Conditions économiques: 1962- 
Cet ouvrage porte sur l'analyse d'une expérience en cours de développement d'un pays, l'Algérie. une éude 
organisée par le Bureau International du Travail sur les liaisons existantes entre l'industrialisation, l'emploi 
et les besoins essentiels dans quelques pays du Tiers monde.

Ep 9724/ 1
Palombarini, Stefano 
La rupture du compromis social italien: un essai de macroéconomie politique/ Robert Boyer préf.. -Paris: 
CNRS Editions, 2001. -266 p.
ISBN 2-271-05811-2
Economie politique: Italie: 1990-....; Italie: Conditions économiques: Modèles mathématiques; Italie: 
Politique économique: Modèles mathématiques
L'ouvrage propose une interprétation de la crise italienne tenant compte de la politique économique, de 
l'évolution macro-économique et du soutien électoral.

Ep 5205/ 1
PAQUIN, Stéphane 
Economie politique internationale. -  . -Paris: Montchrestien, 2005. -160 p.: couv.coul. -(Clefs politique)
ISBN 2-7076-1416-5

Ep 5497/ 1
PAQUIN, Stéphane 
Economie politique internationale. -Paris: Montchrestien, 2005. -160 p. -(Clefs, 1179-2281)
ISBN 2-7076-1416-5
économie politique internationale
Ce livre vise à exposer les grands enjeux de l'économie politique internationale depuis la fin du second 
grand conflit mondial.

Ep 10678_10679/ 2
Pareto, Vilfredo 
Manuel d'économie politique/ Ahmed Henni. -Alger: ENAG, 1989. -359 p.

1906. Avec Léon Walras, il est l'un des fondateurs de la théorie néoclassique qui utilise les mathématiques 
pour expliquer les comportements économiques d'individus rationnels dits homo _conomicus. Sont exposés 
dans cet ouvrage les incontournables de ce programme : l'analyse du consommateur et du producteur, 
l'équilibre général sur les marchés.



EP 1353/ 2
PERRIN, Jacques 
Comment naissent les téchiques: la production sociale des téchniques/ Christopher freeman. -Paris: 
Publisud, 1988. -181p. -(Manuels 2000/ Abdelkader Sid Ahmed)
ISBN 2-86600-318-7
production des armes; développement des téchniques; progrès téchnologique; industrie; innovation; moyens 
de production; facteurs socio-économiques
Le progrès technologique n'est pas préprogrammé. Les facteurs socio-économiques, culturels et politiques 
orientent le développement des sciences et des techniques

Ep 9290/ 1
Phelps, Edmund S. 
Economie politique. -Paris: Fayrd, 2007. -XXII-729 p. -(Documents)
ISBN 2-213-63256-1
économie politique
Introduction à l'économie politique par le Prix Nobel d'économie 2006. Traite des questions traditionnelles 
et présente les développements théoriques récents : conséquences de l'information incomplète sur le 
fonctionnement des marchés, rôle des incitations... Développe en particulier la question du partage 
souhaitable des compétences entre marchés libres et gouvernements.

EP 3746/ 1
Roubet, C. 
Economie pastorale préagricole en Algérie orientale: le néolithique de tradition capsienne, exemple: l'Aurès

économie politique : histoire : Algérie

Ep 12200/ 1
Roux, Vincent 
Grands problème économiques: introduction à l'économie politique. -Paris: Ellipses, 2005. -181 p. -(Mise 
au point)
ISBN 2-7178-2382-4
Economie politique; Economie politique: Histoire
Cet ouvrage constitue une première base de « culture générale économique ».
L'économie embrasse un champ vaste dont les contours ont tendance, comme l'horizon, à s'éloigner au fur et 
à mesure que l'on croit s'en rapprocher. Cet ouvrage, en faisant le tri des connaissances, en fixant l'horizon, 
donne au lecteur un socle pour sa culture savante.

Ep 8591/ 1
Safar, Ismaïl 
Le dialogue arabo-arabe [Texte en arabe seul]: pour un projet nouveau de société= min agl masru? h?ad?ari 
gadid: Al-h?iwar al-?arabi-al-?arabi. -Paris : Publisud, 2002. -257 p. : ill., couv. ill. en coul. -(Collection Le 
développement dans les faits, ISSN 0985-4657)
ISBN 2-86600-892-8



EP 1591/ 2
SAFAR, Ismaîl 
Ordre (l') mondial et le monde arabe au tournant du millénaire. -Paris: Publisud, 1999. -219p. -(Le 
développement dans les faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
Annexe, bibliogr.
ISBN 2-86600-809-X
méditerranée; relations arabo-méditerranéennes; ressources planétaires; capitalisme; sociétés 
multinationales; libéralisme; ordre mondial; pays sous-développés
Cette réflexion relative aux relations euro-arabo-méditerranéennes souligne que le contexte du nouvel ordre 
mondial, sensé donner aux partages des ressources planétaires une signification plus humaine, semble subir 
une mutation radicale, dans laquelle s'accentuerait l'exploitation des pays pauvres. Aussi préconise-t-elle un 
partenariat euro-méditerranéen

EP 1206/ 2
SECK, Tom Amadou 
Banque (la) mondiale et l'Afrique de l'ouest: l'éxemple du Sénégal/ Thierry A. Brun préf.. -Paris: Publisud, 
1997. -200p. -(Le Développement dans les faits)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-822-7
banque mondiale; Afrique ouest; Sénégal; politique d'ajustement structurel; impact; ajustement interne et 
externe; CFA; UEMOA; sécurité alimentaire; secteur privé; privatisation; code d'investissement; droit des 
affaires

EP 1489/ 2
SERTEL, Yildiz 
Nord-Sud: crise et immigration, le cas turc/ Samir Amin préf.. -Paris: Publisud, 1987. -284p. -(Le 
développement dans les faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
Conclusion générale, bibliogr.
ISBN 2-86600-300-4
Turquie; capitalisme; crise économique; rapports nord-sud; immigration; croissance industrielle; 
endettement; marché intérieur; pouvoir d'achat; conflit social; crise politique

EP 1547/ 2
SID AHMED, Abdelkader 
Développement sans croissance: l'expérience des économies pétrolières du tiers monde. -Paris: Publisud, 
1983. -494p.: tableaux
Annexes
ISBN 2-86600-048-X
pétrôle; prix du pétrôle; OPEP; l'aprés pétrôle; hydrocarbures; tiers monde; société pétrôlières; industrie 
pétrôlière; rente pétrôlière; pays exportateurs; revenus; coopération sud-sud



EP 1406/ 2
SID AHMED, Abdelkader 
Economomie politique de la transition dans les pays en développement: le cas de la Syrie. -Paris: Publisud, 
1996. -363p.: tables -(Le Développement dans les faits)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-742-5
Syrie; économie syrienne; tiers monde; politique commerciale; marché mondial; fléxibilité; commerce 
internationale; prévatisation
Cette réflexion est le fruit d'un travail à la demande de la Syrie et des Nations unies. Une stratégie 
alternative pour ce pays y est proposée.

EP 1546/ 2
SID AHMED, Abdelkader 
Nord-Sud: les enjeux, théorie et pratique nouvel ordre économique international. -Paris: Publisud, 1981. 
-322p.: tableaux
Annexes
ISBN 2-86600-002-1
dialogue Nord-Sud; idéologie économique; négociations; économie internationale; économie mondiale; 
approche libérale; approche socio-démocrate; tiers monde; coopération économique; énergie; balance des 
paiements; droit de la mer
Une campagne européenne de sensibilisation de l'opinion publique européenne à l'interdépendance 
Nord-Sud.

EP 1531/ 2
SIDAHMED, Abdelkader 
Projet (un) pour l'Algérie: élements pour un réel partenariat Euro-Méditerranéen/ Celso Furtado préf. -Paris: 
Publisud, 1995. -95p. -(Courants universels, série économie)
Conclusion, bibliogr., tableaux
ISBN 2-86600-749-2
Union-Européenne; Algérie; FMI; GATT; stratégie économique; industrialisation; emploi; téchnologie

EP 2875_2876/ 2
STIGLITZ, Joseph Eugene 
Principes d'économie moderne/ Florence Mayer trad., Jean-Dominique Lafay. -Bruxelles : De Boeck, 1999. 
-XLIII-939 p. : ill. en coul.  -(Ouvertures économiques. Prémisses)
Index
ISBN 2-8041-1791-X 
Microéconomie; macroéconomie; politique économique
Présente les principes fondamentaux de la micro et de la macroéconomie moderne en montrant les liens 
entre les analyses théoriques et le monde réel. Chaque chapitre comporte des applications pratiques, des 
encadrés portant sur les questions de politique économique associées aux thèmes traités, une synthèse des 
principaux points et une série d'exercices



EP 1219/ 2
SUNOO, Harold Hakwon 
Où va la Corée du Sud: économie d'une dictature et enjeux démocratiques/ Yves Benot trad.. -Paris: 
Publisud, 1988. -156p.: couv. en coul. -(Asie-Pacifique/ Ngo Manh-Lan)
ISBN 2-86600-374-8
Corée (République); Corée du Sud; crise économique; société coréenne; néo-colonisation; marché mondial; 
appauvrissement; corruption d'Etat; faillites d'entreprises; manifestations; luttes populaires; dictature 
militaire
Analyse la société coréenne dans son histoire et les conditions socio-économiques qui ont conduit à sa 
"néo-colonisation" à travers les modalités spécifiques de son insertion dans la division internationale du 
travail et le marché mondial.

EP 1209/ 2
TEMMAR, Hamid M. 
Stratégie de développement indépendant: le cas de l'Algérie, un bilan. -Paris: Publisud, 1983. -301p.
Bibliogr.
ISBN 2-86600-025-0
économie; stratégie économique; secteur public; agriculture; stratégie agricole; la valeur ajoutée; rapports 
socio-économiques; autogestion; industrie; industrie minière; agrégats économiques;  futures orientations

EP 3455/ 1
UNION INTERPARLEMENTAIRE (Genève) 
Parlement, Budget et genre/ Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Institut de la 
Banque Mondiale, Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme. -Genève: Union 
Interparlementaire, 2004. -113 p. -(Guide pratique à l'usage des parlementaires, 6)
Bibliogr. Sites Web utiles
ISBN 92-9142-188-x
Parlemets: politique budgétaire; Parlement: contrôle budgétaire; Parlement: politique économique
L'objet de ce guide est d'aider les parlementaires à participer efficacement au processus budgétaire. Il 
s'efforce d'exposer la diversité des méthodes et experiences nationales. Chaque chapitre comporte un texte 
général complété par des études de cas et des exemples.

EP 4516/ 1
Vercherand, Jean 
Economie politique. -Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2004. -230 p. -(Didact économie)
ISBN 2-86847-989-8
économie politique
Détaille les notions de base de l'économie politique avec des exemples de cas concrets empruntés à la réalité.

Ep 4920/ 1
VILLEMEUR, Alain 
Divergence économique Etats-Unis-Europe (la)/ Jean-Hervé Lorenzi préf.. -Paris: Economica, 2004. -347 p. 
-(Approfondissement de la Connaissance Economique/ Bernard Lassudrie-Duchène)
ISBN 2-7178-4767-7



Ep 11002/ 1
Wasseige, Yves De 
Comprendre l'économie politique. -Charleroi (Belgique): Ed. Couleur livres, 2006. -288 p. -(Savoir penser. 
Comprendre)
ISBN 2-87003-424-5
analyse économique; économie de marché; économie politique; système économique; théorie économique
Permet d'entrer progressivement au coeur des mécanismes économiques : marché de l'emploi, inflation, 
production, monnaie, produit national, action des pouvoirs publics, crise. Chaque chapitre comporte des 
suggestions d'observations permettant de relier la théorie et la réalité.

EP 1265/ 1
ZAHI, Amor 
Etat (l') et l'arbitrage: étude comparée principalement du droit des Etats arabes/ Jean Legras de Grandcourt. 
-Paris: Publisud; Alger: OPU, 1980
Bibliogr., appendice
ISBN 2-86600-222-9
commerce; produits de base; droit public; commerce international; règlement de paiement; droit privé; Etats 
arabes; Irak; Libye
L'étude qui s'imposait depuis que l'arbitrage s'est progressivement imposé comme le procédé le mieux 
adapté à la solution de la plupart des litiges du commerce international
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Es 5813/ 1
 
Accueil à l'école des élèves primo-arrivants en France/ Geneviève Zoïa, Lauent Visier, André Bruston 
préf.,...[et al] . -Paris: La Documentation française, 2004. -282 p. -(Etudes et recherches)
ISBN 2-11-005602-9
enfants d'immigrés : éducation; éducation et Etat : France; discrimination en éducation: France
Si les enfants de migrants nouvellement arrivés en France sont soumis à l'obligation scolaire, il existe de 
nombreux obstacles à leur accueil et à leur éducation dans les écoles. La première étude présente un 
ensemble de données sur la sociologie des jeunes migrants, leurs trajectoires sociales et les dispositifs 
d'accueil ; la seconde, les obstacles dont ils sont les victimes et leurs incidences.

Es 7748/ 1
 
 L'analyse qualitative en éducation : : des pratiques de recherche aux critères de qualité : hommage à 
Michael Huberman / Léopold Paquay,, Marcel Crahay, Jean-Marie De Ketele; Marc Bru préf.. -Bruxelles : 
De Boeck, 2006. -280 p. -(Pédagogies en développement, 0777-5245)
ISBN 2-8041-5051-8
éducation : recherche; sciences de l'éducation; recherche qualitative
Une approche des méthodes de recherche en éducation. A quels critères de qualité répondent-elles ? 
Comment en garantir la pertinence scientifique, la validité, la fiabilité ? L'ouvrage présente des démarches 
concrètes mises en oeuvre par divers chercheurs en éducation pour répondre aux exigences d'une recherche 
scientifique et propose d'examiner les conditions de scientificité de leurs analyses.



Es 5133/ 1
 
Apprentissage d'une langue étrangère/seconde. 3: la méthodologie/ Paul Rivenc éd.. -  . -Paris: De Boeck &
 Larcier, 2003. -380p.: couv.coul. -(Pédagogies en développement)
ISBN 2-8041-4277-9

Es 5581/ 1
 
Attirer former et retenir des enseignants de qualité: rapport de base national de la France/ Françoise Cros, 
Jean-Pierre Obin. -Paris: La Documentation française, 2004. -106 p.
ISBN 2-11-005571-5
enseignants: recrutement; enseignement privé; enseignement professionnel
Ce rapport rédigé par des experts français dans le cadre de l'activité de l'OCDE, met en lumière deux 
questions fondamentales: celle des investissements éducatifs et celle de l'attrait de la profession.

Es 6653/ 1
 
Les cahiers du cread. 71: problématique de l'intégration des tics dans le système éducatif: le cas des 
universités algériennes/ Malika Tefiani dir.. -Alger: CREAD, 2005. -128 p.
Université: Algérie; Algérie: enseignement; technologies en éducation; TIC
Au sommaire: université et nouvelles technologies en Algérie. L'Université de la formation continue et les 
difficultés d'integration des nouvelles technologies en éducation (Tefiani Malika). Les technologie de 
l'information et de la communication comme axe strétégique de la réforme universitaire (Ghallamallah 
Mohamed). TICE et formation à distance en Algérie, le cas de l'université virtuelle (Gouati Ahmed)...

Es 9412/ 1
 
Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques/ Yves Reuter éd.; Cora Cohen-Azria, Bertrand 
Daunay, Isabelle Delcambre,...[et al] . -Bruxelles: De Boeck, 2007. -272 p.
ISBN 978-2-8041-5313-7
didactique : dictionnaire
Cet ouvrage présente les concepts fondamentaux des didactiques en précisant leur définition, les questions 
auxquelles ils répondent, leurs intérêts, les problèmes qu'ils soulèvent ou les débats qu'ils suscitent. Chacun 
d'eux est illustré d'exemples et accompagné d'une brève bibliographie. Avec des adresses.

Es 10952/ 1
 
Dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation/ Philippe Champy dir., Christiane Etévé, 
Jean-Claude Forquin,...[et al] . -Paris: Retz, 2005. -1104 p. -(Les usuels Retz)
ISBN 2-7256-2461-4
éducation : dictionnaire; sciences de l'éducation; terminologie
Outil de consultation destiné aux publics professionnels, aux enseignants et aux responsables de l'éducation. 
Apporte les principaux éléments d'information concernant les événements historiques, les phénomènes 
sociaux et psychologiques et les personnalités ayant marqué l'éducation au XXe siècle.



Es 5582/ 1
 
Dix-huit questions sur le système éducatif/ Claudine Peretti dir.. -Paris: La Documentation française, 2004. 
-254 p. -(Etudes de la Documentation française)
système éducatif: pays OCDE
Dans le cadre de la préparation du débat national sur l'avenir de l'école, la Direction de l'Evaluation et de la 
prospective a effectué des synthèses sur dix-huit sujets relatifs au fonctionnement du système éducatif: le 
collège unique est-il une réalité? Public-privé: quelles différences? l'Ecole réduit-elle les inégalités 
scolaires?...

ES 4545/ 1
 
Droit et l'école: de la règle aux pratiques (le)/ Gaël Henaff dir., Pierre Merle. -Rennes : Presses universitaires 
de Rennes, 2003. -252 p. -(Didact éducation)
ISBN 2-86847-846-8
éducation : droit : France; liberté de l'enseignement : France; discipline scolaire : France
Analyse la nouvelle réglementation régissant la vie des établissements scolaires et la façon dont elle est 
appliquée par la communauté éducative: réécriture des règlements intérieurs, types de sanctions..

Es 8511/ 1
 
L'_cole face à l'obscurantisme religieux: Vingt personnalités commentent un rapport choc de l'_ducation 
nationale/ Alain Seksig dir., Paul François Paoli. -Paris : Max Milo, 2006. -372 p.

Des jeunes filles obligées de raser les murs parce qu'elles ne s'habillent pas " comme il faut ", des 
professeurs de lycée censés justifier un cours d'histoire sur les croisades, des élèves qui refusent de dessiner 
une carte de France " parce que ce n'est pas leur pays ", des menaces, parfois physiques, contre des 
enseignants qui évoquent un texte de Voltaire sur Mahomet... Qui peut soutenir qu'il ne se passe rien 
d'inquiétant dans certains collèges et lycées ? 20 personnalités commentent, chacune selon leur optique, le 
rapport de Jean-Pierre Obin, rédigé en 2004, intitulé "Les signes et manifestations d'appartenance religieuse 
dans les établissements scolaires".

Es 5579/ 1
 
Education et enseignement spécialisés: ruptures et intégrations/ Gisela Chatelanat éd., Creta Pelgrims. 
-Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2003. -245 p. -(Raisons éducatives)
ISBN 2-8041-4405-4
éducation spéciale; enseignants spécialisé: formation; intégration scolaire; didactique



ES 3633/ 1
 
Education et formation: l'apport de la recherche aux politiques éducatives/ Jean Bourdon coord., Claude 
Thélot. -Paris : CNRS Editions, 1999. -318 p.
Index
ISBN 2-271-05686-1
sociologie de l'éducation: France; éducation et Etat : France; enseignement: évaluation: France
En analysant l'éducation dans la diversité de ses dimensions et la complexité de ses relations à une société 
très exigeante, ainsi que dans ses impacts sur les équilibres économiques et sociaux, ce volume vise à 
montrer combien les propositions en termes de politiques éducatives doivent s'appuyer sur les acquis de la 
recherche en sciences sociales (sociologie, didactique, économie...).

Es 5610/ 1
 
Enseignement secondaire et ses enseignants (l'): une enquête dans le réseau d'enseignement libre 
subventionné en Communauté française de Belgique/ Christian Maroy dir.. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 
2002. -319 p. -(Pédagogies en développement, 0777-5245)
ISBN 2-8041-4122-5
professeurs (enseignement secondaire) : Belgique; enseignement secondaire : Belgique
Traite des questions relatives aux établissements et à leur environnement à partir d'une enquête auprès des 
directeurs et aborde la composition sociologique des enseignants, leurs satisfactions et identités 
professionnelles et la nature de leur activité dans les classes.

Es 5572/ 1
 
Entre sens commun et sciences humaines: quels savoir pour enseigner/ Claude Lessard éd., Marguerite Altet 
éd., Léopold Paquay éd.,...[et al] . -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2004. -277 p. -(Perspectives en 
éducation et formation)
ISBN 2-8041-4652-9
enseignants: savoir professionnel
L'ouvrage traite la question de la place des sciences humaines et sociales dans les savoirs professionnels des 
enseignants.

Es 6376/ 1
 
Evaluer les politiques éducatives : sens, enjeux, pratiques/ Lise Demailly dir.. -Bruxelles : De Boeck, 2000. 
-234 p. -(Perspectives en éducation et formation, 1373-0258)
ISBN 2-8041-3528-4
éducation; pédagogie; politique éducative: évaluation
Quelles formes d'évaluation de l'action publique sont adaptées aux réalités culturelles des systèmes scolaires 
et aux exigences du XXIe siècle de modernisation et de démocratisation ? L'ouvrage propose des réflexions 
sur le sens socio-politique du développement de l'évaluation, des analyses d'échecs et d'expériences 
pratiques réussies.



Es 5519/ 1
 
Formation des traducteurs: actes du colloque international, Rennes 2, 24-25 sept. 1999/ Daniel Gouadec éd.. 
- éd.. -Paris : Maison du dictionnaire, 2000. -288 p. : ill.
ISBN 2-85608-149-5
traducteurs: formation
Quelle formation pour quel traducteur ? Afin de répondre à cette question d'ensemble sont abordés les 
différents enseignements dans le monde, le problème du choix des étudiants, les outils et les méthodes pour 
le traducteur et le formateur, les nouvelles technologies, les spécialisations en fonction des besoins du 
marché.

Es 5575/ 1
 
Formation professionnelle continue (la): transformations, contraintes et enjeux/ Vincent Vandenberghe éd.. 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2000. -160 p.
ISBN 2-87209-575-6
formation professionnelle
Au cours des dernières décennies, le secteur de la formation professionnelle continue s'est considérablement 
développé. Il apparaît désormais comme un domaine traversé d'enjeux collectifs qu'il convient d'identifier et 
d'arbitrer. Il s'agit ici d'évaluer sa place, ses orientations, et de discuter la question des bénéfices qu'elle 
génère.

Es 6375/ 1
 
Former des enseignants professionnels: quelles stratégies ? quelles compétences ?/ éd. Léopold Paquay éd., 
Marguerite Altet, Evelyne Charlier,...[et al] . - éd.3. -Bruxelles : De Boeck, 2001. -268 p. -(Perspectives en 
éducation et formation, 1373-0258)
ISBN 2-8041-3740-6
enseignants : formation; qualifications professionnelles; analyse des pratiques (formation)
Quelles sont les compétences essentielles des enseignants expérimentés? Par quels processus ces 
compétences professionnelles se construisent-elles? Et, dès lors, comment former des enseignants pour 
qu'ils deviennent des professionnels capables de réfléchir sur leur pratique ? Questions cruciales pour les 
concepteurs de programme, les chercheurs et les formateurs d'enseignants.

ES 4235/ 1
 
Globalisation et universités: nouvel espace, nouveau acteurs/ Gilles Breton dir., Michel Lambert dir., David 
E. Bloom,...[et al] . -Paris : Unesco ; Economica, 2003. Sainte-Foy (Québec, Canada) ; Presses de 
l'Université Laval, 2003. -264 p. -(L'Education en devenir)
Bibliogr.
ISBN 92-3-203890-0
Mondialisation: enseignement supérieur: aspect économique; industrie et éducation
Bien que les universités soient entrées depuis un certain temps déjà dans un processus d'internationalisation, 
la question se pose de savoir quels enjeux la globalisation leur pose. Dix-sept spécialistes tentent de 
répondre en abordant différents thèmes : les institutions internationales, l'influence des accords 
commerciaux, les inégalités Nord-Sud, le partenariat avec l'entreprise.



Es 5580/ 1
 
Guide ressource pour une éducation à la santé à l'école élémentaire. -Rennes (France): ENSP, 2004. -203 p.
ISBN 2-85952-875-X
école élémentaire: éducation: santé
L'ouvrage propose un aperçu de la diversité des pratiques d'éducation à la santé à l'école élémentaire.

Es 5604/ 1
 
Innovations dans l'enseignement des sciences et de la technologie. Vol. III/ David Layton dir.. -Paris: 
Unesco, 1992. -287 p.
ISBN 92-3-202664-3
sciences : étude et enseignement; technologie : étude et enseignement
Le présent volume a pour thème général l'évaluation de divers aspects de l'enseignement des sciences et de 
la technologie. Il passe en revue les tendances actuelles de l'évaluation de ce type d'enseignement et les 
problèmes qu'elle pose.

Es 7750/ 1
 
Intégrer l'enseignement stratégique dans sa classe/ Annie Presseau dir.. -Montréal (Quebec): Chenelière, 
2004. -250 p. -(Apprentissage)
ISBN 2-7651-0179-5

Sq 9629/ 1
 
Les méthodes en pédagogie. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que sais-je ? ; 572)
ISBN 2-13-054173-9
Pédagogie; Psychologie de l'éducation
Présente les méthodes et techniques qui ont influencé et influencent encore les méthodes pédagoqiques. 
Montre comment leur connaissance peut aider à orienter de façon réflexive chaque pédagogue et à élaborer 
de manière cohérente sa propre pédagogie.

ES 3532/ 1
 
Métropoles dans le monde (les)/ Gabriel Wackermann dir., Jean-Paul Amat, Michel Carmona,...[et al] . 
-Paris: Ellipses, 2000. -222 p. : ill., cartes -(Les dossiers du CAPES et de l'agrégation)
ISBN 2-7298-0274-6
Métropoles: géographie
Dossiers destinés à permettre aux candidats de cerner l'essentiel des approches possibles de la question 
inscrite au programme des concours de géographie, tant dans leur diversité et complexité thématiques que 
spatiales.



Es 7746/ 1
 
Le monde du préscolaire/ Nicole Royer dir.. -Montréal (Québec, Canada) : G. Morin, 2004. -XVII-276 p.
ISBN 2-89105-848-8
éducation préscolaire; pédagogie : recherche; écoles maternelles
Décrit les fondements théoriques de l'éducation préscolaire et de leurs répercussions sur la pratique. 
Présente également les liens entre théorie et pratique sous l'angle du plus récent programmme d'éducation 
préscolaire et de différentes notions, notamment l'organisation des services éducatifs, les influences 
familiales dans le développement de l'enfant, la vie de groupe et la gestion de classe.

Es 5626/ 1
 
L'obligation des résultats en éducation: évolutions, perspectives et enjeux internationnaux/ Claude Lessard 
éd., Philippe Meirieu éd.. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2005. -327 p. -(Perspectives en éducation et 
formation)
ISBN 2-8041-4615-4

Es 6170/ 1
 
Outre-Terre, 12: enseigner la nation, géopolitique des manuels. -Paris : Erès, 2005. -422 p.
ISBN 2-7492-0458-5
éducation civique : étude et enseignement; éducation politique : étude et enseignement; science politique : 
étude et enseignement
Comment raconte-t-on l'histoire nationale aux enfants ? Réponses à travers un tour du monde des manuels 
d'enseignement et des constructions idéologiques qu'ils reflètent. Contributions en forme de monographies 
rassemblées autour de cinq axes : nations en question ; invention décolonisatrice ; redéfinitions 
pédagogiques ; les "plus-que-nations" ; la recherche d'un consensus.

Es 11086/ 1
 
Penser l'éducation: notions clés en philosophie de l'éducation/ Alain Vergnioux dir.; Daniel Hameline préf.. 
-Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine): ESF éditeur, 2005. -214 p. -(Pédagogies. Outils)
ISBN 2-7101-1694-4
éducation : philosophie; philosophie de l'éducation
Dans le domaine des sciences de l'éducation, la demande de sens, de réflexion, est plus vivante que jamais. 
C'est pouquoi les auteurs traitent de façon philosophique des "notions" communes telles que la compétence, 
la déontologie, la récompense, la confiance, la discipline, les devoirs, le jeu...

Es 5574/ 1
 
Pour la réussite de tous les élèves: rapport de la Commission du Débat national sur l'avenir de l'Ecole. 
-Paris: La Documentation française, 2004. -160 p.
ISBN 2-11-005741-6
école: enseignement
Ce rapport se veut une définition de l'école et les enseignements de demain.



Es 8464/ 1
 
La pratique enseignante en mutation à l'université/ Nicole Rege Colet dir., Marc Romainville. -Bruxelles: De 
Boeck &  Larcier, 2006. -256 p. -(Perspectives en éducation et formation)
ISBN 2-8041-5246-4
Universités: enseignements
Les contributions de cet ouvrage relèvent les principaux défis pour les universités qui veulent renouveler 
leurs enseignements. Elles sont regroupées en trois parties qui, tour à tour, examinent les objectifs de demain 
: oser l'évaluation pour faire le point et diagnostiquer les malaises, soutenir les pratiques pédagogiques 
innovantes et proposer des mesures d'accompagnement de ces mêmes pratiques.

Es 5620/ 1
 
Pratiquer les TICE: former les enseignants et les formateurs à de nouveaux usages/ Roger Guir dir.. 
-Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2002. -300 p. -(Pédagogies en développement)
ISBN 2-8041-3822-4
nouvelles technologies de l'information et de la communication; enseignants : formation; pédagogie : 
méthodologie
Rassemble des textes de chercheurs francophones sur la généralisation de l'usage et de la pratique des TIC 
dans l'éducation et la formation. Présente des données théoriques et des expériences de terrain relatives à la 
transformation du rapport au savoir et des méthodes d'apprentissage et d'enseignement. Propose aussi des 
changements dans la formation des enseignants et formateurs aux TIC.

Es 9797/ 1
 
Prévenir l'exclusion scolaire et sociale des jeunes: une approche franco-britannique / Danielle Zay dir.. 
-Paris : Presses universitaires de France, 2005. -326 p. -(Education et formation. Aspects internationaux, 
pédagogie comparée)
ISBN 2-13-055017-7
Exclusion sociale: France: 1990-....; Exclusion sociale: Grande-Bretagne: 1990-....; Echec scolaire: France: 
1990-....; Grande-Bretagne
S'appuyant sur des enquêtes menées dans le Nord-Pas-de-Calais et le Kent, cette étude comparative montre 
la similarité des problèmes, la concurrence entre plusieurs modèles politiques, sociaux et éducatifs, ainsi 
que les différences de contextes issus d'une histoire, d'une culture et de valeurs propres à chaque nation. 
Oppose la vision néo-libérale de l'Angleterre à la vision sociale de la France.

Es 5717/ 1
 
La profession d'enseignant aujourd'hui: évolutions, perspectives et enjeux internationaux/ Maurice Tardif 
dir., Claude Lessard dir.. -Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 2004. -313 p. -(Perspectives en développement)
ISBN 2-8041-4616-2



Es 11838/ 1
 
Qu'avons-nous fait du droit à l'éducation?. -Paris: L'Harmattan, 2007. -204 p. -(E'thique en contextes)
ISBN 978-2-296-03092-3
Droit à l'éducation; Education: Finalités; Education: Philosophie

Es 5607/ 1
 
Regards su l'actualité. 301: université, recherche. -Paris: La Documentation française, 2004. -89 p.

Au sommaire: éléments pour comprendre le débat sur la recherche en France, aujourd'hui. Enseignement 
supérieur: le moment critique. La réforme LMD et ses conséquences sur les universités françaises. 
Education et croissance. Les ordonnances. La discrimination positive: essai de clarification.

Es 9539/ 1
 
Régulation des apprentissages en situation scolaire et en formation/ Linda Allal dir., Lucie Mottier Lopez. 
-Bruxelles : De Boeck, 2007. -287 p. -(Perspectives en éducation &  formation)
ISBN 978-2-8041-5314-4
Apprentissage contextualisé; Apprentissage cognitif
Les chapitres de cet ouvrage abordent tour à tour ces facteurs, sans perdre de vue les relations qui les relient 
dans la dynamique de l_apprentissage. L_originalité de l_ouvrage réside dans ses apports approfondis sur 
les plans conceptuel et empirique : le lecteur y trouvera des cadrages théoriques et revues de littérature, des 
résultats de recherches dans divers contextes, des réflexions critiques et perspectives pour le renouvellement 
de l_action pédagogique.

Es 5140/ 1
 
Reperes: manuel pour la pratique de l'éducation aux droits de l'homme avec les jeunes. -Paris: Conseil de 
l'Europe, 2002. -455 p.: couv.coul.
ISBN 92-871-4895-3

Es 7303/ 1
 
Réussir l'agrégation interne: lettres modernes et classiques : guide pratique et méthodologique/ Claire 
Bottineau dir., Mélina Thieryx, Pierre-Marie Baux; Michel Fartzoff préf.. -Paris : Armand Colin, 2006. -331 
p.
ISBN 2-200-34559-3
agrégation de lettres classiques; agrégation de lettres modernes
Répond point par point aux questions les plus fréquemment posées par les agrégatifs internes en lettres. 
Quelles sont les conditions d'inscription et les possibilités de formation et d'aménagement des obligations 
professionnelles ? Comment organiser son temps pour se préparer efficacement ? Quelles sont les attentes 
du jury à l'oral et à l'écrit ?.



Es 10865/ 1
 
Revue du MAUSS, n° 28: Penser la crise de l'école : perspectives anti-utilitaristes. -Paris: La Découverte, 
2006. -474 p.
ISBN 978-2-7071-5001-1
éducation et Etat : France; sociologie de l'éducation : France; éducation : France : finalités
Dossier qui analyse et tente de donner des réponses à l'aspect multidimensionnel de la crise de l'école en 
France, à la fois crise des méthodes, des finalités, du sens, de l'autorité, du rapport aux publics et aux 
emplois.

Es 5630/ 1
 
Transformer l'école/ Jean-Paul Branckart éd., Monica Gather Thurler éd.. -Bruxelles: D Boeck &  Larcier, 
2004. -253 p. -(Raisons éducatives)
ISBN 2-8041-4560-3

Es 5542/ 1
 
vers une école juste et efficace: 26 contributions sur les systèmes d'enseignement et de formation/ Marc 
Demeuse éd., Ariane Baye, Marie-Hélène Straeten,...[et al] . -Bruxelles: De boeck &  Larcier, 2005. -627 p. 
-(Economie société région, 1375-2265)
ISBN 2-8041-4712-6
liberté individuelle: enseignement; systèmes d'enseignement
La perspective internationale souhaitée par les éditeurs est déstinée à enrichir le propos en montrant des 
similitudes et des différences qui peuvent aider à la compréhension et à proposer des réflexions variées qui 
forcent à l'action. C'est aussi toute la question de la conciliation entre liberté individuelle et bien-être 
collectif qui est posée, problématique particulièrement sensible pour des systèmes d'enseignement et de 
formation...

Es 5544/ 1
 
Violences à l'école: fatalité ou défi ?/ Pierre-André Doudin éd., Miriam Erkohen-Mark_s. -Bruxelles : De 
Boeck &  Larcier, 2000 . -380 p. -(Pratiques pédagogiques, 0778-0451)
ISBN 2-8041-3448-2
violence dans les écoles; violence dans les écoles : prévention
Pour distinguer les causes de la violence en milieu scolaire et mettre au point des stratégies 
multidisciplinaires pour réagir : réflexions sur les rapports entre violence et développement de l'enfant et 
l'adolescent, sur les violences institutionnelles, éveil chez les élèves d'un sentiment d'appartenance à la 
communauté scolaire et mise au point d'activités de prévention hors de la classe.

Es 5569/ 1
 
Vocabulaire de la documentation/ Arlette Boulogne coord.. -Paris: ADBS, 2004. -334 p. -(INTED-ER)
ISBN 2-84365-071-2
vocabulaire: documentation
Ce ouvrage propose aux professionnels de l'information-documentation un vocabulaire technique de leur 
secteur d'activité



Sq 8037/ 1
Abdallah-Pretceille, Martine 
L'éducation interculturelle. - éd.2. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054402-9
éducation interculturelle : France
La question du traitement, par l'école, de l'hétérogénéité culturelle est un enjeu majeur. Il convient 
d'apprendre à penser la diversité culturelle dans la tension universalité/singularité. Fait le point des apports 
théoriques et des acquis de l'expérience.

ES 1910_1911/ 2
ABDESSELAM, Abdennour 
Dictionnaire abrégé du vocabulaire redressé de la langue berbère = aseyti umawal awezlan n tmaziyt/ 
Hemza Ould Mohend préf. -Alger: ENAG, 2001. -212p.: couv.ill
Langue berbère; vocabulaire berbère; règles pour enseignants

Es 5152/ 1
AGHION, Philippe 
Education et croissance/ Elie Cohen rap.; Jean-Hervé Lorenzi, Michel Mougeot. -Paris: La Documentation 
française, 2004. -143 p. -(Conseil d'Analyse Economique)
ISBN 2-11-00533-2

Es 12280_12281/ 2
Ait Boudaoud, Laïfa 
L'évaluation dans le système scolaire en Algérie: un outil au service de l'amélioration. -Alger: Casbah 
éditions, 1999. -126 p. -(Guides approches)
ISBN 9961-64-129-9
système scolaire: évaluation: Algérie; Algérie: enseignement: évaluation
Il fait le point sur la notion d'évaluation et ses divers champs d'application, apporte un éclairage sur la place 
et la fonction de l'évaluation dans le système scolaire et montre comment l'évaluation est passée de son rôle 
d'instrument de mesure d'une action ou d'une activité à son rôle d'outil pour la prise de décision et la 
remédiation ou l'amélioration.

Es 5117/ 1
ALTET, Margerite 
Formateurs d'enseignants: quelle professionnalisation ?/ Léopard Paquay, Philippe Perrenoud. -  . -Paris: De 
Boeck &  Larcier, 2002. -294 p.: couv.coul. -(Perspectives en Education et Formation)
ISBN 2-8041-3836-4



Es 11127/ 1
Amson, Daniel 
Culture générale: réflexions sur quelques problèmes contemporains : IEP, IRA, concours administratifs, 
écoles de commerce. -Paris: Montchrestien, 2002. -VIII-186 p.
ISBN 2-7076-1306-1
culture générale; famille; femme; mariage; vieillissement de la population; divorce; justice; enseignement 
supérieur
Répond à certaines grandes préoccupations juridiques, morales ou éthiques de notre époque. Exemples 
historiques ou contemporains autour des thèmes suivants : le divorce, le vieillissement de la population, les 
rapports entre la presse et les médias, le rôle des femmes dans la vie politique... Prépare aux examens et 
concours : IEP, IRA, concours administratifs et écoles de commerce.

ES 1186/ 2
ANDALOUSSI, Khaled el. 
Recherches-actions: sciences, développement, démocratie. -Paris: Publisud, 2000. -199p. -(l'Observatoire 
des sociétés)
Conclusion, bibliogr., index
ISBN 2-86600-718-2
Maroc; éducation préscolaire; recherche; approche; stratégie; pédagogie; recherche scientifique; 
psychopédagogie

Es 8585/ 1
Andaloussi, Khalid El 
Recherches-actions: sciences, développement, démocratie. -Paris : Publisud, 2000. -199 p. -(L'observatoire 
des sociétés, ISSN 0993-6904)
ISBN 2-86600-718-2
Recherche-action en éducation; Maroc
Cet ouvrage vise à poser la question de la recherche-action dans les pays en développement. Sont également 
présentés les paradigmes de la recherche-action, ses approches, ses astratégies et ses moyens.

Es 11176/ 1
Ardois, Corinne 
Eduquer l'intelligence: comment développer la pensée critique des élèves ? : IUFM, questions-réponses, 
activités autodirigées/ Antoine Roosen dir., Dominique Henaff; Robert J. Sternberg av.-pr., Louise 
Spear-Swerling. -Bruxelles: De Boeck, 2006. -185 p. -(Animer sa classe)
ISBN 978-2-8041-5241-3
apprentissage cognitif; acquisition des connaissances; méthode pédagogique; recherche pédagogique; 
intelligence; psychologie de l'apprentissage
Cette réflexion sur la manière d'enseigner efficacement en vue d'amener les élèves à penser est inspirée de la 
théorie triarchique de l'intelligence de Sternberg, selon laquelle il y a trois types de pensée : analytique, 
créative et pratique.



Es 5406/ 1
ARDOIS, Corinne 
Former des apprenants responsables: pour un environnement positif en classe/ Antoine Roosen dir., 
Dominique Henaff dir.. -Paris: De boeck &  Larcier, 2004. -143 p.: couv.en coul. -(Animer sa classe)
ISBN 2-8041-4564-6

Es 10213/ 1
Arezki, Dalila 
L'enseignement en Algérie: l'envers du décor. -Biarritz (Pyrénées-Atlantiques): Séguier, 2004. -324 p.
ISBN 2-84049-401-9
enseignement : Algérie
Les problèmes abordés concernent l'intervention éducative en Algérie, de l'école maternelle à l'université, 
depuis plusieurs années jusqu'à aujourd'hui. Le travail de terrain et les commentaires qui en découlent 
concernent essentiellement la ville de Tizi-Ouzou et les villages avoisinants (enquêtes, interviews, 
sondages, travaux directs), mais ils peuvent s'étendre à l'Algérie entière.

ES 2782_2783/ 2
AZIZ, Yowell Y 
Priciples of translation/ Muftah S. Lataiwish. -Libya: Dar Annahda Alarabiya,  SD. -157 p
Bibliogr.
Traduction: pricipes
Des pricipes de traduction pour les traducters...

Es 5526/ 1
BANNER, James M. 
Art d'enseigner (l')/ Harold C. Cannon; Marie-France Pavillet trad.. -Paris: Nouveaux Horizons, 2002. -99 p.
enseignement: qualités; enseignement: méthodologie
l'aspect humain est un facteur clé de l'enseignement. Telle est la thèse développée par les auteurs dans cet 
ouvrage.

Es 11043/ 1
Barrère, Anne 
Sociologie de l'éducation/ Nicolas Sembel. -Paris: Nathan, 2005. -127 p. -(Education en poche, n° 11)
ISBN 2-09-121909-6
enseignant; enseignement; sociologie de l'éducation; système éducatif; éducation; socialisation
Panorama des différentes théories en sociologie de l'éducation. L'ouvrage s'articule autour de quatres 
thématiques : socialisation, sélection, savoirs et gestion de l'ordre scolaire.



Es 9763/ 1
Barrère, Anne 
Sociologie des chefs d'établissement: les managers de la République. -Paris : Presses universitaires de 
France, 2006. -IX-184 p. -(E'ducation et société)
ISBN 2-13-055823-2
Directeurs d'école secondaire: France: 1990-....; Sociologie de l'éducation: France: 1990-....; Administration 
scolaire: France: 1990-....
Fondée sur une enquête réalisée dans le Nord de la France auprès de 43 collèges et lycées, cette analyse du 
travail des chefs d'établissement tente de comprendre les spécificités de leur missions dans le cadre de la 
fonction publique et de reconnaître les tensions, les interrogations et les doutes du quotidien.

Es 9260/ 1
Barret, Philippe 
La République et l'école. -Paris: Fayard, 2006. -128 p. -(L'idée républicaine)
ISBN 2-213-63082-8
éducation et Etat : France : 1990-...
Inspecteur général de l'Education nationale, l'auteur tente d'analyser les causes de la dégradation de l'école 
publique qui ne semble plus répondre aux besoins culturels et économiques de la société. Il s'attache 
également à esquisser quelques voies pour son redressement.

Es 6088/ 1
BASDEVANT-GAUDEMENT, Brigitte 
Les communes française: l'enseignement et les cultes de la fin de l'Ancien Régime à nos jours/ Germain 
Sicard. -Paris: Champion, 2005. -414 p.
ISBN 2-7453-1268-5

Es 11124/ 1
Baudrit, Alain 
L'apprentissage coopératif: origines et évolutions d'une méthode pédagogique. -Bruxelles: De Boeck, 2007. 
-160 p. -(Pédagogies en développement)
ISBN 978-2-8041-5501-8
enseignement : travail de groupe; apprentissage coopératif; méthode pédagogique; projet éducatif
Origines, principes et limites de l'apprentissage coopératif, une méthode pédagogique issue du monde 
anglo-saxon. L'auteur compare la pratique de cette méthode dans différents pays et souligne les variantes. Il 
décrit ensuite des pistes pour une meilleure application en classe.

Es 5637/ 1
BAUDRIT, Alain 
Tutorat (le): richesses d'une méthode pédagogique. -Bruxelles: de Boeck &  Larcier, 2003. -170 p. 
-(Pratiques pédagogiques)
ISBN 2-8041-4253-1
tuteurs et tutorat (éducation); analyse des pratiques (formation); interaction en éducation
Quels sont les avantages du tutorat ? Cette étude universitaire présente les principales caractéristiques, les 
apports et les limites de cette formule pédagogique et tente de répondre aux questions liées à son 
application. Elle présente également des expériences tutorales dans plusieurs pays, démontrant que le tutorat 
se prête à des usages variés.



ES 2546/ 1
BECKERS, Jacqueline 
comprendre l'enseignement secondaire: évolution, organisation, analyse. -Bruxelles : De Boeck, 1998.. -259 
p -(Pédagogies en développement, 0777-5245)
Bibliogr.
ISBN 2-8041-2811-3
Enseignement secondaire : Belgique
Agent essentiel de changement social, l'enseignant doit connaître l'organisation actuelle du système 
éducatif, son fonctionnement et ses contraintes. Cet ouvrage décrit le système d'enseignement sous l'angle 
historique et prospectif et étudie quelles intentions sous-tendent les réformes et comment elles s'implantent 
dans les faits

ES 1991_1992_2719_2721/ 4
BENNOUNE, Mahfoud 
Education culture et développement en Algérie: bilan et perspectives du système éducatif, étude des 
modèles: Allemagne, Amérique, Japon...Tome 1. -Alger: ENAG, 2000. -346 p.: tables
Bibliogr.
ISBN 9961-72-15-2
Programmes d'enseignement: Algérie; éducation: Algérie; culture et développement: Algérie; 
interculturalité; école laïque fraçaise; mosquée: universités; système éducatif; école coranique; école 
fondamentale
Le système éducatif algérien et sa crise, C'est l'étude d'un ensemble de considérations théoriques 
pédagogique ainsi que les orientations philosophiques et politiques des régimes successifs qui a besoin 
d'être réorienteé, rectifié, amélioré et perfectionné...

ES 1993_1994_2720_2722/ 4
BENNOUNE, Mahfoud 
Education culture et développement en Algérie: bilan et perspectives du système éducatif, étude des 
modèles: Allemagne, Amérique, Japon...Tome 2. -Alger: ENAG, 2000. -411 p.: suite de tome 1
Conclusion générale, annexes
Université coloniale; enseignement supérieur 1971; croissance des étudiants; université algérienne; 
recherche scientifique; université moderne
Le système éducatif algérien et sa crise, C'est l'étude d'un ensemble de considérations théoriques 
pédagogique ainsi que les orientations philosophiques et politiques des régimes successifs qui a besoin 
d'être réorienteé, rectifié, amélioré et perfectionné...

Es 5118/ 1
BERNADETTE, Charlier 
Technologie et innovation en pédagougie: dispositifs innovants de formation pour l'enseignement supérieur/ 
Daniel Peraya. -  . -Paris: De Boeck &  Larcier, 2003. -230 p.: couv.coul. -(Perspectives en Education et 
Formation)
ISBN 2-8041-4100-4



ES 4058/ 1
BOGAERT, Catherine 
Une autre gestion du temps scolaire/ Sandrine Delmarle, Claudine Desbuquoit préf.. -Bruxelles : De Boeck, 
2002. -185 p. : ill. -(Outils pour enseigner, 1373-0169)
Bibliogr.
ISBN 2-8041-4009-1
enfants d'âge préscolaire : budgets temps; éducation préscolaire
Propose aux enseignants un modèle de gestion du temps de classe et une méthodologie de l'apprentissage, 
répondant aux missions de l'enseignement. Le rôle de l'enseignant est moins de transmettre des savoirs que 
de construire des compétences, le modèle d'apprentissage reposant sur le socioconstructivisme interactif. 
Propose des activités longuement analysées.

Es 5404/ 1
BOISVERT, Jacques 
Formation de la pensée critique (la): théorie et pratique. -  . -Paris: De boeck &  Larcier, 1999. -152 p.: couv.
en coul. -(Pratiques pédagougiques)
ISBN 2-8041-3471-7

ES 2224_2225_2226/ 3
BOUCHAREB, Abdessalam 
Utilité dans le choix des chefs (de l'). -Alger: Musée National du Moudjahid, 1996. -100p.
Epilogue
Enseignement militaire; commandement
Dans un ordre d'idée, l'auteur retrace sa contribution à la clarification des conceptes, opinions et théories 
élaborés par ceux qui se sont intéressés au commandement dans la vie militaire

ES 2554_2555/ 2
BROUSSEAU, Guy 
Théorie des situations didactiques/ Nicolas Balacheff, Martin Cooper, Rosamund Sutherland (et al). 
-Grenoble : Pensée sauvage, 1999. -396 p -(Didactique mathématiques)
ISBN 2-85919-134-8
Didactique; mathématiques : étude et enseignement
Recueil de textes fondateurs, révisés et complétés. Une présentation détaillée des concepts clés, notamment 
ceux de contrat didactique, obstacle épistémologique et variable didactique. S'adresse aux chercheurs en 
didactique des mathématiques, étudiants en éducation des mathématiques, psychologues cognitivistes, 
chercheurs en didactique et en méthodes éducatives



ES 2381_2382/ 2
CALVET, Louis-Jean 
Linguistique et colonialisme : petit traité de glottophagie . -Paris : Payot, 2002. -328p. -(Petite bibliothèque 
Payot, 0480-2012)
Bibliogr., index
ISBN 2-228-89511-3
Linguistique: langage; langage: histoire
 L'étude des langues propose toujours une certaine vision des communautés linguistiques, de leurs rapports. 
Elle était utilisée pour justifier l'entreprise coloniale, manière de nier la langue des autres peuples, justifiant 
la supériorité de l'Occident chrétien sur les peuples exotiques asservis. Outre-mer, en métropole, certaines 
régions restent victimes du nouvel impérialisme de la francophonie

Es 5576/ 1
Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement 
Quel avenir pour nos écoles ?. -Paris: OCDE, 2001. -278 p.
ISBN 92-64-29526-7
éducation : finalités; enseignement : réforme
Présente les grandes tendances qui influent le plus sur l'éducation et la manière dont elles vont se manifester 
dans les prochaines années.

Es 6689_6690_6691_6692/ 4
Chaïb, Aïssa-Khaled 
Plaidoyer pour une école créatrice de renaissance. -Alger: Musk éditions, 2002. -249 p.: couv.ill.
ISBN 9961-928-05-9
Algérie: système éducatif; éducation et formation; échec scolaire
L'auteur s'adresse à tous ceux qui s'occupent d'éducation et de formation. Il montre comment une politique 
de l'éducation peut être formulée, les priorités de son développement, fixées et les stratégies de sa mise en 
oeuvre, élaborées. Cet ouvrage met en lumière les mécanismes de l'échec scolaire à tous les niveaux 
d'enseignement. En suite il propose des solutions pour rendre au système éducatif sa cohérence et sa clarté.

ES 1876_1877/ 2
CHAKER, Salem 
Manuel de linguistique berbère: T.2 syntaxe et diachronie. -Alger: ENAG, 1996. -289p.
Carte de berbèrophonie, sigles et abréviations, bibliogr
Langue berbère; syntaxe; incidences linguistiques; arabisation<textes anciens; onomastique médiévale; 
terminilogie Libyque; linguistique et préhistoire

ES 2549_2550/ 2
CHALVIN, Dominique 
Encyclopédie des pédagogies pour adultes. Tome 1, Histoire des courants pédagogiques. - ed.2 corr.. -Paris 
: ESF éditeur, 1999. -240 p -(Formation permanente en sciences humaines, 0768-2026)
Paru précédemment sous le titre : Encyclopédie des pédagogies de formation. 1, Histoires et principales 
approches
ISBN 2-7101-1346-5 ; 2-7101-1185-3
Pédagogie : histoire; pédagogie : philosophie; formateurs (éducation des adultes) : formation
Ce premier tome propose un panorama de la pédagogie : de Homère au XXe siècle, tous les courants, tant 
actuels que plus anciens, des manières d'enseigner aux adultes



Es 5470/ 1
CHALVIN, Dominique 
Styles de formateurs: compétences, auto-évaluation, perfectionnement/ Marc Chalvin ill.. -Paris: Editions 
d'Organisation, 2004. -147 p.
ISBN 2-7081-3052-8

Es 5545/ 1
CHARLES, C.M. 
LA discipline en classe: modèles, doctrines et conduites. -Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 1997. -XV-349 
p. -(Pratiques pédagogiques, 0778-0451)
ISBN 2-8041-2561-0
discipline scolaire : étude et enseignement
Cet ouvrage propose des conseils pour réduire la fréquence des comportements gênant l'apprentissage en 
classe et constituant ainsi une source de stress pour l'enseignant comme pour les élèves. Au-delà d'une 
analyse des modèles de discipline les plus importants, il donne aussi des informations pratiques comme 
l'aménagement de la salle de classe ou l'adaptation d'un système de discipline.

E 10909/ 1
Chatelanat, Gisela 
Unité et pluralité des sciences de l'éducation: sondages au coeur de la recherche/ Christiane Moro. -Berne: 
P. Lang, 2004. -VI-267 p. -(Exploration. Recherches en sciences de l'éducation)
ISBN 3-03910-365-2
sciences de l'éducation : méthodologie; spécialistes des sciences de l'éducation; sciences de l'éducation : 
philosophie; enseignant; enseignement individualisé; recherche pédagogique
Retrace les évolutions épistémologiques et théoriques de la recherche en sciences de l'éducation. Présente 
les travaux menés dans certains domaines comme l'éducation familiale et l'école, l'éducation spécialisée ou 
la didactique dans l'enseignement du français.

ES 2431_2432/ 2
CHATRY-KOMAREK, Marie 
Des manuels scolaires sur mesure: guide à l'intention des auteurs de manuels scolaires pour le primaire dans 
les pays en développement. -Paris : L'Harmattan, 1994. -239 p.: ill.
ISBN 2-7384-2874-6
enseignement : manuels; pays en voie de développement
Décrit les travaux d'élaboration de manuels scolaires de manière systématique et en tenant compte des 
conditions de travail, habituelles, dans les pays en voie de développement.

ES 1978_1979/ 2
CHERIGUEN, Foudil 
Les mots des uns, les mots des autres: le français au contact de l'arabe et du berbère. -Alger: Casbah, 2002. 
-302p.
Conclusion, bibliogr
ISBN 9961-64-268-6
Xénisme; aspects sociolinguistiques; évolution de la langue; ortographe; phonétique; insertion lexicale; 
procédé de formation



ES 2115_2116/ 2
CHITOUR, Chems Eddine 
Le système éducatif algérien à l'heur de l'Internet et de la mondialisation. -Alger: Marinoor, 2000. -411p.
Conclusion générale, PS, bibliogr
ISBN 9961-72-055-5
Algérie; système éducatif; mondialisation; Internet et l'édution
L'auteur fait le point sur l'état de l'éducation en Algérie. Il insite aussi à repenser un modèl sociologique qui 
prenne en compte toutes les données objectives sociales. Ouvrir le dossier de l'éducation selon des méthodes 
rigoureuses, à l'abri de la démagogie et de l'amateurisme. il parle aussi du monde nouveau et de la nouvelle 
vision de l'éducation et de la culture...

Es 6542/ 1
Colin, Jean-Pierre 
Rituels pour un massacre: le système universitaire en accusation. -Genève (Suisse) : Georg, 2001. -206 p.
ISBN 2-8257-0754-6
enseignement supérieur : aspect économique : France; enseignement : réforme : France
Prend en considération l'université et la situe dans une réflexion plus large sur la société française. Il lève 
certains tabous : sélection des étudiants, augmentation massive des droits d'inscription... pour amener  une 
réforme radicale.

Es 6882/ 1
Commission internationale sur l'éducation pour le XXIe siècle 
L'éducation, un trésor est caché dedans: rapport à l'UNESCO de la Commission internationale sur 
l'éducation pour le XXIe siècle présidée par Jacques Delors.. -Paris : O. Jacob; Unesco, 1996. -312 p
ISBN 2-7381-0381-2; 92-3-203274-0
éducation : philosophie; éducation : finalités; éducation et emploi
Quelle place nos sociétés réservent-elles aux jeunes à l'école ? Comment l'éducation peut-elle préparer les 
générations futures aux exigences d'un monde en constant bouleversement ? Comment surmonter la crainte 
du chômage, de l'exclusion, de la perte d'identité ? Ce rapport tente de faire le point sur toutes ces questions 
et propose des éléments de réponse.

ES 4238/ 1
CRAHAY, Marcel 
Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?. - éd. 2. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -378 p. -(Pédagogies en 
développement, 0777-5245)
Bibliogr.
ISBN 2-8041-4378-3
Echec scolaire: prévention: Belgique; échec scolaire: France; échec scolaire: Genève (Suisse ; canton)
Etudie l'échec scolaire à travers l'évolution des taux de retard scolaire en Belgique, en France et dans le 
canton de Genève et analyse les représentations que s'en font les enseignants. Observe également le 
rendement du système scolaire à travers la présentation d'études internationales permettant d'éclairer 
l'efficacité respective des systèmes scolaires.



Es 5135/ 1
CRAHAY, Marcel 
Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?. - éd. 2 . -Paris: De Boeck &  Larcier, 2003. -378p.: couv.coul. 
-(Pédagogies en développement)
ISBN 2-8041-4378-3

Es 9399/ 1
Crahay, Marcel 
Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?. -Bruxelles: De Boeck, 2007. -378 p. -(Pédagogies en développement)
ISBN 978-2-8041-5415-8
échec scolaire : prévention; Belgique; France; Suisse; psychologie de l'éducation; sociologie de l'éducation; 
système éducatif
Etudie l'échec scolaire à travers l'évolution des taux de retard scolaire en Belgique, en France et dans le 
canton de Genève et analyse les représentations que s'en font les enseignants. Observe également le 
rendement du système scolaire à travers la présentation d'études internationales permettant d'éclairer 
l'efficacité respective des systèmes scolaires.

Es 8453/ 1
Curonici, Chiara 
Des difficultés scolaires aux ressources de l'école: un modèle de consultation systémique pour psychologues 
et enseignants/  Francoise Joliat, Patricia McCulloch; Yveline Rey Préf., Edith Tilmans-Ostyn postf.. 
-Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. -298 p.
ISBN 2-8041-5242-1

Cet ouvrage présente les fondements théoriques systémiques particulièrement  pertinents pour comprendre, 
atténuer ou résoudre les difficultés d'apprentissage et de comportement dans le cadre de l'école. L'approche 
des auteurs repose sur le principe qu'un problème scolaire se construit essentiellement à l'école, notamment 
au travers d'interactions répétitives devenues infructueuses, voire nocives entre les acteurs du système 
scolaire et que, par conséquent, il est à traiter dans ce contexte qui lui donne sens. Dans cette perspective, 
une part importante, voire essentielle de la résolution du problème relève davantage de la prise en compte 
des processus interactionnels élèves-enseignants ou élèves-élèves que des particularités des sujets 
eux-mêmes.

Es 7745/ 1
Curonici, Chiara 
Psychologues et enseignants: regards systémiques sur les difficultés scolaires/ Patricia McCulloch; Guy 
Ausloos préf.. -Bruxelles : De Boeck, 1997. -176 p. -(Pratiques pédagogiques, 0778-0451)
ISBN 2-8041-2571-8
échec scolaire
A l'aide de la théorie des systèmes et de la communication, les auteurs proposent une approche originale des 
situations problématiques qui se présentent à l'école. L'échec scolaire et les troubles du comportement en 
classe sont analysés dans une perspective interactionnelle et contextuelle.



Es 5584/ 1
DEGALLAIX, Eric 
Construire des apprentissages au quotidien: du développement des compétences au projet d'établissement/ 
Bernardette Meurice. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2003. -147 p. -(Outils pour enseigner, 1373-0169)
ISBN 2-8041-4010-5  
projet éducatif; apprentissage, psychologie de l'; psychologie de l'éducation
Propose des outils de travail tels que les plannings de projets, grilles de compétences, fiches de préparation, 
et aussi des pistes concrètes pour démarrer et réussir un projet d'établissement.

Es 11812/ 1
Drouard, Hervé 
Former des professionnels par la recherche: initier à la démarche scientifique. -Paris: L'harmattan, 2006. 
-224 p. -(Le travail du social)
ISBN 2-296-01514-X
Formation professionnelle: Méthodologie; Travailleurs sociaux: Formation; Recherche-action en éducation

ES 3210/ 1
DUDEZERT, Jean-Pierre 
Techniques d'information et de communication en formation : une révolution stratégique (les)/ Pierre-Louis 
Dubois préf.. -Paris : Economica, 2002. -IX-163 p. -(Nouvelles technologies de l'information et de la 
communication)
Bibliogr.
ISBN 2-7178-4449-X
Nouvelles technologies de l'information et de la communication; multimédias en éducation
Analyse les bouleversements organisationnels et économiques provoqués par l'introduction massive des 
techniques d'information dans l'éducation et la formation. Les questions que pose leur utilisation sont 
d'ordre organisationnel et économique plus que d'ordre pédagogique.

Es 11045/ 1
Dufay, Bruno 
Apprendre à expliquer: l'art de vulgariser. -Paris: Eyrolles, 2005. -235 p.
ISBN 2-7081-3347-0
didactique; personnel : formation; méthodologie
Donne des méthodes de vulgarisation, d'abord en faisant un historique de la vulgarisation, puis en 
fournissant des conseils pratiques : utilisation de comparaisons, de métaphores et de paraboles, utilité du 
condensé, de la synthèse, du débat contradictoire, du jeu, etc. Des exemples concrets sont tirés de l'actualité, 
et l'ouvrage se conclut par une méthodologie.

Es 11327/ 1
Dufays, Jean-Louis 
Pour une lecture littéraire: histoire, théories, pistes pour la classe/ Louis Gemenne, Dominique Ledur. 
-Bruxelles: De Boeck, 2005. -370 p. -(Savoirs en pratique)
ISBN 2-8041-4706-1
lecture : histoire; littérature : étude et enseignement; histoire de l'éducation; système éducatif; méthode 
pédagogique; théorie de l'éducation
Retrace l'histoire de l'enseignement de la lecture et de la littérature à l'école depuis le début du XXe siècle, 
présente les théories récentes en la matière puis les enjeux majeurs liés à l'enseignement de la lecture 
littéraire.



Es 5184/ 1
DUPONT, Pol 
Faire des enseignants/ Jean-Marie De Ketele préf.. -  . -Paris: De Boeck &  Larcier, 2002. -144 p.: couv.coul.
ill. -(Pratiques pédagogiques)
ISBN 2-8041-4275-2

Es 5120/ 1
DUPRIEZ, Vincent 
Rénovation de l'école primaire: comprendre les enjeux du changement pédagogique/ Jacques Cornet; 
Philippe Meirieu préf.. -  . -Paris: De Boeck &  Larcier, 2005. -212 p.: couv.coul. -(Pédagogies en 
développement)
ISBN 2-8041-4888-2

Es 10970/ 1
Duru-Bellat, Marie 
Sociologie de l'école/ Agnès Henriot-Van Zanten. -Paris: Armand Colin, 2006. -266 p. -(Collection U. 
Sociologie)
ISBN 2-200-26885-8
sociologie de l'éducation : France; écoles : sociologie : France
Recense de manière systématique les différentes facettes de la sociologie de l'école, des politiques scolaires 
au métier de l'élève. Ce manuel intègre les dernières recherches en la matière, notamment l'élaboration et les 
effets des politiques éducatives, la construction et les effets de la ségrégation scolaire, les changements 
introduits par le renouvellement des enseignants.

Es 10848/ 1
Ehrlich, Stéphane 
Une politique pour l'école et le collège: vers une nouvelle cohérence éducative/ Paulette Maillard. -Gap: Y. 
Michel, 2004. -317 p.
ISBN 2-913492-20-7
enseignement : France; éducation et Etat : France; administration scolaire : France; finalité de l'éducation; 
politique de l'éducation; citoyenneté, France
Réflexion sur les nouveaux défis de l'Ecole de la Ve République. Plaide pour une école exigeante et 
généreuse, ouverte sur l'extérieur, plus attentive aux spécificités individuelles et à la formation citoyenne 
des jeunes.

Es 6651_6652/ 2
Feroukhi, Djamel 
La problématique de l'adéquation formation-emploi: mode d'insertion et trajectoires professionnelles des 
diplômés des sciences exactes et de la technologie. -Alger: CREAD, 2005. -240 p.
ISBN 9961-9596-0-4
Formation-emploi: algérie; enseignement supérieur: diplômés; marché du travail; insertion professionnelle
Cet ouvrage tente de faire le point sur le devenir, sur le marché du travail, des diplômés de l"enseignement 
supérieur et leur cheminement sur le marché du travail, plus particulièrement concernant les deux domaines 
d'études particuliers que se sont les sciences et la technologie.



Es 11125/ 1
Figari, Gérard 
L'activité évaluative réinterrogée: regards scolaires et socioprofessionnels/ Mohammed Achouche; 
Véronique Barthélémy collab.. -Bruxelles: De Boeck, 2001. -398 p. -(Pédagogies en développement)
ISBN 2-8041-3614-0
évaluation en éducation; évaluation de la formation; test de connaissance
Des chercheurs proposent de renouveler les problématiques cognitives, sociales et économiques de 
l'évaluation. Ils s'interrogent également sur le rôle et les pratiques de l'évaluation dans leur contexte scolaire 
et socioprofessionnel.

Es 11126/ 1
Figari, Gérard 
Evaluer: quel référentiel?/ Jacques Ardoino préf.. -Bruxelles: De Boeck, 1994. -191 p. -(Pédagogies en 
développement. Méthodologie de la recherche)
ISBN 2-8041-1911-4
pédagogie : évaluation
Les dispositifs éducatifs sont des objets de notre temps. En effet, les systèmes de formation, quels qu'ils 
soient, sont la recherche de stratégies efficaces. Pour les mettre en oeuvre, on crée des supports (plans, 
projets, méthodes), des mécanismes, des curricula : autant de dispositifs préoccuppés de leurs résultats et 
appelant toutes formes d'évaluation.

Es 11080/ 1
Fourez, Gérard 
Apprivoiser l'épistémologie: IUFM, hautes écoles pédagogiques/ Marie Larochelle collab.. -Paris: De 
Boeck, 2004. -183 p. -(Démarches de pensée)
ISBN 2-8041-4708-8
épistémologie
Ce manuel propose d'étudier par un exposé simple l'épistémologie, discipline complexe qui analyse 
comment les êtres humains construisent leurs savoirs. Son but est de donner une formation générale 
personnelle aux futurs enseignants, d'une part, et l'acquisition de compétences didactiques d'autre part.

Es 7749/ 1
Fourez, Gérard 
Eduquer: enseignants, élèves, écoles, éthiques, sociétés. - éd.3. -Bruxelles : De Boeck, 2006. -232 p. 
-(Pédagogies en développement, 0777-5245)
ISBN 2-8041-5046-1
sociologie de l'éducation; éducation : aspect moral; éducation : finalités
Conçu pour servir la formation initiale ou continuée des enseignants, cet ouvrage propose de manière 
didactique les bases indispensables à l'analyse des tensions qui agitent l'école et le système éducatif des pays 
industrialisés. Cette édition intègre une analyse socio-historique d'évènements récents : le malaise 
enseignant, l'enseignement de compétences.

Es 5128/ 1
GAL, Jean Le 
Droits de l'enfants à l'école (les): pour une éducation à la citoyenneté/ Jean-Pierre Rosenczveig préf.. -  . 
-Paris: De Boeck &  Larcier, 2002. -214 p.: couv.coul. -(Comprendre)
ISBN 2-8041-3991-3; 2-7011-3264-9



Es 5407/ 1
GARNIER, Catherine 
Après Vygotski et Piaget: perspectives sociales et constructiviste. Ecoles russe et occidentale/ Nadine 
Bednarz, Irina Ulanovskaya. - éd.2 . -Paris: De boeck &  Larcier, 2004. -299 p.: couv.en coul. -(Pédagougie 
en développement)
ISBN 2-8041-4350-3

Es 5577/ 1
GERARD, François-Marie 
Des manuels scolaires pour apprendre: concevoir, évaluer, utiliser/ Xavier Roegiers; Christiane Bosman 
collab., Georges Hoyos, Georges Huget,...[et al] . -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2003. -422 p. 
-(Pédagogies en développement, 0777-5245)
ISBN 2-8041-4283-3
manuels scolaires; manuels : évaluation; manuels : édition
Guide pratique aidant à la conception et à l'évaluation de manuels scolaires. Un cadre conceptuel fournit 
une assise théorique solide aux processus de conception et d'évaluation des manuels, notamment par un 
inventaire complet des acteurs et des étapes de l'élaboration. Une analyse des mécanismes pédagogiques 
fondamentaux complète cette approche.

Es 5611/ 1
GIL, Philippe 
Nouveaux métiers de la formation: développer de nouvelles compétences pour une formation réinventée/ 
Christian Martin. -Paris: Dunod, 2004. -210 p.
ISBN 2-10-005938-6

Es 5636/ 1
GOMEZ, Florent 
Mémoire professionnel (le): objet de recherche et outil de formation. -Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 
2001. -165 p. -(Méthodes en sciences humaines)
ISBN 2-8041-3484-9
formation professionnelle
Le mémoire professionnel est envisagé sous trois angles : comme un fait didactique, conditions d'émergence 
et enjeux ; comme outil de formation, des attentes à la réalité (des attentes paraissant légitimes) à l'épreuve 
des faits ; comme objet de modélisation (modèles pour réduire l'écart entre les attentes et la réalité) ; comme 
pratique accompagnée (des normes pour le produit...).

Es 7352/ 1
Gurgand, Marc 
Economie de l'éducation. -Paris : La Découverte, 2005. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4055-4
éducation : aspect économique; éducation : finances
L'économie de l'éducation analyse les dépenses en faveur de l'éducation. Elle étudie le système scolaire, le 
comportement des jeunes et des familles, en observant les effets économiques et sociaux du système 
scolaire. A partir d'expériences mondiales, l'auteur rend compte des acquis de la recherche économique en 
matière d'éducation.



Es 9524/ 1
Gustin, André 
Management des établissements scolaires: de l'évaluation institutionnelle à la gestion stratégique/ Michel 
Saint-Germain préf.. -Bruxelles: De Boeck, 2001. -179 p. : graph. -(Management  , 0779-4630)
ISBN 2-8041-3592-6
Administration scolaire; Enseignement; Systèmes d'évaluation
Cet ouvrage pose le problème de l'évaluation institutionnelle dans toute sa complexité. Il invite le lecteur à 
tracer son propre parcours en analysant en profondeur un ensemble de données, de processus et de logiques 
qui façonnent le visage des établissements et qui contribuent à leur identité locale.

Es 5403/ 1
GUYOT, Jean-Luc 
Formation professionnelle continue (la): enjeux sociétaux/ Christine Mainguet, Béatrice Van Haeperen. -  . 
-Paris: De boeck &  Larcier, 2005. -303 p.: couv.en coul. -(Economie société région)
ISBN 2-8041-4403-6

Es 12582_12583/ 2
Hadji, Farid 
L'approche du projet de l'établissement: vers un perfectionnement de l'acte éducatif. -Alger: Dar 
Khaldounia, 2006. -144 p.
ISBN 9961-52-075-0
approche du projet; projet: étapes; projet: évaluation
L'approche du projet, elle, permet, à l'ombre de la décentralisation et de l'autonomie, le libre agir à partir de 
moyens matériels et humains, de la nature du public scolaire et de ses spécifités locales pour réaliser le 
principe d'égalité tout en respectant les objectifs nationaux de l'éducation.

Es 5408/ 1
HECQUARD, Françoise 
Devenir bibliothécaire-formateur: organiser, animer, évaluer/ Marielle de Miribel. -  . -Paris: Cercle de la 
Librairie, 2003. -380 p.: couv.en coul. -(Collection Bibliothèque)
ISBN 2-7654-0873-4

Es 8491/ 1
Heughebaert, Suzanne 
Construire la non-violence: Les besoins fondamentaux de l'enfant de 2 ans 1/2 à 12 ans/ Mireille Maricq; 
Jean Epstein préf.. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. -192 p. -(Outils pour enseigner)
ISBN 2-8041-5252-9
violence chez l'enfant; éducation des enfants
Quelles sont les causes principales de la violence ?- En quoi les besoins fondamentaux de l'enfant sont-ils 
liés à la non-violence et quels sont les enjeux des apprentissages fondamentaux ? - Quel est le rôle des 
adultes (parents, enseignants.) ?- Quelle est l'importance de l'estime de soi ?- Que doit-on absolument éviter 
pour ne pas favoriser la violence ?- Pourquoi et comment créer des interdits, des limites, des repères ?- 
Comment organiser les règles de vie en début d'année scolaire ?- Par quel type d'évaluation peut-on induire 
la non-violence ?- Y a-t-il des liens entre l'autonomie de l'enfant et la non-violence ?



Es 5541/ 1
HEUGHERBAERT, Suzanne 
Construire la non-violence: les besoins fondamentaux de l'enfant de 2 ans 1/2 à 12 ans/ Mireille de Jean 
Epstein. -Bruxelles: de boeck &  Larcier, 2004. -192 p. -(outils pour enseigner, 1373-0169)
ISBN 2-8041-4689-8
enfant: éducation; enfant: violence
Ce livre se veut une aide au quotidien en vue d'enrichir les pratiques pour le bien-être de l'enfant. Il s'adresse 
à toutes les personnes participant à son éducation: enseignants, futurs enseignants, parents, éducateurs...

Es 9048_9049/ 2
Issolah, Rosa 
Evaluation et planification de la recherche scientifique: enjeux et méthodes/ Radia Bernaoui. -Alger: OPU, 
2005. -95 p.
ISBN 9961-0-0882-0
bibliométrie
Cet ouvrage se rapporte à l'évaluation des systèmes de recherche à travers la mesure de la production 
scientifique.

Es 11074/ 1
Jonnaert, Philippe 
Compétences et socioconstructivisme : un cadre théorique. -Bruxelles: De Boeck, 2002. -97 p. 
-(Perspectives en éducation et formation)
ISBN 2-8041-4113-6
enseignement primaire : programmes d'études; enseignement secondaire : programmes d'études; formation 
des enseignants; politique de l'éducation; système éducatif; méthode pédagogique; recherche pédagogique
Réflexion sur la compatibilité des concepts de logique de compétences et de socioconstructivisme dans 
l'élaboration des programmes scolaires contemporains.

Es 5571/ 1
JONNAERT, Philippe 
Créer des conditions d'apprentissage: un cadre de référence socioconstructiviste pour une formation 
didactique des enseignants/ Cécile Vander Borght; Rosette Defise collab., Godelieve Debeurme, Etephan 
Sinotte. - éd.2. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2003. -431 p. -(Perspectives en éducation et formation)
ISBN 2-8041-4114-4
didactique; apprentissage cognitif; enseignants : formation
Un manuel de référence pour tout enseignant intéressé par la question : comment créer des conditions 
d'apprentissage dans une optique socioconstructiviste ? Présente un cadre théorique illustré par des 
exemples observés en classe : le concept didactique,  l'environnement scolaire, le contrat didactique, le 
concept d'apprentissage scolaire, les conditions de l'apprentissage en contexte scolaire..

Es 5524/ 1
JONNAERT, Philippe 
De l'intention au projet. - éd.3. -Bruxelles : De Boeck, 2000. -143 p. -(Pratiques pédagogiques, 0778-0451)
ISBN 2-8041-3464-4
formation professionnelle : méthodologie
Un outil de formation pour la rédaction d'un projet organisé. A mesure qu'il avance dans le texte, le lecteur 
élabore son propre projet de formation, intégrant à sa production personnelle les réflexions théoriques du 
livre.



Es 5368/ 1
KACI, Tahar 
Réflexion sur le système éducatif. -Alger: Casbah édition, 2003. -269 p.: couv.en coul.
ISBN 9961-64-354-2

ES 3577_3578/ 2
KALI, Mohammed 
Vaincre l'échec scolaire. -Alger: ANEP, 2002. -138 p.: couv. ill.
Bibliogr.
ISBN 9961-756-28-2
Ecole algérienne; Elèves: influences idéologiques
Ce livre montre comment l'élève, ses parents et le maître sont savamment piégés par le pouvoir de 
l'idéologie et de la propagande.

Es 1920_1921_1922_1923/ 2
KERBOUL, F 
Histoire de l'architecture: T.1 et T.2/ Aïcha Maherzi préf. -Alger: ENAG, 1997. -110p.: couv. en coul., ill.
En deux tomes
Architecture; histoire d'architecture; cours pour enseignants; cours pour étudiants; inter culturalité

ES 1340/ 2
KHEFAOUI, Hocine 
Ingénieurs (les) dans le système éducatif: l'aventure des institutions téchnologiques algériennes/ 
Jean-Jacques Salomon. -Paris: Publisud, 2000. -213p. -(Le Développement dans les faits/ Abdelkader Sid 
Ahmed)
Bibliogr.
ISBN 2-8660-613-5
formation d'ingénieurs; industrie; enseignement téchnologique; société algérienne; tendance socio-politique; 
système éducatif colonial; Boumerdès; cité scientifique; pédagogie; administration; stratégie de groupe
Etude minutieuse sur la formation d'ingénieur d'industrie qui sous entend un projet: mettre à jour la relation 
qui unit les fonctions sociales, politiques et économiques du système d'enseignement technologique à 
l'échelle de la société algérienne.. Public motivé

Es 8583/ 1
Khelfaoui, Hocine 
Les ingénieurs dans le système éducatif: L'aventure des instituts technologiques Algériens/ Jean-Jacques 
Salomon préf.. -Paris: Publisud, 2000. -215 p. -(Le développement dans les faits,0985-4657)
ISBN 2-86600-613-5
formation : ingénieurs; Algérie: instituts technologiques
Etude minutieuse sur la formation d'ingénieur d'industrie qui sous entend un projet: mettre à jour la relation 
qui unit les fonctions sociales, politiques et économiques du système d'enseignement technologique à 
l'échelle de la société algérienne.



Es 7289/ 1
Kwofie, Emmanuel N. 
La diversité du français et l'enseignement de la langue en Afrique. -Paris : L'Harmattan, 2004. -179 p. 
-(Etudes africaines, 1274-9710)
ISBN 2-7475-6473-8
Afrique francophone: enseignement
Une réflexion sur les grands thèmes du contact entre le français et les langues autochtones : les rapports 
entre "le français d'Afrique" et la langue française en général ; la notion controversée de "français 
d'Afrique", les méthodes d'enseignement à adopter ainsi que les matériels pédagogiques appropriés à 
élaborer pour l'acquisition rapide et efficace du français langue seconde en Afrique.

Es 6377/ 1
Lacombe, Josiane 
Développement de l'enfant de la naissance à 7 ans (le): approche théorique et activités corporelles. 
-Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1996. -240 p.
ISBN 2-8041-2325-1

Cet ouvrage traite du développement de l'enfant au niveau théorique selon deux grands axes qui progressent 
simultanément et son étroitement reliés: la psychomotricité et le psychisme.

Es 5623/ 1
LAGARRIGUE, Jacques 
Ecole, le retour des valeurs ? (l'): des enseignants témoignent/ Jacques Natanson préf.. -Bruxelles: De Boeck 
&  Larcier, 2001. -204 p. -(Comprendre, 1373-024X)
ISBN 2-8041-3542-X
valeurs sociales; instituteurs et institutrices
Quelles sont les valeurs diffusées par les enseignants ? Telle est la grande question traitée ici au travers de 
témoignages d'instituteurs.

Es 5578/ 1
LEBRUN, Marcel 
Elearning pour enseigner et apprendre: allier pédagogie et technologie. -Louvain-La-Neuve (Belgique): 
Bruylant-Academia, 2005. -269 p.
ISBN 2-87209-789-9
pédagogie: technologie; enseignement: technologie
Ce livre se trouve à la rencontre de deux approches: celle de la technologie et celle de la pédagogie. 
L'auteur applique cette synthèse au dernier avatar des technologeies: l'elearning.

Es 9398/ 1
Lebrun, Marcel 
Des technologies pour enseigner et apprendre/ Jean-Marie de Ketele préf.. -Bruxelles: De Boeck, 2007. 
-240 p. -(Perspectives en éducation et formation)
ISBN 978-2-8041-5316-8
nouvelles technologies de l'information et de la communication; multimédias en éducation; NTIC; matériel 
éducatif; méthode pédagogique
Analyse des possibilités d'utilisation des NTIC et technologies multimédias comme solutions aux problèmes 
de l'enseignement et de l'apprentissage. Comment les intégrer dans le triangle pédagogique, dans le vécu de 
la classe et des auditoires ? Comment faire pour que l'interactivité des outils devienne interaction entre les 
personnes qui construisent leurs connaissances ?



Es 9563/ 1
Lebrun, Marcel 
Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre: quelle place pour les TIC dans l'éducation 
?/ Jean-Marie De Ketele préf.. -Bruxelles : De Beock, 2007. -206 p. -(Perspectives en éducation et 
formation)
ISBN 2-8041-5411-4
Nouvelles technologies de l'information et de la communication en éducation; Méthodes actives: NTIC
S'inscrivant dans la suite logique du précédent volume de l'auteur Des technologies pour enseigner et 
apprendre, cet ouvrage propose un ensemble de pistes permettant au lecteur de construire le dispositif 
pédagogique en fonction de ses propres objectifs.

Es 5114/ 1
LELEUX, Claudine 
Ecole revue et corrigée (l'): une formation générale de base universelle et inconditionnelle. -  . -Paris: De 
Boeck &  Larcier, 2001. -198 p.: couv.coul. -(Comprendre)
ISBN 2-8041-3930-1; 2-7011-3072-7

Es 8465/ 1
Leleux, Claudine 
Education à la citoyenneté. Tome 2. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. -240 p. -(Outils pour enseigner)
ISBN 2-8041-5068-2
citoyenneté: éducation
_duquer à la citoyenneté suppose une méthodologie spécifique. Ce second volume l'illustre par 32 leçons, 
conçues pour des élèves de 5 à 14 ans, sous l'angle de l'apprentissage des droits et des devoirs des enfants. 
Les dispositifs pédagogiques, en vue de cet apprentissage, sont variés : la pédagogie de la coopération, la 
philosophie pour enfants, la clarification et la hiérarchisation des valeurs. au gré des sensibilités et des 
compétences de chaque enseignant.

Sq 8036/ 1
Lorrain, Jean-Louis 
Les violences scolaires/ éd.4. -Paris: PUF, 2003. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053926-2
violence dans les écoles : France
Expression d'une impuissance face à un mal-être, les violences scolaires sont un des symptômes révélateurs 
de la perte de références dans notre société. L'auteur s'interroge sur l'éducation, ses paramètres 
économiques, sociaux et familiaux.

ES 1268/ 2
LUCAS, Philippe 
Universté captive: l'avenir de l'enseignement supérieur (l')/ Alain Touraine. -Paris: Publisud, 1987. -179p.
Bibliogr.
Université; hommes politiques; enseignement supérieur; cléricalisme; anti-cléricalisme; système; formation 
des enseignants; recrutement; crédits publics
L'auteur, président de l'Université Lyon II entre 1979 et 1986, démonte les mécanismes de la "crise 
universitaire" sans chercher à tout prix à la résoudre par quelque nouvelle recette miracle



Es 9670/ 1
Maroy, Christian 
Ecole, régulation et marché: une comparaison de six espaces scolaires locaux en Europe. -Paris: Presses 
universitaires de France, 2006. -XII-336 p. -(Education et société)
ISBN 2-13-055648-5
Systèmes d'enseignement: Pays de l'Union européenne: 1990-....; Education: aspect économique: Pays de 
l'Union européenne: 1990-....; Sociologie de l'éducation: Pays de l'Union européenne: 1990-....
Ouvrage fondé sur les travaux de plus de 20 chercheurs de plusieurs pays réunis pour le projet 
Reguleducnetwork qui a pour but de comprendre comment les modes de régulation de six espaces scolaires 
européens situés en zone urbaine se combinent et comment ils évoluent sous l'influence de pratiques 
éducatives nationales.

ES 1904_1905/ 2
MEHIDI, Belkacem 
Pédagogie (la) de l'Islam/ Dalil Boubakar préf. -Alger: ENAG, 2000. -308p.: couv.ill
Conclusion, bibliogr
Islam pédagogie; système éducatif; histoire de l'Islam; Coran; musulman francophone; religion; foi; 
Bennabi; chrétiens; vie en symbiose du couple

Es 6128/ 1
MERLE, Pierre 
Elève humilié (l'): L'école : un espace de non-droit ?. -Paris : PUF, 2005. -214 p. -(Education et formation)
ISBN 2-13-055014-2

Es 10698/ 1
Messica, Fabienne 
L'école, comment ça marche ?: petit guide à l'usage des parents : maternelle-élémentaire. -Paris: La 
Découvete, 2006. -220 p.
ISBN 978-2-7071-4925-1
famille et école; écoles primaires; écoles maternelles
Guide pour comprendre le fonctionnement des écoles maternelle et primaire permettant de faciliter les 
différentes démarches des parents. Des thèmes variés comme l'inscription, le règlement intérieur, les frais 
d'assurance, les cycles d'apprentissage, les devoirs à la maison, les notes, la santé ou les activités 
extrascolaires sont présentés.

Es 9601/ 1
Meuret, Denis 
Gouverner l'école: une comparaison France-Etats-Unis. -Paris : Presses universitaires de France, 2007. 
-X-220 p. -(Education et société)
ISBN 978-2-13-054893-5
Education et Etat: Etats-Unis; Education et Etat: France; Sociologie de l'éducation: Etats-Unis; Sociologie 
de l'éducation: France
L'éducation française est donc toujours administrée, mais elle n'est plus gouvernée : le lien n'est pas fait 
entre un état du monde, une conception de l'éducation et un mode de fonctionnement de l'institution. Cet 
ouvrage interprète cette situation à la lumière de la notion de modèle politique d'éducation et d'une 
comparaison France/E'tats-Unis.



Es 10938/ 1
Mialaret, Gaston 
Sciences de l'éducation: aspects historiques, problèmes épistémologiques. -Paris: PUF,  2006. -287 p. 
-(Quadrige. Grands textes)
ISBN 2-13-055934-4
sciences de l'éducation; théorie de l'éducation
Recueil de textes, déjà parus et revus, du pédagogue, formateur d'enseignants et de chercheurs en sciences 
de l'éducation, qui témoignent de la longue et lente maturation du concept de sciences de l'éducation.

Es 10719/ 1
Mignon, Jean-Marie 
Une histoire de l'éducation populaire. -Paris: La Découvete, 2007. -264 p. -(Alternatives sociales)
ISBN 978-2-7071-4905-3
éducation populaire : France; animation socio-culturelle : France
En 1945 réapparaît en France un courant d'idées ancien qui cherche à promouvoir la diffusion de la 
connaissance au plus grand nombre, l'éducation populaire. Sous cette appellation, on retrouve les activités 
culturelles complémentaires à l'école, la formation permanente et l'engagement dans la cité par le 
développement de l'éducation civique. Une histoire à travers ses échecs et ses succès.

Es 5465/ 1
Ministère de l'emploi et de la solidarité (France) 
Lutter contre l'illettrisme: rapport à la ministre de l'emploi et de la solidarité et à la secrétaire d'Etat à la 
formation professionnelle/ Marie-Thérèse Geffroy. -Paris: La Documentation française, 2002. -79 p. 
-(Rapports officiels, 0981-3764)
ISBN 2-11-005083-7
illettrisme : prévention : France; alphabétisation : politique gouvernementale : France
Premier bilan de la politique de lutte contre l'illettrisme (chiffres statistiques). Recommandations pratiques. 
Présentation de la création sous forme d'un groupement d'intérêt public, de l'Agence nationale de lutte contre 
l'illettrisme.. 

ES 1850_1851/ 2
NAIT-ZERRAD, Kamal 
Grammaire du berbère contemporain Kabyle: tome 1, morphologie = tajerrunt n tmaziyt tamirant taqbaylit 1 
talyiwin. -Alger: ENAG, 1995. -178p.: T.1, couv.ill
Bibliogr
Langue berbère; morphologie; règle enseignant; règles étudiant; alphabet berbère

ES 1848_1849/ 2
NAIT-ZERRAD, Kamal 
Grammaire du berbèrecontemporain kabyle: tome 2, syntaxe = tajerrunt n tmaziyt tamirant taqbaylit 2 
taseddast. -Alger: ENAG, 1996. -133p.: T.2, couv.ill
Langue berbère; étude de la phrase; règles d'étude; règle d'enseignement



ES 1846_1847/ 2
NAIT-ZERRAD, Kamal 
Manuel de conjugaison kabyle: 6000 verbes, 176 conjugaisons, le verbe en berbère = amayag di tmaziyt. 
-Alger: ENAG, 1995. -318p.: couv.ill
Tables de conjugaison, index, bibliogr
Langue berbère; règles d'écriture; grammaire du verbe berbère

ES 3533/ 1
NOUGIER, Paul 
Structure et évolution du globe terrestre. - Nouv. éd. rev. et augm.. -Paris : Ellipses, 2001. -190 p. : ill. 
-(Universités. Sciences de la vie et de la terre)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-0136-7;  2-7298-4328-0
Géologie : manuel
Couvre pour l'essentiel les programmes du 1er cycle universitaire et des classes préparatoires à vocation 
biologique et géologique dites BCPST. Apporte les notions fondamentales et la méthodologie utiles pour 
les épreuves des examens et concours. En fin d'ouvrage, une liste des sujets d'écrit et des questions d'oral 
aux concours récents permet de s'entraîner à quelques synthèses.

Es 11409_11410/ 2
Nouiri, Abdennour 
Réussir mon mémoire. -Alger: ANEP, 1999. -127 p.
méthodologie: mémoire
Construit sur le mode des questions-réponses, Réussir mon mémoire traite de tous les thèmes intéressant la 
méthodologie de la recherche, du choix d_un thème à la soutenance du mémoire en passant par sa rédaction 
et sa mise en forme.

Es 9350/ 1
Observatoire de l'enfance (France) 
Les oubliés de l'école en France/ Gabriel Langouët dir.; Claude Thélot préf.. -Paris: Hachette, 2003. -249 p. 
-(L'état de l'enfance en France)
ISBN 2-01-170761-7
éducation : France : statistiques; échec scolaire : France; échec scolaire : prévention : France
Etat des lieux sur les réussites et les échecs de l'école en France. Réunit des informations statistiques et 
qualitatives sur l'état réel du système éducatif, puis réfléchit sur certaines questions éducatives, notamment 
les élèves en situation d'échec scolaire. S'intéresse aux moyens de lutte contre l'échec scolaire.

Es 11087/ 1
Peeters, Luc 
Méthodes pour enseigner et apprendre en groupe. -Bruxelles: De Boeck, 2005. -172 p. -(Action. Sciences de 
l'éducation)
ISBN 2-8041-4830-0
enseignement : travail de groupe; enseignement secondaire
Propose une actualisation des connaissances relatives au groupe, une description des principales méthodes 
et techniques de travail et d'apprentissage en groupe ainsi qu'une méthode de construction de séquences 
structurées de travail en groupe. Vise à stimuler l'emploi par l'enseignant de méthodes variées afin 
d'augmenter la motivation des élèves du secondaire.



ES 3010/ 1
PELLETIER, Philippe 
Japonésie: géopolitique et géographie historique de la surinsularité au Japon (la)/ Augustin Berque préf.. 
-Paris : CNRS Editions, 1998. -400 p. : ill. en noir et en coul. -(Espaces et milieux, 1269-701X)
ISBN 2-271-05521-0
Géopolitique : Japon; Japon : géographie historique
Le Japon offre une telle homogénéité qu'il est difficile de concevoir que son espace puisse être 
topographiquement morcelé en plusieurs centaines d'îles. Cette question de l'insularité touche directement au 
géopolitique. Cet ouvrage analyse le processus de territorialisation du pays et montre en quoi son espace 
géographique a façonné la construction d'un Etat-nation réputé ancien et unitaire..

Es 10945/ 1
Peretti, André de 
Encyclopédie de l'évaluation en formation et en éducation : guide pratique/ Jean-André Legrand, Jean 
Boniface. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine): ESF éditeur, 2005. -556 p. -(Pédagogies. Outils)
ISBN 2-7101-1745-2
évaluation en éducation : encyclopédies
Un outil de référence de l'évaluation. Constitue un panorama exhaustif et critique des méthodes d'évaluation 
qui permet à son utilisateur de choisir l'outil adapté à chaque situation. Propose des outils d'auto-évaluation, 
des outils de gestion de classe ou d'établissement et des suggestions méthodologiques.

Es 5638/ 1
PERLLON, Jean-Francisco 
Qualité dans l'enseignement supérieur: reconnaissance des filières d'études en Suisse et en Europe : analyse 
d'une révolution. -Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2003. -134 p. -(Le savoir 
suisse)
ISBN 2-88074-581-0
enseignement : réforme : Suisse; enseignement supérieur : programmes d'études; diplômés universitaires : 
Suisse
Permet de s'initier à la notion d'assurance de la qualité et d'évaluation internationale dans l'enseignement 
supérieur en Suisse, un fait nouveau pour ce pays qui a privilégié pendant longtemps l'université comme 
seul juge de la qualité de son enseignement.

Es 11044/ 1
Petitclerc, Jean-Marie 
Enfermer ou éduquer: les jeunes et la violence. -Paris: Dunod, 2004. -VIII-152 p.
ISBN 2-10-007379-6
délinquance juvénile; délinquance juvénile : prévention; jeunesse : éducation; éducation parentale; 
éducation surveillée; délinquance juvénile; violence
Démontre que la seule issue face à la violence des jeunes réside dans l'éducation et prône une politique de 
la jeunesse cohérente.



Es 5583/ 1
PICQUENOT, Alain 
Etablissement scolaire (l')/ Monique Michel-Khayat, Françoise Leblond. -Paris : Ellipses, 1996. -127 p. 
-(Formation des personnels de l'Education nationale)
ISBN 2-7298-9628-7
administration scolaire
Ce livre est la réflexion d'une équipe (proviseur, principal adjoint et documentaliste) sur la fonction tout 
actuelle d'un établissement scolaire. Son objet est de définir l'"établissement public local d'enseignement" 
dans le contexte de la décentralisation.

Es 8484/ 1
Pierret-Hannecart, Maggy 
Des pratiques pour l'école d'aujourd'hui/ Patrick Pierret préf., Victor Nizet. - éd.2. -Bruxelles: De Boeck &
 Larcier, 2006. -144 p. -(Outils pour enseigner, 1373-0169)
ISBN 2-8041-5005-4
enseignants : formation
Propose dix pratiques didactiques qui servent la mise en oeuvre d'une pédagogie active fondée sur le sens, 
de la continuité de l'action didactique, de la construction de compétences, de la différenciation des chemins 
d'apprentissage et de l'évaluation formative.

Es 5183/ 1
PILOZ, Lucien 
Maîtriser la violence à l'école: prévention et traitement de la violence en milieu scolaire. -  . -Paris: De 
Boeck &  Larcier, 1999. -226 p.: couv.coul.ill. -(Comprendre)
ISBN 2-8041-3131-9; 2-7011-2520-0

Es 7674/ 1
Pochet, Bernard 
Méthodologie documentaire : rédiger, consulter, rédiger à l'heure d'Internet / Sylvie Chevillotte préf., 
Elisabeth Noël. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -200 p. -(LMD, licence maîtrise doctorat. Méthodologie)
ISBN 2-8041-4632-4
recherche documentaire; recherche de l'information
Propose, à destination des étudiants, une initiation aux méthodes de la recherche documentaire et de la 
rédaction dans le domaine scientifique. Définit une soixantaine de concepts des sciences de l'information et 
de la documentation, donne des conseils pour évaluer l'information, rédiger une bibliographie, comprendre 
le droit d'auteur, structurer et éditer un article scientifique.

Es 9661/ 1
Prairat, Eirick 
De la déontologie enseignante. -Paris : Presses universitaires de France, 2005. -114 p.
ISBN 2-13-055079-7
Enseignants; Déontologie
Pour définir une déontologie de l'enseignement, élucide la question de l'éthique à partir d'une réflexion sur 
le sens et la place de l'espace scolaire. Met en évidence l'existence d'une éthique propre à l'éducation en 
analysant sur un plan philosophique la spécificité de l'espace scolaire.



Es 11088/ 1
Rabatel, Alain 
Argumenter en racontant: la valeur argumentative indirecte de l'effet point de vue. -Bruxelles: De Boeck, 
2004. -100 p. -(Savoirs en pratique)
ISBN 2-8041-4676-6
communication écrite : étude et enseignement; français (langue) : étude et enseignement
Articule l'interprétation littéraire, écriture et expérimentation linguistique, à partir d'une approche centrée 
sur l'étude des pratiques argumentatives de la narration et des pratiques narratives de l'argumentation. De 
nombreux extraits de textes viennent illustrer le propos. Nombreux exercices sans corrigés.

Es 9593/ 1
Raveaud, Maroussia 
De l'enfant au citoyen: la construction de la citoyenneté à l'école en France et en Angleterre. -Paris : Presses 
universitaires de France, 2006. -209 p. -(Education et société)
ISBN 2-13-055077-0
Education civique; enseignement primaire: France; Grande-Bretagne: Angleterre (GB); Ecoliers: Intégration
L'école est "sommée" de former des citoyens, mais que sait-on de sa contribution réelle ? Ce livre est une 
enquête sur ce sujet portant sur les années de la scolarité primaire, il témoigne de la transmission des 
valeurs, de la représentation des rôles sociaux à travers les rites et routines du parcours scolaire.

ES 2763_2764/ 2
RAYNAL, Françoise 
Pédagogie: dictionnaire des concepts clés: apprentissages, formation et psychologie cognitive/ Alain 
Rieunier, Marcel Postic préf. . - éd.2 rev. et corr., réimpr.. -Paris : ESF éditeur, 2003.. -420 p -(Pédagogies, 
1158-4580. Outils, 1288-9806)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7101-1309-0 
Pédagogie : dictionnaire
Fait le point sur les concepts-clés de la pédagogie actuelle, avec un système de corrélats et de références, 
d'exemples et d'applications. Aborde les domaines de la pédagogie générale, de la didactique, de 
l'éducabilité cognitive, de la technologie de formation, des grands concepts de la psychologie et des grands 
paradigmes philosophiques..

Es 5132/ 1
REGE COLET, Nicole 
Enseignement universitaire et interdisciplinarité: un cadre pour analyser, agir et évaluer. -  . -Paris: De 
Boeck &  Larcier, 2002. -214p.: couv.coul. -(Pédagogies en développement)
ISBN 2-8041-3984-0



Es 9757/ 1
Rémy, Régis 
Les conseillers principaux d'éducation/ Pierre Sérazin, Christian Vitali. - 4 éd. mise à jour. -Paris : Presses 
universitaires de France, 2006. -139 p.
ISBN 978-2-9527939-0-2
Universités: France: 1990-....
Cet ouvrage est la première analyse globale d'un métier mal connu et souvent mal compris de nombre de ses 
partenaires. Les auteurs montrent comment le surveillant général a cédé la place au conseiller d'éducation 
devenu un acteur du monde enseignant, avec des pratiques professionnelles fort complexes.

Es 10940/ 1
Resweber, Jean-Paul 
Les pédagogies nouvelles. -Paris: PUF,  2007. -127 p. -(Que sais-je ?, n° 2277)
ISBN 978-2-13-055634-3
pédagogie : 20e siècle; enseignement : innovations
Présentation des différents courants pédagogiques.

Es 8463/ 1
Rey Bernard 
Les compétences à l'école: Apprentissage et évaluation/ Vincent Carette, Anne Defrance, Sabine Kahn; 
Philippe Meirieu préf.. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2006. -160 p. -(Outils pour enseigner)
ISBN 2-8041-5004-6
école: compétences; programmes scolaires
L'introduction des compétences dans les programmes scolaires suscite de nombreuses questions auprès des 
enseignants. Qu'est-ce qu'une compétence? Pourquoi les compétences? Quels en sont les avantages... et les 
difficultés? Comment apprendre des compétences à des élèves? Et, surtout, comment les évaluer? C'est à ces 
différentes questions que les auteurs apportent des éléments de réponse...

Es 5182/ 1
REY, Bernard 
Discipline en classe et autorité de l'enseignant: éléments de réflexion et d'action. -  . -Paris: De Boeck &
 Larcier, 2004. -151 p.: couv.coul.ill. -(Action, la pédagogie dans l'enseignement secondaire)
ISBN 2-8041-4695-2

Es 5119/ 1
ROBERT, François 
Nouveau enjeux pour l'école moyenne en Afrique/ Jean-Marc Bernard. -  . -Paris: De Boeck &  Larcier, 
2005. -117 p.: couv.coul. -(Pédagogies en développement)
ISBN 2-8041-4792-4



Es 5405/ 1
ROEGIERS, Xavier 
Analyser une action d'éducation ou de formation: analyser les programmes, les plans et les projets 
d'éducation ou de formation pour mieux les élaborer, les réaliser et les évaluer/ Jean-Marie Barbier préf.. - 
éd.2 . -Paris: De boeck &  Larcier, 2003. -337 p.: couv.en coul. -(Pédagougie en développement)
ISBN 2-8041-4410-0

Es 5125/ 1
ROEGIERS, Xavier 
Ecole et l'évaluation (l'): des situations pour évaluer les compétences des élèves. -  . -Paris: De Boeck &
 Larcier, 2004. -367 p.: couv.coul. -(Pédagogies en développement)
ISBN 2-8041-4678-2

Es 5543/ 1
ROEGIERS, Xavier 
Une pédagogie de l'intégration: compétences et intégration des acquis dans l'enseignement/ Jean-Marie De 
Ketele collab.. - éd.2. -Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 2001 . -304 p. -(Pédagogies en développement, 
0777-5245)
ISBN 2-8041-3735-X
évaluation en éducation; éducation basée sur la compétence; objectifs d'intégration (éducation)
Propose un cadre de référence pour la réflexion en termes d'intégration et de développement des 
compétences dans l'enseignement. Puis développe des outils pour aider les acteurs de terrain à orienter en ce 
sens les programmes scolaires, les pratiques de classe, les modalités d'évaluation, les manuels scolaires.

Es 10854/ 1
Ronzeau, Monique 
L'orientation: un avenir pour chacun. -Gap: Y. Michel, 2006. -213 p. -(Acteurs sociaux)
ISBN 2-913492-38-X
orientation scolaire; orientation professionnelle; conseillers d'orientation
Conseillère d'orientation-psychologue, M. Ronzeau relate d'abord les raisons qui l'ont amenée à changer 
elle-même d'orientation. Elle retrace ensuite ses années d'expériences comme psychologue d'orientation, 
propose des solutions afin de mieux organiser l'orientation et aborde le thème de la régionalisation qui 
touche les personnels de ce secteur.

Es 8468/ 1
Schneuwly, Bernard 
Analyses des objets enseignés: Le cas du français / Thérèse Thévenaz-Christent. -Bruxelles: De Boeck &
 Larcier, 2006. -264 p. -(Perspectives en éducation et formation)
ISBN 2-8041-5243-X
enseignement: langue française
Dans la classe, quels sont les objets enseignés en français ? Dans le présent ouvrage, des didacticiennes et 
didacticiens du français de renommée internationale répondent de différents points de vue à cette question. 
Ils observent, décrivent et analysent comment les activités langagières lire, écrire, écouter et parler 
s'enseignent. Ils montrent comment ces objets d'enseignement sont apprêtés et dynamiquement transformés 
dans l'interaction entre enseignant et élève.



Es 11822/ 1
Shongedaza, Ignatiana 
Education des femmes en afrique australe: bilan et perspectives/ Jean-Baptiste Fotso-Djemo préf.. -Paris: 
L'Harmattan, 2007. -218 p. -(Etudes africaines)
ISBN 978-2-296-03447-1

Docteur en démographie, l'auteure tente de donner une vision d'ensemble de l'évolution de l'éducation des 
femmes, en analysant notamment la mutation des valeurs sociales et culturelles à travers l'histoire coloniale.

ES 4696/ 1
Simon, Jacky 
Organisation et gestion de l'éducation nationale/ Gérard Lesage. - éd.8. -Paris : Berger-Levrault, 2004. -500 
p. -(Les indispensables)
ISBN 2-7013-1461-5
France. Ministère de l'éducation nationale; éducation et Etat : France
Apporte un éclairage nouveau sur le système éducatif français, ses acteurs et son fonctionnement. Aide 
chacun à établir le lien nécessaire, de la maternelle à l'université, entre administration et pédagogie.

Es 7747/ 1
Stordeur, Joseph 
Enseigner et (ou) apprendre: pour choisir nos pratiques. - éd.2. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -112 p. 
-(Outils pour enseigner, 1373-0169)
ISBN 2-8041-5066-6
apprentissage, psychologie; pédagogie; analyse des pratiques (formation)
Présente les trois modèles de pratiques d'apprentissage en classe en se situant du côté de l'apprenant et 
analyse le fonctionnement de l'organisation de la classe en maternelle et en primaire pour permettre à 
l'enseignant de se repérer parmi les multiples conceptions de l'apprentissage qui traversent l'école.

Es 5115/ 1
TILMAN, Francis 
Piloter un établissement scolaire: lecture et stratégie de la conduite du changement à l'école/ Nouria Ouali. 
-  . -Paris: De Boeck &  Larcier, 2001. -241 p.: couv.coul. -(Pédagougies en développement)
ISBN 2-8041-3524-1

Es 5346/ 1
TOUALBI-THAALIBI, Noureddine 
Ecole, idélogie et droits de l'homme. - éd.2. -Alger: Casbah édition, 2004. -158 p.: couv.en coul.
ISBN 9961-64-103-5



ES 3482/ 1
TOUALBI-THAALIBI, Noureddine 
Ecole, idéologie et droits de l'homme. - éd. 2. -Alger: Casbah Editions, 2004. -158 p.
ISBN 9961-64-103-98
Ecole algériennedroit de l'homme
L'auteur résume à grands traits, la teneur des représentations ambivalentes ou carément conflictuelles qui 
travaillent aujourd'hui le monde de l'éducation et affectent, à des degrés divers, une saine lecture des 
moyens à mobiliser pour les réduire. Le lecteur pourran s'en faire une idée l'introduction rationnelle et 
méthodique de la culture des droits de l'homme dans l'école.

Sq 8032/ 1
Troger, Vincent 
Histoire du système éducatif/ Jean-Claude Ruano-Borbalan. -Paris: PUF, 2005. -126 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-053483-X
enseignement : France : histoire; éducation : France : histoire; pédagogie : France : histoire
Cette étude s'attache à montrer que les valeurs philosophico-pédagogiques de l'éducation se comprennent 
sur la très longue durée et que les formes actuelles du système éducatif (établissements, classes, cursus...) 
sont issues d'une révolution du XVIe siècle. Par contre, les institutions et la forme de l'enseignement ont 
varié selon les évolutions sociales, politiques et économiques.

ES 2551/ 1
UNESCO 
Rapport mondial sur la science 1998/ Howard Moore dir.. -Paris : Elsevier ; Unesco, 1998. -300 p
ISBN 2-84299-043-9 ; 92-1-203446-2
Recherche : histoire : 1990-...; sciences : histoire : 1990-...

L'état de la science et de la technologie dans le monde, en particulier les tendances récentes de 
l'enseignement et de la recherche-développement, les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés 
chaque région ou chaque groupe de pays. Aborde aussi les problèmes liés à l'environnement et aux matières 
premières (eau et nourriture), et à la mondialisation

Es 5718/ 1
VAN DER MAREN, Jean-Marie 
Recherche appliquée en pédagogie (la): des modèles pour l'enseignement. - éd.2. -Bruxelles : De Boeck &
 Larcier, 2004. -257 p. -(Méthodes en sciences humaines)
ISBN 2-8041-4308-2
éducation: recherche
Cet ouvrage propose des bases épistémologiques et méthodologiques ainsi que des indications 
instrumentales aux étudiants des trois cycles qui doivent ou souhaitent réaliser une recherche "pratique" en 
éducation.



Es 10739/ 1
Vasconcellos, Maria 
L'enseignement supérieur en France. -Paris: La Découvete, 2006. -121 p. -(Repères. Sociologie, n° 429)
ISBN 978-2-7071-4455-3
enseignement supérieur : France : 1945-...; insertion professionnelle; accès à l'éducation
L'enseignement supérieur connaît des transformations importantes en France depuis les années 1960, dues à 
la croissance des effectifs, à la création de nouvelles institutions, filières et disciplines, et d'une nouvelle 
organisation des cycles. Parallèlement à sa structure, c'est la modalité de son fonctionnement qui a changé, 
notamment les formes de recrutement ou la manière d'étudier.

Es 10761/ 1
Vasconcellos, Maria 
Le système éducatif. -Paris: La Découvete, 2004. -122 p. -(Repères, n° 131)
ISBN 2-7071-4225-5
enseignement : France; administration scolaire : France; sociologie de l'éducation : France
Analyse descriptive de l'organisation du système d'enseignement, de son mode de fonctionnement à chaque 
niveau d'études, ainsi que des évolutions récentes et des projets en cours.

Es 5573/ 1
VIANIN, Pierre 
Contre l'échec scolaire: l'appui pédagogique à l'enfant en difficulté d'apprentissage. -Bruxelles: De Boeck &
 Larcier, 2001. -165 p.
ISBN 2-8041-3594-2
échec scolaire
Des pistes concrètes pour lutter efficacement contre l'échec scolaire en mettant l'accent sur les nombreux 
problèmes rencontrés par les enseignants et la nécessité d'intervenir aux niveaux institutionnel, pédagogique 
et individuel.

ES 4221/ 1
VIENNE, Philippe 
Comprendre les violences à l'école. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -205 p. -(Pratiques pédagogiques, 
0778-0451)
Bibliogr.
ISBN 2-8041-4340-6
Violence dans les écoles : prévention; violence : prévention
Présente le résultat d'une étude sur les violences à l'école réalisée durant 2 années dans deux établissements 
scolaires. L'objectif est de comprendre les mécanismes qui sont à la source des violences et d'observer les 
réponses adoptées par les professionnels de l'éducation.

ES 3536/ 1
WACKERMANN, Gabriel 
Géographie urbaine. -Paris: Ellipses, 2000. -259 p. : ill., cartes -(Universités. Géographie)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-0304-1
Villes; géographie urbaine: ville
Propose une relecture de la géographie urbaine et de ses incidences socio-économiques et géopolitiques à la 
lumière des 85 



ES 2552_2553/ 2
WAUTELET, Michel 
Sciences, technologies et société : questions et réponses pour illustrer les cours de sciences. -Bruxelles : De 
Boeck-Wesmael, 2000. -157 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 2-8041-3579-9
Cours de sciences
Des données, des raisonnements utiles sur des thèmes tels que les énergies, le transport, les bâtiments et les 
autoroutes de l'information..

Es 5609/ 1
WOLFS, José-Luis 
Méthodes de stratégies d'apprentissage: du secondaire à l'université, recherche, théorie, application/ 
jean-Marie De Ketele préf.. - éd.2. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2001. -329 p. -(Pédagfogies en 
développement, 0777-5245)
ISBN 2-8041-3708-2
apprentissage, psychologie de l'; travail intellectuel : méthodologie : recherche; succès scolaire : cas, études
Pour lutter contre l'échec scolaire et pour maintenir une qualité d'enseignement, la mise en place de 
stratégies d'apprentissage devient nécessaire. Sont proposées des pistes d'actions concrètes visant à 
développer les stratégies d'apprentissage des étudiants.

Es 10849/ 1
Zakhartchouk, Jean-Michel 
Enseignant, un métier à réinventer: former les citoyens de demain. -Gap: Y. Michel, 2002. -150 p. -(Acteurs 
sociaux)
ISBN 2-913492-18-5
enseignement : France : 1990-...; enseignants : formation : France
Témoignage sur l'école d'aujourd'hui par un enseignant engagé au CRAP-Cahiers pédagogiques. J-M 
Zakhartchouk livre ses réflexions et son expérience de professeur en ZEP.

ENVIRONNEMENT

Ev 9419/ 1
 
Dictionnaire des risques/ Yves Dupont dir.. -Paris: Armand Colin, 2003. -XXV-421 p.
ISBN 2-200-26315-5
environnement; évaluation du risque : dictionnaire; risques pour la santé; sécurité industrielle; sécurité 
urbaine; sécurité civile; sécurité alimentaire; éducation à l'environnement; risque industriel; risque naturel; 
sécurité sanitaire; protection de l'environnement; risque technologique; santé publique; sécurité 
internationale
Propose un dictionnaire qui définit l'ensemble des risques, des dangers ou des peurs sociales qui pèsent sur 
l'humanité en ce début de XXIe siècle. Pour chacun, tente de prendre la véritable mesure du risque et de 
trouver les solutions adéquats.



Ev 6576/ 1
 
Ecologisme à l'aube du XXIe siècle : de la rupture à la banalisation ?/ Jean-Paul Bozonnet dir., Joël Jakubec. 
-Genève (Suisse) : Georg, 2000. -256 p. -(Stratégies énergétiques, biosphère et société)
ISBN 2-8257-0701-5
écologisme
Cette étude fait le point sur le mouvement écologique, propose les points de vue universitaire et écologique 
sur les questions environnementales, et analyse les données chiffrées sur le militantisme, les structures 
écologiques, l'opinion écologique européenne.

Ev 5180/ 1
 
Entreprises et environnement: rapport à la commission des comptes et de l'économie de l'environnement. -  . 
-Paris: La Documentation française, 2004. -217 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-11-005695-9

Ev 10383/ 1
 
Environnement et renouveau des droits de l'homme: actes du colloque de Boulogne-sur-Mer, 20-21 
novembre 2003/ Véronique Champeil-Desplats, Mahfoud Ghezali, Syméon Karagianis; Commission pour 
l'étude des Communautés européennes. -Paris: Documentation française, 2006. -188 p. -(Travaux de la 
CEDECE)
ISBN 2-11-006074-3
politique de l'environnement; pays de l'Union européenne; environnement; environnement : droit européen
L'objectif de développement et d'approfondissement des droits de l'homme a considérablement évolué, la 
culture des droits de l'homme s'est enrichie du droit à l'environnement et du droit au développement.

Ev 7297/ 1
 
L'Etat de l'environnement dans le monde/ Michel Beaud, Calliope Beaud, Mohamed Larbi Bouguerra. 
-Paris : La Découverte, 1993. -448 p. -(L'état du monde)
ISBN 2-7071-2196-7
environnement : protection
120 articles de spécialistes, qui constituent un diagnostic détaillé de la situation mondiale et une réflexion 
sur l'avenir. Se gardant du catastrophisme, ce livre évite également le travers scientiste. Il entend contribuer 
à une prise de conscience raisonnée et à une responsabilisation collective.

EV 3111/ 1
 
Gestion des déchets urbains (la): des solutions pour l'Afrique/ Adepoju G. Onibokun dir.. -Paris : Karthala, 
2001. -250 p. -(Economie et développement)
Bibliogr.
ISBN 2-84586-147-8
Déchets : élimination : Afrique; urbanisation: aspect de l'environnement; Afrique: aspect de l'environnement
L'urbanisation accélérée du continent africain pose de sérieux problèmes en matière de déchets. Cet ouvrage 
se propose d'évaluer les différents systèmes de gestion des villes d'Abidjan, Ibadan, Dar es-Salaam et 
Johannesburg.



Ev 6451/ 1
 
Gestion des déchets: materiels de collecte, échantillonage et caractérisation des ordures ménagères. 
-Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2002. -602 p. -(Recueil Normes, réglementation &
 certification)
ISBN 2-12-089631-3
déchets: réglementation
Ce recueil permettra collectivités locales d'être en phase avec la législation et la réglementation dans leur 
politique "déchets", et aux autres acteurs de la filière de participer activement à la limitation et à la 
valorisation des déchets.

Ev 11912/ 1
 
L'homme face au climat: symposium annuel/ Edouard Bard dir.. -Paris:  O. Jacob, 2006. -446 p.
ISBN 2-7381-1660-4

Vingt scientifiques appartenant à toutes les disciplines, de la biologie à l'histoire, se sont réunis pour dresser 
l'état de nos connaissances sur le climat et ses interactions avec la vie des hommes.

Ev 11116/ 1
 
Des milieux et des hommes: fragments d'histoires croisées/ Tatiana Muxart éd., Franck-Dominique Vivien, 
Bruno Villalba,...[et al] . -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine): Elsevier, 2003. -214 p. -(Environnement)
ISBN 2-84299-453-1
écologie humaine; anthropologie; gestion de l'environnement
Les auteurs montrent des sociétés ayant socialisé leurs milieux depuis des millénaires et nous font découvrir 
l'imbrication des processus et des héritages naturels et sociaux qui en ont fait des anthroposystèmes.

Ev 11254/ 1
 
Pollutions olfactives: origine, législation, analyse, traitement/ Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie. -Paris: Dunod, 2005. -400 p. -(Technique et ingénierie. Environnement et sécurité)
ISBN 2-10-048798-1
Odeurs: Lutte contre: France; Atmosphère: Pollution
Synthèses sur les émissions olfactives des procédés industriels. Présente la réglementation, les normes, les 
techniques et les méthodologies pour réduire au plus bas la pollution atmosphérique.

Ev 10968/ 1
 
Quelles natures voulons-nous ?: pour une approche socio-écologique du champ de l'environnement/ 
Christian Lévêque éd., Sander Van der Leeuw, Isabelle Reynier. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine): 
Elsevier, 2003. -324 p. -(Environnement)
ISBN 2-84299-454-X
écologie humaine; biodiversité; industrie: écologie; gestion de l'environnement; politique de l'environnement
L'environnement est devenu une préoccupation scientifique, éthique, économique, industrielle... Des 
différentes cultures, populations, groupes d'intérêts qui sont concernés par les questions de l'environnement 
émane une diversité de besoins et de demandes de nature. Ce contexte et le débat qu'il suscite renvoie à la 
question de la place de l'homme dans la nature.



Ev 9798/ 1
 
Regards sur la Terre 2007: l'annuel du développement durable/ Pierre Jacquet, Laurence Tubiana. -Paris : 
Presses de Sciences Po, 2006. -256 p.
ISBN 978-2-7246-1004-8
Energie; changements climatiques
Initiative conjointe de l'Agence française de développement (AFD) et de l'Institut du développement durable 
et des relations internationales (Iddri), cet annuel s'organise en trois parties : un bilan de l'année 2006, un 
dossier Energie et changements climatiques, et une série de repères statistiques, graphiques, pédagogiques 
et chronologiques.

Ev 10989/ 1
Académie des sciences (France) 
L'énergie nucléaire civile dans le cadre temporel des changements climatiques: rapport à l'Académie des 
sciences/ Robert Dautray. -Paris: Tec et Doc, 2001. -LI-328 p.
ISBN 2-7430-0534-3
déchets radioactifs : élimination : France; génie nucléaire : mesures de sécurité : France; sécurité 
industrielle; plutonium; centrale nucléaire; énergie nucléaire; protection de l'environnement; santé publique
Etude centrée sur le parc électronucléaire français (composé de 58 réacteurs), sur la question des déchets et 
sur l'aval du cycle. Aborde : le traitement des déchets, le devenir du plutonium, la sûreté du parc 
électronucléaire français, la radioprotection et la lutte contre la prolifération.

Ev 6419/ 1
AFNOR 
Dictionnaire de l'environnement. - éd.3. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2001. -262 p.
ISBN 2-12-473022-3 
environnement: dictionnaire
Plus de 1.000 termes normalisés qui s'articulent autour de 10 grands thèmes : air, bruit, déchets, eau, 
écotoxicologie, emballage, organismes génétiquement modifiés, management de l'environnement, produits 
de lutte contre la pollution des eaus et des sols, sols. Chaque définition est suivie de la référence de la 
norme dont elle est extraite, avec le pictogramme du domaine auquel elle se rapporte.

EV 2881_2882/ 2
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'EN ERGIE (France)Direction 
des déchets municipaux 
Déchets en montagne  (les)/ ADEME, Direction des déchets municipaux. -Angers (Maine-et-loire): 
ADEME, 1999. -111 p. : ill. en coul. -(Connaître pour agir)
ISBN 2-86817-402-7
Déchets : élimination : France; déchets : collecte : France; écologie des montagnes
Ce guide s'inscrit dans la démarche globale de l'ADEME, qui est d'accompagner les collectivités dans leur 
projet de modernisation de la gestion de leurs déchets, en prenant compte du contexte spécifique qu'est dans 
ce cas le milieu montagnard. Contient 17 fiches de cas



Ev 5621/ 1
APOSTEL, Leo 
Population, développement, environnement: pour des regards interdisciplinaires/ Jean Ladriere préf.. 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2001. -249 p. -(Population et développement)
ISBN 2-87209-623-X
éthique de l'environnement; écologie humaine; développement durable
Reprend une série de six conférences que Léo Apostel fit, en 1993, dans le cadre de la chaire Francqui, au 
département SPED de l'UCL. Le philosophe essaie d'établir des liaisons interdisciplinaires entre l'écologie, 
la démographie et la théorie du développement.

Ev 7978/ 1
Aschieri, André 
Silence, on intoxique: face aux lobbies, la longue bataille pour sauver notre santé/ Roger Lenglet collab.. 
-Paris : La Découverte, 2005. -234 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4638-2
groupes de pression : France; risques pour la santé : France; industrie : aspect de l'environnement : France
Chaque année, les industriels introduisent des centaines de substances toxiques nouvelles dans notre 
environnement, entraînant la mort de milliers de gens. Les auteurs décrivent la puissance des lobbies, la 
pression qu'ils exercent sur les politiques pour cacher des stratégies visant à paralyser les systèmes de 
contrôle et d'évaluation, et révèlent les risques sanitaires à venir.

EV 3980/ 1
BADIA-LLOVERAS, Nuria 
Tiers-Monde (le). -Paris : Armand Colin, 1997. -224 p. -(Prépas. Géographie)
ISBN 2-200-01530-5
pays en voie de développement; géographie
A la fois une analyse de la définition du Tiers-Monde dans ce que ce terme recouvre, des origines à nos 
jours, et une actualisation des données contemporaines sur les pays concernés. Il se réfère à de nombreux 
éléments bibliographiques d'ouvrages et articles récents.

Ev 10981/ 1
Barnabé, Gilbert 
Ecologie et aménagement des eaux côtières/ Régine Barnabé-Quet. -Paris: Tec et Doc, 1997. -XI-391 p.
ISBN 2-7430-0100-3
écologie des rivages
Trois parties : la première constitue une synthèse sur les interactions entre océanographie physique et 
biologique ; la deuxième illustre la dégradation des eaux côtières et la crise de l'halieutique et de la pêche 
qui en sont les conséquences ; la troisième, enfin, propose une changement de stratégie fondé sur 
l'aménagement écologique intégré au fonctionnement des écosystèmes naturels.

EV 3954/ 1
BETHEMONT, Jacques 
Géographie de la Méditerranée: du Mythe unitaire à l'espace fragmenté. - éd.2. -Paris : Armand Colin, 2001. 
-288 p. -(Collection U, 0750-7763. Géographie, 0768-2875)
ISBN 2-200-26206-X
Méditerranée (région); géographie
Présente le continuum espace/temps, indispensable à la compréhension des enjeux inhérents à un ensemble, 
apparemment unitaire (climat, milieu), mais divisé entre 4 cultures (catholicisme, orthodoxie, judaïsme, 
Islam), entre riches et pauvres, entre groupes d'inégal dynamisme



EV 3078/ 1
BOTTA, Henri 
Enjeux de la propreté urbaine/ Chantal Berdier, Jean-Michel Deleuil. -Lausanne : Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2002. -XI-180 p. : ill. -(Collection des sciences appliquées de l'INSA de Lyon)
Bibliogr.
ISBN 2-88074-476-8
Déchets : élimination; villes : aspect de l'environnement
Synthèse des diverses approches de la propreté urbaine. Présente le nouveau cadre juridique et les enjeux de 
la gestion des ordures ménagères. Cette étude offre aussi une réflexion plus large sur la propreté urbaine en 
faisant référence simultanément aux techniques, aux politiques et aux usages.

EV 2562_2563/ 2
BOUGUERRA, Mohamed Larbi 
Pollution invisible (la). -Paris : PUF, 1997. -344 p
ISBN 2-13-048852-8
Pollution chimique
Face aux menaces que font peser sur le vivant les mille et une pollutions insidieuses et invisibles qui 
accompagnent le quotidien des hommes, face aux incertitudes de notre savoir, cette analyse plaide pour 
l'adoption du principe de précaution dans le domaine de l'environnement. Etayée par 500 références, elle 
montre que la pollution chimique provoque des épidémies silencieuses..

Ev 11506_11507/ 2
Boutiba, Zitouni 
Quid de l'environnement marin. -Alger: Dar El Gharb, 2004. -273 p.
ISBN 9961-54-404-8
Environnement: lexique
Recuiel des termes relatifs aux sciences de l'environnement, apporte une lumière à la sémantique et 
l'épistémologie dans ce domaine.

Ev 11500_11501/ 2
Bouziani, Mustapha 
L'eau dans tous ses états. -Alger: Dar El Gharb, 2006. -260 p.
ISBN 9961-54-021-2
eau: Algérie
L_ouvrage que propose l_auteur est consacrée aux différents aspects liés à la nature de l_eau et aux enjeux 
sociaux de l_eau. A la crise mondiale de l_eau et à l_aggravation de l_inaccessibilité à l_eau pour une 
grande partie des pays pauvres.

Ev 5169/ 1
BUREAU? Dominique 
Politiques environnementales et compétitivité/ Michel Mougeot; Jacques Delpha, Roger Guesnerie, Marc 
Aviam,...[et al] . -Paris: La Documentation française, 2004. -159 p. -(Conseil d'Analyse Economique)
ISBN 2-11-005819-6



Ev 9020/ 1
Chauveau, Loïc 
Petit atlas des risques écologiques. -Paris: Larousse, 2005. -128 p. : ill. en coul., cartes -(Petite encyclopédie 
Larousse)
ISBN 2-03-575217-5
environnement : évaluation du risque; pollution
Présentation des principaux risques écologiques au niveau mondial. Divisé en 6 chapitres : l'atmosphère 
empoisonnée ; l'or bleu en danger ; péril sur les océans ; un sol nourricier surexploité ; l'homme malade du 
progrès ; la société écologique. Avec cartes synthétiques.

Ev 9027/ 1
Chémery, Laure 
Petit atlas des climats. -Paris: Larousse, 2006. -128 p. : ill. en coul., cartes -(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 978-2-03-582575-9
climat : changements; météorologie; climat
La diversité des climats existants dans le monde, des plus propices au développement de la vie aux plus 
hostiles à l'homme.

Ev 6846/ 1
Cochet, Yves 
Sauver la Terre/ Agnèse Sinaï. -Paris : Fayard, 2003. -277 p
ISBN 2-213-61701-5
environnement : protection; développement durable; développement économique : aspect de l'environnement
Ancien ministre, député Vert de Paris, Y. Cochet montre que l'idéologie productiviste et l'indifférence à la 
nature sont les causes du réchauffement climatique, de la pollution de l'eau et de l'air ou des atteintes à la 
biodiversité. Les négociations comme celle de Kyoto sont détournées dans le sens des intérêts du marché et 
des sociétés industrielles au nom du développement durable.

Ev 9019/ 1
Debroise, Anne 
Petits atlas des phénomènes naturels/ Erick Seinandre. -Paris: Larousse, 2003. -128 p. : ill. en noir et en 
coul. -(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575133-0
activité volcanique : ouvrages de vulgarisation; météorologie : ouvrages de vulgarisation; éclipses : ouvrages 
de vulgarisation
Recense et explique tous les phénomènes naturels volcaniques, météorologiques, astronomiques.

EV 2564/ 1
DELORT, Robert 
Histoire de l'environnement européen/ François Walter, Jacques le Goff. -Paris : PUF, 2001. -352 p -(Le 
noeud gordien)
Bibliogr. index
ISBN 2-13-051472-3
Environnement : Europe; écologie humaine : Europe

Notre civilisation est devenue attentive à tout ce qui touche aux grands équilibres de la biosphère. 
L'ambition de ces deux historiens est de présenter une synthèse d'une longue aventure européenne, articulant 
le temps de la nature et le temps de l'histoire dès le Moyen Age 



EV 3993/ 1
DEMANGEOT, Jean 
Milieux désertiques (les)/ Edmond Bernus. -Paris : Arman Colin, 2001. -240 p. : ill., cartes -(Collection U, 
0750-7763. Géographie, 0768-2875)
ISBN 2-200-25197-1
géographie physique; milieux désertiques; dessalage de l'eau de mer
Synthèse de géographie physique et humaine des milieux désertiques non polaires, cet ouvrage étudie 
successivement les climats, la biogéographie, le système morpho-génétique actuel (effets du vent, dunes), 
puis l'homme (les formes traditionnelles d'habitat, la modernisation des déserts : irrigation, dessalage de 
l'eau de mer, agriculture).

Ev 9407/ 1
Demangeot, Jean 
Les milieux naturels du globe. - éd.10. -Paris: Armand Colin, 2006. -364 p. -(Géographie)
ISBN 2-200-34608-5
géographie; écosystème; environnement; gestion de l'environnement; espaces naturels
Analyse les problèmes de l'environnement, à la fois dans leur globalité et dans leurs particularités régionales 
concrètes en insistant sur le rôle des sociétés humaines et sur les différents écosystèmes en les replaçant 
dans leur contexte historique et physique.

Ev 9450/ 1
Dorier-Apprill, Elisabeth 
Villes et environnement. -Paris: Sedes, 2005. -378 p. -(Dossiers des images économiques du monde)
ISBN 2-7181-9468-5
Villes: Aspect de l'environnement; Ecologie urbaine; Politique urbaine
les contributions traitent tout d'abord de la relation entre géographie et écologies urbaines (débats 
épistémologiques et enjeux contemporains, relation entre ville et nature en Occident, développement 
durable et globalisation.

Ev 12708/ 1
Durand, Frédéric 
Le réchauffement climatique en débats: incertitudes, acquis et enjeux. -Paris: Ellipses, 2007. -187 p. 
-(Transversale-débats)
ISBN 2-7298-3153-3
climat : changements : aspect de l'environnement; réchauffement de la Terre : aspect de l'environnement; 
changement climatique
Présentation des données historiques sur le climat et mise au point sur les incertitudes quant au changement 
climatique contemporain, les principaux risques et conséquences pour l'avenir. Avec cinq débats pour 
approfondir les grandes controverses.



EV 3950/ 1
FRANCE. Direction de la nature et des paysages 
Environnement et urbanisme: jurisprudence/ Ministère de l'environnement, Direction de la nature et des 
paysages. -Paris : Dalloz, 1996. -340 p.
ISBN 2-247-02532-3
environnement: jurisprudence; droit de l'urbanisme: France
Fait le point sur la prise en compte de l'environnement par les documents d'urbanisme et par les principales 
procédures d'aménagement à partir d'une analyse des réformes et de la jurisprudence de ces dernières 
années. Des fiches environnement et urbanisme regroupent dans un même document : des extraits 
significatifs des textes, les décisions des juridictions administratives, un rapide commentaire

EV 2548/ 1
FRANCE. Programme de recherche interorganisme pour une meilleure qualité de l'air à l'échelle 
locale (1995-2000) 
Quelles sont les expositions humaines à la pollution atmosphérique?/ Primequal-Predit 1995-2000, Mickaël 
Derbez réd., Luc Mosqueron, Vincent Nedellec, Dominique Voynet préf.. -Paris : Documentation française, 
2001. -64 p
ISBN 2-11-004850-6 
Atmosphère : pollution : France; pollution industerielle
Aborde les thèmes suivants : connaissance des expositions humaines à la pollution atmosphérique, l'impact 
de la pollution sur la santé, les méthodes de surveillance de la qualité de l'air

Ev 9021/ 1
Garnier, Lisa 
Petit atlas des plantes cultivées. -Paris: Larousse, 2004. -128 p. : ill. en coul., cartes -(Petite encyclopédie 
Larousse)
ISBN 2-03-575131-4
plantes cultivées; légumes; plantes vivrières
Présentation de la grande variété de plantes vivrières cultivées dans le monde.  L'historique, les qualités 
nutritives et l'usage des différentes plantes (céréales, plantes féculentes et légumineuses) sont évoqués.

Ev 11498_11499/ 2
Hani, Abdelkader 
Le thermalisme et les sources thermales et minérales de l'Algérie. -Alger: Dar El Gharb, 2006. -222 p.
ISBN 9961-54-684-9
thermalisme en Algérie
L'auteur dans cette étude sur le thermalisme en Algérie, a recensé le maximum d'informations. Et ce, dans 
tous ses asoects, minéreaux, médicaux, historiques, économiques...

Ev 11496_11497/ 2
Hassani, Ali 
L'eau la symbolique: le contexte universel. -Alger: Dar El Gharb, 2006. -145 p.
ISBN 9961-54-715-2
eau: Algérie
Le présent ouvrage est un état des lieux des principales connaissances sur l'eau à l'échelle culturelle, sociale 
et scientifique.



Ev 6363/ 1
Hetzel, Jean 
Haute qualité environnementale du cadre bâti : enjeux et pratiques. -Saint-Denis-La Plaine 
(Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2003. -VII-292 p.
ISBN 2-12-385511-1
construction : aspect de l'environnement
Faire construire écologique, économique et confortable, tel est le but de la démarche "Haute qualité 
environnementale". Ce texte vise à expliquer quelles sont les démarches et les approches à mettre en place 
pour y parvenir.

Ev 11049/ 1
Hufty, André 
Introduction à la climatologie: le rayonnement et la température, l'atmosphère, l'eau, le climat et l'activité 
humaine. -Bruxelles: De Boeck, 2001. -XXX-542 p.
ISBN 2-8041-3711-2
climatologie; agriculture; atmosphère; climat; changement climatique
Décrit les éléments qui composent la diversité des climats du monde et montre, au cours du XXe siècle, les 
différentes façons d'aborder et de comprendre l'atmosphère. Propose aussi une synthèse des concepts 
inventés par les climatologues au contact de nombreuses disciplines, de la biologie à la médecine en passant 
par le tourisme et la sociologie.

Ev 11249/ 1
Jolliet, Olivier 
Analyse du cycle de vie: comprendre et réaliser un écobilan/ Myriam Saadé, Pierre Crettaz. -Paris: Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2005. -VII-242 p. -(Gérer l'environnement, n° 23)
ISBN 2-88074-568-3
produits commerciaux : cycle de vie; environnement : études d'impact; risque industriel; développement 
durable; gestion de l'environnement; pollution; protection de l'environnement; traitement des déchets
L'analyse du cycle de vie ou écobilan (évaluation de l'impact environnemental d'un produit tout au long de 
son cycle de vie) sert à identifier les priorités d'action parmi différentes mesures environnementales 
possibles. Cet ouvrage permet d'apprendre à identifier les points clés de cette analyse et de dégager des 
critères de cohérence indépendants d'intérêts particuliers.

EV 1395/ 2
KERDOUN, Azzouz 
Environnement et développement durable: enjeux et défis. -Paris: Publisud, 2000. -214p. -(Manuels 2000/ 
Abdelkader Sid Ahmed)
Annexe
ISBN 2-86600-642-9
protéction de l'environnement; Méditerranée; ressources naturelles; polution marine; l'environnement en 
Algérie
L'environnement dans toute sa beauté et sa complexité est une ressource mondiale menacée qu'il faut savoir 
gérer pour éviter la destruction des grands équilibres et les cycles fondamentaux de la planète. Ces 
réflexions mettent l'accent sur la protection de l'environnement et montrent que les atteintes portées à 
celui-ci sont le résultat de notre comportement économique..



Ev 11017/ 1
Koller, Emilian 
Traitement des pollutions industrielles: eau, air, déchets, sols, boues. -Paris: Dunod, 2004. -480 p. 
-(Technique et ingénierie)
ISBN 2-10-007006-1
pollution industrielle
Destiné à tout responsable de l'environnement, ce vade-mecum décrit diverses techniques de dépollution de 
l'environnement industriel : leurs aspects fondamentaux et technologiques, ainsi que leurs avantages et 
inconvénients.

EV 3685/ 1
LABBE, Marie-Hélène 
Grande peur du nuclaire (la)

La tendance semble être aujourd'hui à la remise en cause des programmes nucléaires. Les décisions 
allemandes ne peuvent pas ne pas avoir d'effets en France. Il est temps d'examiner sereinement les intérêts et 
les inconvénients du nucléaire civil pour apprécier si la "mauvaise passe" dans laquelle il se trouve est 
conjoncturelle ou réelle.

EV 3534/ 1
LAMY, Michel 
Introduction à l'écologie humaine. -Paris : Ellipses, 2001. -270 p. : ill. -(Universités. Sciences de la vie et de 
la terre)
Index
ISBN 2-7298-0139-1; 2-7298-0139-1
Ecologie humaine
Cette science nouvelle est une étude de l'homme et de son environnement et de leurs interactions multiples. 
A la fois auteur et acteur, l'homme est devenu un facteur écologique nouveau. Il est la seule espèce capable 
de créer son propre environnement en transformant la nature : il anthropise la biosphère et porte gravement 
atteinte à la biodiversité.

Ev 6391/ 1
Lavoillotte, Marie-Pierre 
Contrats privés d'élimination des déchets (le): outils d'une meilleure gestion économique et 
environnementale. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2002. -VII-206 p.
ISBN 2-12-303311-1
industrie : aspect de l'environnement : France; déchets : élimination : droit : France
S'adresse à tous les producteurs en leur expliquant : comment l'élimination de déchets est à la fois un enjeu 
environnemental et économique ; comment rédiger les contrats d'élimination des déchets en accord avec la 
législation ; comment le contrat d'élimination des déchets peut devenir un outil de gestion économique.



Ev 7294/ 1
Le Prestre, Philippe 
Protection de l'environnement et relations internationales: les défis de l'écopolitique mondiale. -Paris : 
Armand Colin, 2005. -XIV-477 p. -(Collection U, 0750-7763. Science politique)
ISBN 2-247-05995-3
environnement: protection; coopération internationale: environnement; environnement: droit international
Ouvrage didactique et analytique sur la coopération internationale dans le domaine de l'environnement et du 
développement durable. Explique à partir de la dimension politique des relations internationales, les enjeux 
et les développements possibles d'une politique concertée de l'environnement.

Ev 11613/ 1
Leone, Ugo 
Nouvelles politiques de l'environnement/ Gilles Benest; Camille Schmoll trad.. -Paris: l'Harmattan, 2007. 
-165 p. -(Itinéraires géographiques)
ISBN 978-2-296-02469-4

Il est nécessaire d'adopter des politiques de l'environnement innovantes, en phase avec les transformations 
majeures qui ont caractérisé le 20e siècle. Bilan environnemental du siècle passé et propositions pour initier 
un modèle de développement plus soucieux de qualité que de productivisme. Traduction d'un livre publié à 
Rome en 2002 auquel a été ajouté un chapitre sur la situation française.

Ev 5596/ 1
MAES, Pascale 
Gestion des déchets de chantier: guide méthodologique. -Paris: Afnor, 2004. -118 p.
ISBN 2-12-475093-3
déchets chantiers: gestion
Ce guide d'AFNOR aide les maîtres d'ouvrage, concepteurs, entreprises et artisans à mettre en oeuvre une 
gestion des déchets de chantier devenue indispensable.

EV 2516/ 1
MAIGUET, Monique 
Homme et la sécheresse (l'). -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Masson, 1995. -352 p -(Géographie)
ISBN 2-225-84762-2
Géographie: sécheresses; nomadisme; espaces oasiens; déserts
Définit et localise les écosystèmes secs (35 pourcent  des terres émergées, 20 pourcent  de la population 
mondiale). Analyse l'aridité, les sécheresses, montre comment l'homme dans l'histoire s'est accommodé de 
difficultés spécifiques, les créations qui en ont résulté (nomadisme, espaces oasiens, sociétés hydrauliques 
dans les déserts

Ev 11913/ 1
Masclet, Pierre 
Pollution atmosphérique: environnement. -Paris: Ellipses, 2005. -213 p. -(Technosup)
ISBN 2-7298-2287-9

Développe l'aspect théorique de la pollution atmosphérique : sources de pollutions gazeuses et particulaires, 
composition chimique et propriétés physicochimiques des polluants, sources naturelles de gaz et de 
particules, système atmosphérique de l'ozone, particules et aérosols... Présente les aspects techniques et 
technologiques de la pollution et ses conséquences sur la santé humaine.



Ev 9411/ 1
Mazeau, Jacques 
Petite encyclopédie des grandes catastrophes: du déluge au tsunami, le monde va-t-il plus mal ?. -Paris: 
Acropole, 2006. -111 p.
ISBN 2-7357-0269-3
risques naturels; évaluation du risque; catastrophe écologique; écologie; protection de l'environnement
Présentation chronologique des catastrophes naturelles importantes puis de celles liées à l'expansion 
industrielle de l'homme, depuis les origines de la Terre. L'auteur montre que la préservation de l'humanité ne 
dépend pas seulement de ses efforts à venir pour préserver la planète, mais tient également aux événements 
astronomiques qui dépassent toute prévention.

SQ 3108/ 1
MERLIN, Pierre 
Energie, environnement et urbanisme durable/ Jean-Pierre Traisnel. -Paris : PUF, 1996. -128 p. -(Que 
sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-047720-8
Villes : aspect de l'environnement
Pour réduire les émissions de polluants sans nuire au développement économique, deux conceptions de la 
ville sont avancées : la ville compacte, dense, plus économe en espace et en réseau de voierie, qui limite les 
déplacements en automobile et la ville verte, base du confort urbain, par effets climatiques, et absorption du 
bruit et des pollutions..

Ev 6454/ 1
Michel, Jean-Pierre 
Dictionnaire des sciences de la Terre : anglais-français, français-anglais: Dictionary of Earth science : 
English-French, French-English/ Michael S. N. Carpenter, Rhodes W. Fairbridge. - éd.4. -Paris : Dunod, 
2004. -544 p. -(Sciences sup)
ISBN 2-10-008290-6
sciences de la Terre : dictionnaire
Réunit l'ensemble des termes scientifiques et techniques utilisés en géologie, géophysique, minéralogie, 
pétrologie, pédologie, paléontologie, planétologie, tectonique. Il comprend environ 15.000 termes anglais et 
9.000 termes français.

Ev 5080/ 1
MILLER, Ricklefs 
Ecologie/ Michel Baguette trad., Virginie Baguette, Frank d'Amicio,...[et al] . - éd. 4 américaine. -Paris: De 
Boeck &  Larcier, 2005. -821 p.: couv.coul.ill.
Bibliogr.
ISBN 2-7445-0145-x



Ev 12596_12597/ 2
Mostefa-Kara, Kamel 
La menace climatique en Algérie et en Afrique: les inéluctables solutions/ Chérif Rahmani préf., Mahi 
Tabet-Aoul. -Alger: Dahlab, 2008. -384 p.
ISBN 978-9961-61-203-3
réchauffement climatique; changements climatiques
Cet ouvrage se veut une contribution au dialogue mondial actuel sur le réchauffement climatique et s'inscrit 
dans la feuille de route adoptée par la 13ème conférence de la Convention Cadre des Nations Unis sur les 
changements climatiques tenue à Bali (Indonésie) en décembre 2007.

Ev 11015/ 1
Ngô, Christian 
Déchets et pollution: impact sur l'environnement et la santé/ Alain Régent. -Paris: Dunod, 2004. -XV-134 
p. -(UniverSciences)
ISBN 2-10-007922-0
pollution : lutte contre; déchets : élimination; environnement : protection; déchet industriel; déchet 
radioactif; pollution atmosphérique; transport maritime; transport routier; protection de l'environnement
Présente une vue globale de la gestion des déchets et de la pollution en indiquant leurs conséquences sur 
l'environnement et sur la santé humaine. L'effet de serre, l'utilisation des farines animales, les pollutions 
dues aux transports, aux activités industrielles, à l'agriculture ainsi que les déchets chimiques ou nucléaires 
sont abordés et analysés dans cet ouvrage.

EV 1627/ 2
PERELLI, Augusto 
Experiences d'éco-développement local au Sahel: un apperçu critique par la méthode comparative. -Paris: 
Publisud, 1992. -107p.: images -(Le Développement dans les faits)
ISBN 2-86600-522-4
dichotomie; localisme; isolement; marginalité; lutte anti-érosion; Niger; Burkina Faso; ressources 
energétiques; ressources forestières; foncier

Ev 6583/ 1
Pillet, Gonzague 
E3 : énergie, écologie, économie/ Howard T. Odum. -Genève (Suisse) : Georg, 1987. -XIV-257 p.
ISBN 2-8257-0145-9
écologie: économie politique
Les auteurs tentent de trouver un passage méthodique entre l'écologie et l'économie. La traverse qu'ils 
empruntent est celle de l'énergie.

Ev 7867/ 1
PNUE 
L'avenir de l'environnement mondial 3: le passé, le présent et les perspectives d'avenir/ Kofi Annan av.-pr.. 
-Bruxelles : De Boeck, 2002. -XXXIII-445 p.- pl. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-8041-4004-0
environnement : protection; environnement: coopération internationale; développement économique
Examen complet et analyse systématique de l'état de l'environnement dans le monde en cinq chapitres : 
environnement et développement (facteurs du changement environnemental et impact potentiel de 
changements récents) ; état de l'environnement ; la vulnérabilité de l'homme face à la transformation de 
l'environnement ; prospective 2002-2032 ; propositions d'action.



Ev 4833/ 1
PRESTRE, Philippe Le 
Protection de l'environnement et relations internationales: les défis de l'écopolitique mondiale. -Paris: 
Dalloz, 2005
ISBN 2-247-05995-3

Ev 10997/ 1
PRIMEQUAL-PREDIT 
Pollution par les particules atmosphériques: état des connaissances et perspectives de recherche/ Pascale 
Ebner coord., Yvon Le Moullec, Alain Weill,...[et al] . -Paris: Documentation française, 2005. -279 p. 
-(Transports, recherche, innovation. Synthèses)
ISBN 2-11-005612-6
polluants atmosphériques; écotoxicologie; épidémiologie; pollution atmosphérique; écosystème; santé 
publique
Série de contributions sur la pollution atmosphérique particulaire. Les propriétés radiatives des aérosols ou 
leur rôle sur le climat sont notamment exposés. D'autres sujets comme les aspects épidémiologiques, les 
aspects toxiques ou les effets de certaines particules sur les écosystèmes sont analysés.

EV 2565_2566/ 2
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT 
Avenir de l'environnement mondial 2000 (l'). -Bruxelles : De Boeck, 2000. -XXIII-398 p
La couv. porte en plus : GEO 2000, index
ISBN 2-8041-3521-7
Environnement : protection : coopération internationale; développement économique : aspect de 
l'environnement
Examen complet et analyse systématique, faisant autorité, de l'état de l'environnement dans le monde en 
cinq chapitres : perspectives mondiales (facteurs du changement environnemental et impact potentiel de 
changements récents) ; état de l'environnement ; interventions des pouvoirs publics ; perspectives pour le 
XXIe siècle ; perspectives et recommandations.

EV 2877_2878/ 2
RAMADE, François 
Dictionnaire encyclopédique des pollutions: les polluants: de l'environnement à l'homme. -Cachan 
(Val-de-Marne): Ediscience international, 1999. -IX-690 p. : ill.
Bibliogr. Index Lexique
ISBN 2-84074-165-2
Pollution : encyclopédie et dictionnaire
Présentation de l'ensemble des domaines concernant la nature des pollutions de l'environnement, leurs 
causes, leurs conséquences, leurs effets sur la productivité et sur la santé des populations



EV 2879_2880/ 2
RAMADE, François 
Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'eau: biogéochimie et écologie des eaux continentales et 
littorales. -Cachan (Val-de-Marne): Ediscience international, 1998. -XIII-786 p. : ill.
Bibliogr. Index. Lexique
ISBN 2-84074-152-0 
Eau : encyclopédie et dictionnaire
Analyse des divers domaines des sciences de l'eau : physico-chimie, hydrogéologie, sédimentologie, 
écologie et géographie des eaux naturelles..

Ev 6452/ 1
Ramade, François 
Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'eau: biogéochimie et écologie des eaux continentales et 
littorales. -Paris: Ediscience international, 1998. -XIII-786 p.
ISBN 2-84074-152-0
eau : encyclopédies et dictionnaire
Analyse des divers domaines des sciences de l'eau : physico-chimie, hydrogéologie, sédimentologie, 
écologie et géographie des eaux naturelles.

Ev 6453/ 1
Ramade, François 
Dictionnaire encyclopédique des pollutions: les polluants : de l'environnement à l'homme. -Paris : 
Ediscience international, 1999. -IX-690 p.
ISBN 2-84074-165-2
pollution : encyclopédies et dictionnaire
Présentation de l'ensemble des domaines concernant la nature des pollutions de l'environnement, leurs 
causes, leurs conséquences, leurs effets sur la productivité et sur la santé des populations..

Ev 7148_7149_7150/ 3
Rebah, M'hamed 
Les risques écologiques en Algérie: quelle riposte?. -Alger: APIC, 2005. -221 p.
ISBN 9961-769-13-9
Algérie: écologie
Permet d'identifier exactement les risques écologiques ou naturels.

Ev 11142/ 1
Ricklefs, Robert E. 
Ecologie/ Gary L. Miller; Michel Baguette trad., Virginie Baguette, Frank D'Amico,...[et al] . -Paris: De 
Boeck, 2005. -XXII-821 p.
ISBN 2-7445-0145-X
écologie
Une approche holistique et pédagogique de l'écologie moderne. Propose des résumés de chaque chapitre, 
des mots-clés, des exercices et un point sur la théorie mathématique en écologie.



EV 2547/ 1
ROUSSEAUX, Patrick 
Valeur environnementale de l'énergie/ Tiberiu Apostol, Pierre Le Goff préf.. -Lausanne : Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2000. -XIII-186 p. : ill. -(Collection des sciences appliquées de 
l'INSA de Lyon)
Bibliogr.
ISBN 2-88074-437-7
Ressources énergétiques : aspect de l'environnement; industrie : aspect de l'environnement : évaluation
Expose l'évaluation environnementale des systèmes énergétiques à partir d'une nouvelle méthodologie : 
l'analyse du cycle de vie (ACV). S'adresse aux élèves ingénieurs ou ingénieurs énergéticiens, aux étudiants, 
ainsi qu'aux environnementalistes et à certains professionnels de l'énergie..

Ev 9014/ 1
Sciama, Yves 
Le changement climatique: une nouvelle ère sur la Terre. -Paris: Larousse, 2005. -128 p. : ill. en coul. 
-(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575198-5
climat : changements; réchauffement de la terre
Les premières pages récapitulent l'évolution du climat sur la Terre tout au long de son histoire. Les pages 
suivantes exposent le débat qui a cours entre les scientifiques et les politiques au sujet du rechauffement de 
la planète. Enfin, l'ouvrage envisage les conditions climatiques du futur en fonction de différents scénarios.

Ev 9015_9016_9017_9018/ 1
Sciama, Yves 
Notre Terre : agir pour demain. Petit atlas des espèces menacées: Petit atlas des espèces menacéesLes 
peuples premiersPetit atlas des risques écologiques : des mémoires en dangerLe petit livre vert pour la Terre 
: des mémoires en danger/ Jérôme Bimbenet, Loïc Chauveau. -Paris: Larousse, 2005. -128 p. : ill. en coul. 
(Coffr. 4 vol.) -(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575227-2

Contient trois synthèses pour comprendre les problématiques actuelles de l'environnement et un guide 
pratique pour agir au quotidien. Deux des ouvrages ont été réactualisés.

Ev 9022/ 1
Sciama, Yves 
Petit atlas des espèces menacées. - Nouv. éd.. -Paris: Larousse, 2005. -128 p. : ill. en noir et en coul., cartes 
-(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575218-3
animaux menacés; animaux protégés; animaux : conservation des ressources
Dresse la liste des animaux sauvages aujourd'hui menacés de disparition dans le monde, ainsi que de leur 
localisation précise. Propose également des conseils pour agir et protéger de façon durable la faune en voie 
d'extinction.



EV 2883_2884/ 2
VERSAILLES, Anne 
Développement durable : construire un monde équilibré. -Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 2001. -40 p. 
Adresses utiles
ISBN 2-8041-3570-5 
Protection de l'environnement: scolaire: manuel; développement durable
Le développement durable représente à la fois l'équilib re environnemental, la bonne gestion économique et 
la justice sociale

Ev 9363/ 1
Veyret, Yvette 
Géo-environnement/ Annette Ciattoni collab.. -Paris: Armand Colin, 2004. -186 p.: ill.  en noir et blanc 
-(Campus. Géographie)
ISBN 2-200-26667-7
géographie humaine : France; environnement : France
Pour le géographe, la notion d'environnement désigne les relations d'interdépendance qui existent entre la 
nature, l'homme et les sociétés. Cette étude présente la démarche géo-environnementale en réfléchissant à la 
notion d'environnement et à son contenu géographique. Son originalité tient à l'affirmation de la place 
centrale de la société et à la prise en compte des composantes du géosystème.

EV 3535/ 1
VI GNEAU, Jean-Pierre  
Géoclimatologie. -Paris : Ellipses, 2000. -334 p.: ill., cartes -(Universités. Géographie)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-0218-5
Climatologie
Situe les mécanismes climatiques dans le fonctionnement de la nature, présente les principaux facteurs qui 
régissent les mécanismes et processus atmosphériques, montre comment on peut classer les climats selon 
leurs caractéristiques et les mécanismes qui les contrôlent et s'attache aux rapport de l'homme et du climat.

Ev 10987/ 1
Vilaginès, Roland 
Eau, environnement et santé publique: introduction à l'hydrologie. -Paris: Tec et Doc, 2003. -VII-198 p.
ISBN 2-7430-0604-8
eau : épuration : aspect sanitaire; eau potable : aspect sanitaire; pollution de l'eau; traitement des eaux; 
gestion de l'eau; protection de l'environnement; santé publique
Résumé des origines, du devenir et des traitements des eaux destinées à la consommation publique. Etude 
de leurs principales pollutions, des risques qu'elles font courir à la santé publique ainsi que des technologies 
actuelles susceptibles d'en assurer l'éradication. Edition enrichie et prenant en compte les règles applicables 
aux eaux embouteillées, les eaux de synthèse, la désalinisation.

GENERAL ITES-DIC TIONNAIRES-ENCYCLO PEDIES

 



G 1708_1709_1710/ 3
 
Alger pratique: guide complet. -Alger: Nounou, SD. -185 p: ill. -(Printemps)
Formule de commande, plan Alger Casbah
Alger: guide
Un guide pratique d'Alger

G 10223/ 1
 
Algérie. -Paris: Bachari, 2006. -287 p. -(Le guide essentiel)
ISBN 2-913678-24-6
Algérie : guide
Constitue un outil de découverte de l'Algérie : présente les villes les plus importantes ainsi que les plus 
petits sites, comporte de nombreuses informations et adresses. Permet d'organiser son voyage, de découvrir 
l'histoire du pays, la culture, les gens, etc.

G 2122/ 1
 
Algérie le guide/ Abdelkader Khemri, Ammar Belhimer, Hocine ben Kherbache,...[et al] . -Alger: ANEP, 
2002. -191p.: couv.ill., images
Algérie; patrimoine algérien
Ce guide offre aux lecteurs, touristes potentiels et effectifs, aussi bien locaux qu'étranger, la possibilité de 
découvrir la diversité du patrimoine algérien.

G 1756_1757_1757/ 3
 
Algérie, 2001. -Paris: Recherche et Communication, 2001. -107 p
Algérie: histoire économique
Les événements qui ont marqué l'Algérie de 1999 à 2001

G 4737/ 1
 
An historical Atlas of Islam = Atlas historique de l'Islam/ Hugh Kennedy dir. - éd.2 , rev.. -Leiden 
(Pays-bas) : Brill, 2002. -XX, 86 p. : ill. + 1 Cédérom
Index
islam atlas
Document cartographique, un atalas sous l'égide de l'Encyclopédie de l'islam

G 811_910/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.8 1969/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: Centre National de la recherche scientifique, 1977. -1315p.
ISBN 2-222-01309-7
Afrique du Nord; chroniques politiques; diplomatie; socio-culturelle; pays du Maghreb
L'Annuaire 1969 conserve pour l'essentiel les caractères des volumes précédents (1962 à 1968). Il contient 
des études sur des sujets d'actualité; des chroniques politiques, diplomatique, économique et 
socio-culturelle, englobant les pays du Maghreb dans une reflexion synthétique et s'appuyant sur une 
chronologie. Contient aussi des documents, sélection de textes, des chroniques scientifiques



G 813_911/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.15-1976/ Centre de Recherche et d'Etudes sur les Sociétés 
Meditterranénnes (CRESM). -Paris: Centre National de la Recherche scientifique, 1977. -1455p.
Bibliogr.
ISBN 2-222-02316-5
Afrique du Nord; Sahara occidental; questions mauritaniennes; chroniques maghrébines; ciéma algérien
Le présent Annuaire dans sa partie documentaire ne présente pas de changement profond. Il traite les 
problèmes du Sahara Occidental, les questions mauritaniénnes quant à elles sont éxposées dans une 
chronique et une chronolgie unique avant leur intégration future au régime normal normal des chroniques 
maghrébines. Enfin un important rapport sur le sort et l'état de l'antropoloigie maghrébine

G 817_913/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.17-1978/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1979. -1357p.
Bibliogr., index, publications CRESM
ISBN 2-222-02594-x
Afriqur du Nord; appareil politique; pays du Maghreb; relations interarabes
L'annuaire 1977 dans sa première partie est consacrée aux problèmes du développement économique, 
réajustements de l'appareil politique des pays maghrébins, relations interarabes. Des études sur le tourisme 
international au Maghreb, situation algérienne de l'emploi, l'islam de Boumediène. L'éspansion et la 
divessification des actualités artistiques et littéraires...

G 816_912/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.16-1977/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1978. -1348p.
ISBN 2-222-02486-2
Afrique du Nord; chronique mauritaniénne; accords internationaux
L'annuaire 1977 couvre une période de 16 années chroniques, la chronique mauritaniénne, accords 
internationaux

G 819_914/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.18-1979/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: Centre National de la Recheche Scientifique, 1979. -1524p. + plan carte
ISBN 2-222-02860-4
Afrique du Nord; chronique de l'immigration; chronique mauritanienne
Nous retrouvons dans l'Annuaire 1979 les mêmes chroniques que dans les précédents, à l'éxeption de la 
chronique de l'immigration qui est biennale et de la chronique mauritanienne. Cet annuaire est 
principalement marqué par le thème des ses études qui porte sur le Maghreb musulaman en 1979, et qui 
achève la série des remises en perspectives; politique; diplomatie; culturelle des pays maghrébiens. La 
prochaine série abordera les problèmes sociaux (Emploi, Emigration, Syndicalisme)



G 822_915/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du nord: vol.20 - 1981/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1982. -1401p.
ISBN 2-22203395-0
Afrique du Nord; travail; emploi-formation; émigration
L'Annuaire vol. 20 poursuit dans ses études, la publication d'un programme de recherche consacré aux 
problèmes du monde du travail et à certaines de leurs implications politiques, économiques, 
socio-culturelles.

G 824_916/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol 21-1982/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1984. -1166p.
ISBN 2-222-03471-x
Afrique du Nord; pays du Maghreb; ouvrier maghrébin
Le thème de recherche de ce 21e volume porte sur le mouvement ouvrier maghrébin. La politique 
égiptienne de l'infitah (le changement de cap du socialisme post-nassérien), la question nationale en 
mauritanie, évolution de la question Sahara occidental, endettement international des Etats maghrébins

G 825_917/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.22-1983/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1985. -1300p.
ISBN 2-222-03709-3
Afrique du Nord
Ce Annuaire regroupe dees informations culturelles et scientifiques

G 828_918/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol23-1984/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1986. -1372p.
ISBN 2-222-03876-6
Afrique du Nord; pays du Maghreb
Les nouveaux enjeux culturels au Maghreb

G 830_919/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.24-1985/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1985. -1120p.
ISBN 2-222-04047-7
Afrique du Nord
Les 20 études montrent la complexité de la stratégie des Etats du Maghreb, cherchant à redéfinir leur 
situation au sein de ces trois solidarités que sont l'Afrique du Nord, le monde arabe et le monde islamique.



G 831_920/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.27-1986/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1988. -1192p.
ISBN 2-222-04206-2
Afrique du Nord; conditions sociales
Rend compte aussi bien des questions d'actualité que des problèmes de fond grâce à des études regroupées 
autour d'un thème, des rubriques d'actualité, des chroniques.

G 834_921/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.26-1987/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1989. -988p.
ISBN 2-222-04338-7
Afrique du Nord; économie
ans un contexte de crise généralisée, une des mutations les plus difficiles qui s'opèrent actuellement au 
Maghreb est celle des économies, liées à des réajustements du capitalisme d'Etat. Cette mutation est le 
thème traité.

G 835_922/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.27-1988/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1990. -1160p.
ISBN 2-222-04478-2
Afrique du Nord; Islam; immigration musulmane; France
L'islam en France, ou l'articulation de cette deuxième religion à la société et à l'Etat, est la question de fond 
traitée cette année, avec une série d'études sur des points précis comme le droit international...

G 837_923/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.28-1989/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1991. -1094p.
ISBN 2-222-04603-3
Afrique du Nord
Les changements politiques au Maghreb 

G 838_924/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.28-1990/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1992. -1197p.
ISBN 2-222-04603-3
Afrique du Nord; conjoncture politique
Le Maghreb, l'Europe et la France



G 840_925/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.29-1992/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1994. -1292p.
ISBN 2-271-05223-8
Afrique du Nord
Etudes, questions d'actualité, chroniques, chronologies et documents se  font l'écho de la vie maghrébine

G 843/ 1
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.32-1993/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1995. -1100p.
ISBN 2-271-05378-1
Afrique du Nord
Regroupe des études axé sur l'actualité et les problèmes de fond

G 844/ 1
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.33-1994/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1996. -1321p.
ISBN 2-271-05405-2
Afrique du Nord; islam; Maghreb contemporain
Regroupe des études axées sur l'actualité et les problèmes de fond

G 848_926/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.34: l'encyclopédie annuelle du Maghreb contemporain, 1995/ Centre de 
Recherches et d'Etudes sur les Sociétés Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1997. -1342p.
ISBN 2-271-05440-0
Afrique du Nord; monde arabe; droits de l'homme; identité juridique; droit en Algérie
Regroupe des études axées sur l'actualité et les problèmes de fond.

G 849_927/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.35-1996: l'encyclopédie annuelle du Maghreb contemporain/ Centre de 
Recherches et d'Etudes sur les Sociétés Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1998. -1122p.
ISBN 2-271-05499-0
Afrique du Nord; politique et gouvernement; politique économique
Regroupe des études axées sur l'actualité et les problèmes de fond

G 850_928/ 2
 
Annuaire de l'Afrique du Nord: vol.36-1997/ Centre de Recherches et d'Etudes sur les Sociétés 
Mediterranéennes (CRESM). -Paris: CNRS, 1999. -755p.
ISBN 2-271-05585-7
Afrique du Nord; Algérie: journalisme et éthique
Regroupe des études axées sur l'actualité et les problèmes de fond



G 5014/ 1
 
Annuaire de l'Afrique du Nord. 1966. -Paris: Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 1977. -1108 p.
ISBN 2-222-01002-0

G 5015/ 1
 
Annuaire de l'Afrique du Nord. 1967. -Paris: Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 1984. -1327 p.
ISBN 2-222-01113-2

G 5016/ 1
 
Annuaire de l'Afrique du Nord. 1998. -Paris: Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 2000. -647 p.
ISBN 2-271-05683-7

G 5017/ 1
 
Annuaire de l'Afrique du Nord. 1999. -Paris: Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 2002. -579 p.
ISBN 2-271-05775-2

G 5018/ 1
 
Annuaire de l'Afrique du Nord. 2000-2001. -Paris: Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 2003. 
-727 p.
ISBN 2-271-05915-1

G 5019/ 1
 
Annuaire de l'Afrique du Nord. 2002. -Paris: Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 2004. -451 p.
ISBN 2-271-06146-6



G 976_977/ 2
 
Annuaire de l'environnement de l'Algérie = environement directory of Algeria. -Alger: Symbiose, 2000. 
-163 p
Index
Environnement: Algérie: repértoire
Identifie tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'environnement en Algérie, qu'il s'agisse 
d'institutions publiques, de bureaux d'études, d'entreprises, d'associations, etc. Facilite la recherche pour 
toute personne, structure ou organisme susceptibles de sintéresser aus renseignements de ceux qui 
composent le marché de l'environnement en Algérie.

G 1800/ 3
 
Annuaire des entrprises algériennes 2002/ Abdelkader Khemir,  Amar Belhimer, Slimane Benaziez (et al). 
-Alger: ANEP, 2002. -331p: couv.ill., images en coul.
Guide pratique
ISBN 9961-903-76-5
Algérie; entrprises algériennes; institutions; agriculture; mines; énergie; industrie sidérurgique; industrie 
électrique; industrie électronique; matériaux de construction; habitattransport commerce; finance; travail et 
santé; jeunesse et sport

G 1800_1801/ 2
 
Annuaire des entreprises algériennes, 2002. -Alger: ANEP, 2002. -331 p
ISBN 9961-903-76-5
Entreprises: Algérie: repértoire
Tous les secteurs de l'économie algérienne, qui'il s'agisse d'institutions publiques, d'entreprises, de bureaux 
d'études... L'utikisateur de ce document est motivé par la facilité dans la recherche des informations 
nécessaires (la dénomination de l'entreprise, ses coordonées, ses préstations etc.). plus de 10000 entreprises 
sont recensés, suivie d'une liste des ambassades et des organisations internationales instalées en Algérie.

G 453_454_455_456_256_258/ 3
 
Annuaire PME PMI: Algérie, 1999-2000. -Alger: INCOM, SD. -Tome 1, 528 p. Tome 2, 368 p.
En 2 tomes: T 1 Produits, T 2 Services
PME: PMI: Algérie: repértoire
Il s'adresse à tous les opérateurs économiques, au sommaire notamment: restructuration, filialisation, 
dissolution, privatisation, le secteur industriel, les entreprises publiques, programme étatique prévisionnel 
de privatisation...



G 948_949/ 2
 
Atlas de l'Afri que (l')/ Paul Biya av.pr., Léopold Sédar Senghor préf., Pierre Vennetier introd.. - Nouv.éd.. 
-Paris : Jaguar, 2000. -207 p. : ill.  en coul., cartes 
Index
ISBN 2-86950-328-8 
Afrique : cartes
Contient 177 cartes en couleurs sur le continent africain ainsi que des informations historiques, 
géographiques, démographiques, économiques sur chacun des pays.

G 11671/ 1
 
Atlas de l'empire américain: Etats-Unis : géostratégie de l'hyperpuissance/ Gérard Dorel; Madeleine 
Benoît-Guyod. -Paris: Autrement, 2006. -79 p. -(Atlas-monde)
ISBN 2-7467-0859-0
Etats-Unis: Atlas: 2006
L'auteur démonte les ressorts de la puissance américaine. Dans une première partie historique, il montre 
comment, selon lui, depuis leur création, les Etats-Unis s'inscrivent dans un mouvement impérialiste. Il 
démontre ensuite la capacité économique sur laquelle repose leur domination et analyse la situation 
géostratégique qui a suivi la guerre froide, puis le 11 septembre 2001.

G 2949_2950/ 2
 
Atlas des mers et des océans Géo/ Manfred Leier dir., GEBCO cartes, Martin Ziegler trad.. -Paris : Solar, 
2001. -264 p. : ill. en coul., cartes
Index
ISBN 2-263-03161-8
Océanographie : atlas
Réunit les connaissances de l'océanographie moderne, avec des représentations et des illustrations des fonds 
marins avec leurs montagnes, leurs volcans et des zones de failles. Il décrit et commente aussi la vie en mer, 
les ressources minières, les routes de navigation, les lieux de vacances les plus recherchés, le transport 
maritime et les courants, les vents et les conditions météorologiques.

G 11728/ 1
 
Botanica: encyclopédie de botanique et d'horticulture. -Paris: Place des Victoires, 2006. -1020 p.
ISBN 2-85620-464-3

Présentation de plus de 10.000 plantes cultivées représentatives de toutes les grandes familles végétales du 
monde entier. Avec les différents styles de jardins, les climats, les types de sol et les environnements.



 

 

G 2248_2249/ 2
 
Dictionnaire de pédagogie/ Louis Arénilla, Bernard Gossot, Marie-Claire Rolland,...[et al]  . - Nouv. éd.. 
-Paris : Bordas, 2000. -288p.
Sigles, index
ISBN 2-04-729253-7
Dictionnaire; pédagogie: histoire et méthodes
Sciences et pratiques pédagogiques sont présentées en plus de 200 articles qui donnent l'information 
essentielle sur : l'histoire de la pédagogie, les personnalités marquantes et leur oeuvre, les méthodes, les 
institutions. La large part donnée aux aspects contemporains permet de faire rapidement le point sur tel ou 
tel débat actuel, sur l'évolution récente de telle ou telle méthode

G 6173/ 1
 
Dictionnaire de culture générale/ Frédéric Laupies dir.. -Paris : PUF, 2000. -1152 p. -(Major, 1242-4935)
ISBN 2-13-054622-6
culture personnelle : dictionnaire
Un liv re d'initiation, un outil de recherche, un ouvrage de référence, pour savoir ce qu'il faut savoir.



G 2256_2257/ 2
 
Dictionnaire encyclopédique pour la maîtrise de la langue française la culture classique et contemporaine/ 
Michel Legrand dir.. -Paris: Larousse, 2001. -1690p. + Atlas: la terre, le monde, les pays
ISBN 2-03-520154-3
Dictionnaire: langue française
Ce dictionnaire regroupe les noms communs et les noms propres. Il constitue ainsi, en un seul volume, un 
dictionnaire de langue et une encyclopédie alphabétique.

G 5767_5768_5769_5770_5771/ 5
 
Dictionnaire encyclopédique Auzou 2005: noms communs, noms propres/ Emmanuel Le Roye Ladurie 
préf.. -Paris: Philippe Auzou, 2004. -1807 p.: 5 vol. grand format
ISBN 2-733-80740-4
langue française: dictionnaire
Plus de 100 000 définitions, 1000 articles encyclopédiques et 5000 illustrations...

G 5772_5773_5774_5775_5776/ 5
 
Dictionnaire encyclopédique Auzou 2005: noms communs, noms propres/ Emmanuel Le Roye Ladurie 
préf.. -Paris: Philippe Auzou, 2004. -2159 p.: 5 vol. petit format
ISBN 2-733-80741-2
langue française: dictionnaire
Plus de 100 000 définitions, 1000 articles encyclopédiques et 5000 illustrations...



G 5759_5760_5761_5762_5763_5764/ 2
 
Dictionnaire historique de la langue française/ Alain Rey dir.. - Réimpr. à jour octobre 2004. -Paris: Le 
Robert, 1998. -3 vol. (4304 p.)
ISBN 2-85036-532-7

langue française: dictionnaire

G 5749_5750/ 2
 
Dictionnaire mondial des littératures/ Pascal Mougin dir., Karen Haddad-Wotling dir.. -Paris: Larousse, 
2002. -1017 p.
ISBN 2-03-505120-7

                                                                                                                                                                G 4241/ 1
Encyclopaedia Britannica. - Nouv. éd. actualisée et refondue. -34000 p.
Index alphabétique en 2 volumes. Index thématique en 1 volume. Dictionnaire encyclopédique en 12 volumes.

UN ouvrage de langue anglaise à vocation internationale. Structurée en diff érents niveaux de lecture. 
Proposée dans une nouvelle édition, l'Encyclopeadia Britannica a bénéficié d'une refonte et d'une 
actualisation de grande envergure. Par la qualité et la rigueur de ses contenus et de sa méthode éditoriale. 
Détails de l'ouvrage :  un Index alphabétique en 2 volumes, un Index thématique en 1 volume, un 
Dictionnaire encyclopédique en 12 volumes, une Encyclopédie en 17 volumes

                                                                                                                                                                    G 2258/ 1

 
Encyclopaedia universalis. - Nouv. éd. -Paris: Encyclopaedia universalis, 2002. -En 28 volumes
ISBN 2-85229-550-4
Encyclopédie

(Le Thesaurus-Index : 4 volumes) Organisé par ordre alphabétique, il est le point de départ de toute 
consultation. Si le sujet est d'ordre mineur, il est traité dans le Thesaurus-Index sous forrme d'une notice. Si 
le sujet est d'ordre majeur, le Thesaurus renvoie à l'article du Corpus, ainsi qu'à l'ensemble des références. 
Comprenant plus de 18 000 notices, 50 000 entrées et 280 000 références, le Thesaurus-Index, entièrement 
recomposé, est plus que jamais la clé de l'ouvrage. (Le Corpus : 23 volumes) Classé également par ordre 
alphabétique, il constitue la somme des connaissances dans tous les domaines. Regroupant plus de 6 000 
articles de fond qui traitent de sujets aussi divers que variés, le Corpus représente l'édif ice principal de cette 
structure. (Les Pays : 1 volume) Grande nouveauté de l'édition 2002, il traite de l'histoire immédiate des 
pays, à travers des chronologies détaillées, depuis 1990. Celles-ci s'accompagnent de cartes administratives 
précises et récentes, ainsi que de fiches récapitulant les données politiques et économiques essentielles. 



G 3436/ 1
 
Encyclopédie des religions/ Giuseppe Annoscia, Yves Noël Lelouvier, Jacques Bersani. -Paris: 
Encyclopaediacuniversalis, 2002. -667p.: ill. en coul
Index
ISBN 2-85229-922-1
Encyclopédie: religions
La première partie de cette Enyclopédie expose l'histoire, les caractères spécifiques et l'évolution des 
principales religions depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours : L'Egypte pharaonique, les révélations de 
Zarathoustra, le taoïsme chinois, l'Olympe des grecs, le vaudou haïtien, le judaïsme hassidique, l'islam des 
Balkans, la spiritualité zen, l'horthodoxie byzantine ou la Réforme de Luther. Les sectes elles-mêmes et leur 
impact sur les sociétés contemporaines y font l'objet d'un chapitre particulier. La seconde partie met en 
parallèle les grandes familles spirituelles en comparant leur fonctionnement selon cinq approches :  Dieu, les 
dieux, le divin - Ecritures et traditions - Organisations, règles, pouvoirs - Pratique individuelles et 
collectives - L'expérience spirituelle.

G 8744/ 1
 
Encyclopédie Ushuaïa du monde vivant: le monde animal, les phénomènes naturels, l'homme, l'espace/ 
Richard Walker, Ben Morgan, Frances Dipper,...[et al] ; Ariane Bataille trad., Pascal Aubin, Sabine 
Rolland,...[et al] . -Paris :Hachette Education, 2005. -448 p. : ill. en coul. p. -(Encyclopédie)
ISBN 2-01-169138-9
vie (biologie) : encyclopédie; biologie; encyclopédie
Une encyclopédie qui regroupe des informations sur le monde des mammifères et des oiseaux, les fonds 
marins, etc. Explique les mécanismes du corps humain, les phénomènes météorologiques, les catastrophes 
naturelles, les  éruptions volcaniques et la formation des étoiles, etc..

G 10954/ 1
 
Le grand atlas géographique et encyclopédique du monde. -Evreux: Atlas, 2006. -480 p. -(Atlas 
géographiques)
ISBN 2-7234-5717-6
atlas
Présente une cartographie mise à jour de la Terre et fait le bilan des connaissances les plus récentes en 
géographie. Des sections sont consacrées notamment au panorama de l'évolution géographique de la Terre 
depuis ses origines, à la cartographie de la France, à des photographies satellites montrant les continents 
depuis l'espace et à des synthèses géographiques sur les pays.

G 2230/ 1
 
Grand atlas Larousse Hammond. - Nouv. éd.. -SL: Hammond, 2002; Paris: Larousse, 2002. -304 p. : ill., 
cartes 
Statistiques et index
ISBN 2-03-521202-2
Atlas
Réalisé avec les techniques informatiques de pointe, un atlas à jour, clair et précis. 100.000 noms. Des 
planisphères thématiques, des cartes détaillées des grandes agglomérations et des régions urbanisées du 
monde.



G 1779_1781/ 2
 
Guide de l'environnement de l'Algérie, 2001 = environment directory of Algeria. -Alger: Symbiose, 2001. 
-370 p
Index
Environement: Algérie: repértoire
Le présent document matérialise la constance des engagements pris par l'Algérie dans le cadre de la 
Conférence des Nations Unis sur l'environnement et le développement durable (Rio de Janeiro, 1992) et des 
Conférences régionales et sous régionales pour une meilleure protection de l'environnement

G 4976_4977_4978_4979/ 4
 
Harrap's Chambers Concise english. 2004. - p.: couv.coul.

G 5512/ 1
 
Harrap's compact dictionnaire : français-allemand, allemand-français. -Paris: Harrap, 2000. -XXIV-778 p.
ISBN 0-245-50562-8
français (langue) : dictionnaires allemands; allemand (langue) : dictionnaires français
Pour pratiquer l'allemand contemporain, 120.000 mots et expressions et145.000 traductions. En supplément, 
un précis de grammaire allemande.

G 5645/ 1
 
Harrap's Shorter: dictionnaire anglais-français, français-anglais. -Paris: Harrap, 2004
ISBN 0-245-50564-4
dictionnaire: français-anglais; dictionnaire: anglais français

G 5745_5746/ 2
 
Larousse du ciel: comprendre l'astronomie du 21e siècle/ Philippe de la Costardière dir., Roger Ferlet dir., 
Jean-Pierre Luminet préf.. -Paris: Larousse, 2005. -478 p.
ISBN 2-03-560434-6

G 2246_2247/ 2
 
Larousse: le nouveau mémo: encyclopédie. -Paris: Larousse, 1999. -1388p. :ill. en coul.
Index, crédits photographiques
ISBN 2-03-515-108-2
Dictionnaire
Le lecteur peut trouver la réponse à toutes sortes de questions grâce à un accès immédiat à des centaines de 
milliers d'informations regroupées sous 19 thèmes allant de L'Univers et la Terre jusqu'à Jeux de société, en 
passant par Découvertes, Corps et santé, Communication et médias



G 5568/ 1
 
Le petit Larousse illustré 2005. - éd.10. -Paris: Larousse, 2005. -1855 p.
ISBN 2-03-830205-6
français: dictionnaire
Un dictionnaire de langue française, près de 59000 mots et leurs sens. Locutions et expressions. Une 
grammaire complètement renouvelée. Un dictionnaire encyclopédique, près de 28000 noms propres: 
péesonnalités, lieux, événements...

G 5777_5778_5779_5780/ 2
 
Le Robert et Collins super senior. 2 vol.: grand dictionnaire français-anglais, anglais-français/ Beryl T. 
Atkins, Alain Duval, Rosemary C. Milne,...[et al] . -Londres : Collins, 2000. Paris ; Le Robert, 2000. -2 vol. 
(1325, 1423 p.)
ISBN 2-85036-642-0; 2-85036-301-4
français (langue) : dictionnaires anglais; anglais (langue) : dictionnaires français
Présente une description exhaustive et précise du français, de l'anglais et de l'américain à l'aube du XXIe 
siècle. Un ensemble cohérent d'outils d'aide à la traduction avec une partie bilingue, une partie synonymes, 
une partie grammaticale, une partie cartographique et une partie vie pratique.

G 2254_2255/ 2
 
Lexis : Larousse de la langue française/ Jean Dubois dir.. -Paris : Larousse, 2002.. -2109p.
ISBN 2-03-532088-7
Dictionnaire: langue française
76.000 mots : langue classique et littéraire, vocabulaire contemporain, étymologies et datations, niveaux de 
langue, synonymes et contraires...

G 5747_5748/ 2
 
Littré (le): dictionnaire de la langue française en un volume/ Emile Littré préf.. -Paris: Hachette, 2000. -1839 
p.
ISBN 2-01-280507-8

G 3543/ 1
 
Petit Larousse illustré 2004 : en couleurs (le)/ Philippe Merlet dir., Yves Garnier éd., Mady Vinciguerra. 
-Paris : Larousse, 2003. -1818 p. : ill. en coul., cartes
ISBN 2-03-530204-8
Français (langue) : dictionnaire
Réunit 59.000 noms communs dont un cahier sur les mots nouveaux, 28.000 noms propres, 3 cahiers de 
planches visuelles présentant les créatures fabuleuses les divinités, les grands travaux de l'antiquité à nos 
jours, les explorateurs et pionniers, une chronologie universelle et les pages roses de dictons et de 
grammaire. Propose aussi plus de 5.000 illustrations et 321 cartes.



G 4980_4981_4982_4983/ 4
 
Petit Larousse 2006 compact. - p.: couv.coul.

G 4984_4985_4986_4987/ 4
 
Petit Larousse 2006 grand format. - p.: couv.coul.
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Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française/ Josette Rey-Debove dir., 
Alain Rey. - Nouv. éd.. -Paris : Le Robert, 2004. -XXXVI I-2949 p.
ISBN 2-85036-976-4
Français (langue) : dictionnaires
 Présente une synthèse de tous les types d'informations sur les mots de la langue française, à jour des 
nouveaux termes de 2004 : 60.000 mots, 41.000 citations et 300.000 sens avec leur étymologie, leur 
datation, leur prononciation, illustrés par des exemples et des citations, avec leurs synonymes, contraires et 
analogies

G 3456_3457/ 2
 
Robert et Collins senior : dictionnaire français-anglais, anglais-français (le)/ Beryl T. Atkins, Alain Duval, 
Rosemary C. Milne,...[et al] . - éd 5., réimpr.. -Paris : Le Robert, 1999. -2081 p.
ISBN 2-85036-528-9
Dictionnaire; anglais (langue) : dictionnaires français; français (langue) : dictionnaires anglais
Une nouvelle édition enrichie de plusieurs dizaines de milliers de traductions nouvelles qui rendent compte 
de l'évolution des deux langues dans le monde contemporain.

G 11275/ 1
 
Russe: guide de conversation/ Agnès Curchod dir.; Anne Kanjounzeff réd., Eva Antonnikov, Chantal 
Schindler. -Lausanne (Suisse): JPM, 2006. -136 p. -(Langues en poche)
ISBN 2-88452-283-2
russe (langue) : vocabulaires: guide
Guide de conversation en russe pour francophones, organisé autour de grandes thématiques : rencontres, 
déplacements, hébergement, etc.

G 10166/ 1
 
Saharas d'Algérie: les paradis inattendus. -Vidauban (Var): A. Sèbe, 2003. -96 p.
ISBN 2-903156-18-2
Sahara (Algérie) : descriptions et voyages



G 4968_4969_4970_4971/ 4
 
Vocabulaire d'arabe moderne. 2: économie, politique, actualité: arabe-français, 1999. - p.: couv.coul.

G 3380_3381/ 2
ABDELKRIM, Amirouche 
Signe et le désert (le). -Alger: ANEP, 2002
ISBN 9961-756-66-5
Art: images
Ce livre est oeuvre d'art, elle se compose de deux discours, un littéraire, l'autre visuel. Il s'agit aussi de 
fleurs, de pierres, de lumière...

G 11285/ 1
Altman, Jack 
Berlin. -Lausanne: JMP, 2006. -72 p. -(Cap sur)
ISBN 978-2-88452-399-8
Berlin (Allemagne) : guide
Des informations pratiques et culturelles pour préparer son voyage.

G 11279/ 1
Altman, Jack 
Istanbul: et la côte ouest de la Turquie. -Lausanne: JMP, 2002. -72 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-048-1
Istanbul (Turquie) : guide
Des informations pratiques et culturelles pour préparer son voyage dans la métropole culturelle et 
commerciale de la Turquie.

G 3634/ 1
ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS 
Guide des services d'archives des entreprises et organismes du monde du travail/ Roger Nougaret coord.. 
-Paris : CNRS Editions, 1998. -274 p.
Index
ISBN 2-271-05601-2
archives d'entreprises: répertoires
Ce guide rassemble des informations synthétiques sur les entreprises et organismes qui ouvrent leurs 
archives historiques aux chercheurs. Les notices sont présentées par grands secteurs d'activité économique 
et types d'organismes (chambres de commerce, organisations syndicales). Adresses et conditions d'accès, 
présentation de l'entreprise ou de l'organisme, présentation des fonds.

G 10123/ 1
Auzias, Dominique 
Algérie : 2007-2008/ Jean-Paul Labourdette. -Paris: Nouv. éd. de l'Université, 2006. -472 p. -(Petit futé. 
Country guide)
ISBN 2-7469-1772-6
Algérie : guides
Renseignements pratiques (logement, restauration, transport...), informations culturelles et touristiques 
(histoire, économie, art et culture, spectacles et visites...) pour préparer son voyage et organiser son séjour.



G 4939_4940_4941_4942/ 4
AWDE, N. 
Arabic dictionary: Arabic-English, English-Arabic/ Smith K.. -Sl.: N. Awde, 2004. -440 p.: couv.coul. 
-(Bennett &  Bloom)
ISBN 1-898948-20-8; 1-898948-19-4

G 3525/ 1
BELOT, Albert 
Dictionnaire d'usage d'Espagnol contemporain: français-espagnol. -Paris: Ellipses, 1996. -399 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7298-5533-5
Espagnole (langue): dictionnaire
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BENYOUB, Rachid 
Annuaire politique de l'Algérie, 1999. -Alger: Auto édition, 1999. -247 p: ill. photos
Bibliogr., images
ISBN 9961-865-00-6
Politique: Algérie: guide
Pour tous ceux qui s'intéressent à l'Algérie, son histoire et ses évolutions récentes. Un vaste panorama qui 
permet au chercheur comme au simple curieux d'embrasser une vaste période de l'histoire de l'Algérie

G 1161_1162_1163/ 3
BENYOUB, Rachid 
Annuaire politique de l'Algérie, 2000. - éd.3. -Alger: Auto édition, 2000. -269 p
Illustrations et images
ISBN 9961-865/01/4
Politique: Algérie: guide
Un vade-mecum pour tous ceux désireux de se documenter sur une vaste période de l'histoire de l'Algérie

G 3410_3411/ 2
BENYOUB, Rachid 
Annuaire politique de l'Algérie 2002: illustré, 4ème édition. - éd. 4. -Alger: ANEP, 2002. -272 p.: couv.il l.
Bibliogr.
ISBN 9961-86-5030
Algérie: politique: annuaire
Cet annuaire est un vade-mecum indispensable pour touts ceux désireux de se documenter sur une vaste 
période de l'histoire de l'Algérie.

G 11277/ 1
Bernstein, Ken 
Majorque et Minorque. -Lausanne: JMP, 2003. -64 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-027-9
Majorque (Espagne ; île) : guide; Minorque (Espagne ; île) : guide
Riche d'histoire méditerranéenné et de curiosités insolites...



G 11287/ 1
Bernstein, Ken 
Tunisie. -Lausanne: JMP, 2002. -80 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-002-3
Tunisie : guide
Des informations pratiques et culturelles pour préparer son voyage dans le plus petit pays d'Afrique du Nord.

G 5486/ 1
BERT, Jacques 
Dictionnaire scientifique anglais-français. - éd.2. -Paris: Dunod, 2002. -VI-345 p. -(Sciences sup)
ISBN 2-10-006841-5
sciences : dictionnaires anglais; sciences : dictionnaires français
Plus de 23.000 entrées pour couvrir tous les domaines scientifiques. Pour chaque mot, outre la traduction en 
français, sont fournis la catégorie grammaticale, le genre et le domaine scientifique concerné.

G 3564/ 1
BERTRAND DU CHAZAUD, Henri 
Dictionnaire des synonymes. - Nouv. éd.. -Paris: Le Robert, 2002. -738 p. -(Les usuels du Robert. Poche)
ISBN 2-85036-866-0
Français (langue); synonymes et antonymes: dictionnaires
Nouvelle édition pour ce dictionnaire qui, avec ses 200.000 mots ou locutions, permet d'employer le mot 
juste et d'exploiter toutes les richesses de la langue française.

G 5567/ 1
BLAMPIN, Hanse 
Nouveau dictionnaire des difficultés du français moderne/ Daniel Blampain collab.. - éd.4. 
-Louvain-la-Neuve (Belgique): Duculot, 2000. -649 p.
ISBN 2-8011-1267-4
français (langue) : dictionnaire
Une grammaire claire, vivante et pédagogique qui présente par ordre alphabétique chaque difficulté de 
prononciation, d'orthographe, de vocabulaire ou de syntaxe. Toutes les variations de la langue sont prises en 
considération, de même que les particularités de la langue française en France et hors de France.

G 9417/ 1
Bord, Lucien-Jean 
Dictionnaire cynégétique: animaux, archerie, armes, chasse à tir, chasse sous terre, chiens, fauconnerie, 
gibiers, piégeage, vénerie/ Jean-Pierre Mugg. -Paris: Ed. du Gerfaut; Geuthner, 2004. -247 p.
ISBN 2-914622-39-2; 2-7053-3750-4
chasse : dictionnaire
Dictionnaire réunissant 4.500 termes cynégétiques appartenant à toutes les catégories de gibiers et à tous les 
domaines : tir, vénerie, fauconnerie, chasse à l'arc, déterrage, etc. Les définitions prennent en compte les 
tournures locales et livrent des informations sur les origines philologique et cynégétique des mots et 
expressions.



G 12222_12223/ 2
Cheurfi, Achour 
Dictionnaire encyclopédique de  l'Algérie. -Alger: ANEP, 2007. -1230 p.
ISBN 978-9947-21-319-3

c'est une image globale de l'Algérie qui est proposée à travers le temps et l'espace. On y retrouve les 
biographies de l'ensemble des représentants des élites pays (intellectuelles, artistiques, politiques, 
économiques, sportives...).

G 11284/ 1
Colwell Dan 
Munich. -Lausanne: JMP, 2006. -72 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-378-2
Munich: guide
Dans cette cité cosmopolite et profondément attachée à ses racines, le développement technologique côtoie 
la musique folklorique, et l'implantation de la haute couture.

G 11278/ 1
Colwell, Dan 
Barcelone. -Lausanne: JMP, 2002. -80 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-225-5
Barcelone (Espagne) : guide
Des informations pratiques et culturelles pour préparer son voyage dans la capitale de la Catalogne.

G 11281/ 1
Colwell, Dan 
Londres. -Lausanne: JMP, 2003. -80 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-022-8
Londres (GB) : guide
Plus de 100 propositions de visites et de promenades à Londres.

G 11280/ 1
Colwell, Dan 
Milan et les lacs italiens. -Lausanne: JMP, 2002. -80 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-195-X
Milan (Italie ; province) : guide; lacs : Italie (nord) : guide
Des informations pratiques et culturelles pour préparer son voyage à Milan, la capitale de la mode, de la 
finance et du football. Avec un supplément pour s'exprimer en italien dans la vie courante.

G 11407_11408/ 2
Conseil National Economique et Social (CNES). Algérie 
Annuaire Nerges, 1997/ Mohamed Salah Mentouri préf.. -Alger: ANEP, 1997. -292 p.
Algérie: entreprise: guide
Guide économique et social de l_Algérie



G 2120/ 1
COTE, Marc 
Guide d'Algérie: paysages et patrimoine. -Algérie: Média-plus, 1996. -319p.: couv.ill
Index
ISBN 9961-922-00-X
Algérie; géographie et histoire
Ctt ouvrage recense tous les paysages et patrimoine d'Algérie. Un guide qui nous permet de comprendre les 
repères de l'histoire. Il s'agit d'une conjonction de la géographie et de l'histoire de l'Algérie profonde.

G 11283/ 1
Deifuss Muriel 
New York/ Bloch Max. -Lausanne: JMP, 2006. -80 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-439-8
New York: guide
Cap sur New York vous donne les clés de l'une des villes les plus excitantes du monde.

                                       G 9809_9810/ 2
Encyclopaedia universalis France . Editeur scientif ique 
Notionnaires. Coffret (3 VOLS.): Comprend : Dictionnaire des notions ; Dictionnaire des idées ; Index. 
-Encyclopeadia universalis, 2005. -vol. (1388, 909, 187 p.) + 2 dépl..
ISBN 2-85229-565-2; 2-85229-562-8
Encyclopédies et dictionnaires français
Présente plus de 700 notions rédigées par plus de 300 auteurs, présentées alphabétiquement et portant sur 
trois grands ensembles : homme et société, création et culture, science et technologie. Sont par exemple 
traités l'absolu, la laïcité, la diff amation, le hasard, le métabolisme ou encore le risque technologique.

G 9833_9834/ 2
Encyclopaedia universalis France 
Universalia 2007: la politique, les connaissances, la culture en 2006. -Paris : Encyclopaedia universalis, 
2007. -527 p.
ISBN 978-2-85229-334-2
Histoire universelle -- 1990-.... -- Encyclopédies
Politique mondiale: 2001-....: Encyclopédies; Année 2006: Chronologie
Une année d'actualité scientifique et technique pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivrons 
demain.

G 9837_9838/ 2
Encyclopedia Brita nnica 
Britannica Concise Encyclopedia. -Paris: Encyclopedia Britannica, 2002. -2067 p.
ISBN 0-85229-832-3

A jour avec les derniers développements dans des affaires de technologie et du monde. Plus de 28.000 
entrées ont dérivé de l'encyclopédie Britannica. Plus de 2.000 photos, cartes, drapeaux, tables et schémas. 
Inclut l'histoire, la science, les affaires, la politique, les personnes, la géographie, et plus. Plus de 10.000 
prononciations aident avec des mots peu familiers.



G 11276/ 1
Gostelow, Martin 
Portugal. -Lausanne: JMP, 2002. -96 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-161-5
Portugal : guides
Des informations pratiques et culturelles pour préparer son voyage, des vallées du Nord-Est aux plages de 
l'Algarve.

G 11286/ 1
Gostelow, Martin 
Syrie. -Lausanne: JMP, 2000. -64 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-106-2
Syrie : guide; Jordanie : guide
Des informations pratiques et culturelles pour préparer son voyage.

G 5751_5752/ 2
GRAPPIN, Pierre 
Grand dictionnaire allemand-français, français-allemand/ Jean Charue collab., Carole Heitz, Victor 
Schenker,...[et al] . -Paris: Larousse, 1999. -XXVI-1836 p.
ISBN 2-03-540533-5

G 11282/ 1
Grazzi, Francesca 
Rome et le Vatican: trois des perles d'Italie/ Jack Altman. -Lausanne: JMP, 2006. -80 p. -(Cap sur)
ISBN 2-88452-357-X
Rome: guide
Voici d'excellentes informations culturelles et historiques.

G 6535/ 1
Gregori, Francesca 
Lexique multilingue des assurances: anglais-allemand-français-italien: Multilingual dictionnary of insurance 
: english-german-french-italian. -Paris : Maison du dictionnaire, 2001. -304 p.
ISBN 2-85608-169-X
assurance : dictionnaire polyglotte
Couvre, en quatre langues (anglais, allemand, français, italien) le domaine des assurances en général, en 
accordant une large place à la terminologie relative à l'assurance crédit et à l'assurance maladie. Trois index 
accompagne le corpus d'environ 3000 entrées.

G 10197/ 1
Madouni-La Peyre, Jihane 
Dictionnaire arabe algérien-français: Algérie de l'Ouest. -Paris: Langues et mondes-l'Asiathèque, 2003. -547 
p. -(Dictionnaires des Langues O')
ISBN 2-911053-92-3
arabe (langue) : arabe dialectal; Algérie (ouest) : dictionnaires français
Dictionnaire rassemblant un lexique de 1.875 entrées de termes issus du dialecte parlé à Sidi-Bel-Abbès 
situé à l'ouest de l'Algérie. Propose également la traduction française des termes.



G 11672/ 1
Marchand, Pascal 
Atlas géopolitique de la Russie: puissance d'hier, puissance de demain ?. -Paris: Autrement, 2007. -79 p. 
-(Atlas)
ISBN 978-2-7467-1051-1

Plus vaste état du monde, étendu sur deux continents et dix fuseaux horaires, la Russie déploie aujourd'hui 
ses intérêts de grande puissance sur la scène internationale. Atlas présentant la situation de ce pays : atouts, 
défis à relever, relations géostratégiques, etc.

G 10165/ 1
Michau, Jean-Claude 
Déserts du Sahara: Egypte, Tchad, Libye, Niger, Algérie. -Saint-Maur (Val-de-Marne): Sépia, 2006. -119 p.
ISBN 2-84280-109-1
Sahara : ouvrages illustrés
J.-C. Michau a effectué plusieurs voyages dans les déserts du Nord et de l'Ouest de l'Afrique, notamment 
dans des lieux encore peu connus : le désert libyque, le site de Niola Doa au Tchad, les Erdis aux frontières 
de la Lybie et du Soudan, le Ténéré au Niger, le tassili du Hoggar en Algérie. Il en a rapporté des 
photographies dévoilant la beauté et la variété des paysages sahariens.

G 5516/ 1
NEVEU, Franck 
Dictionnaire des sciences du langage. -Paris: Armand Colin, 2004. -316 p.
ISBN 2-200-26378-3
dictionnaire terminologique
Ce dictionnaire terminilogique vise à refléter un état de la discipline des sciences du langage observable à 
partir des pratiques terminologiques effectives des linguistes.

G 10170/ 1
Oulebsir, Nabila 
Les usages du patrimoine: monuments, musées et politique coloniale en Algérie : 1830-1930/ Daniel 
Nordman préf.. -Paris: Maison des sciences de l'homme, 2004. -411 p.
ISBN 2-7351-1006-0
monuments historiques : Algérie; Algérie : politique et gouvernement : 1830-1962; patrimoine culturel : 
Algérie
Tente de répondre à la question suivante : Comment a été entendue et doit être comprise la notion même de 
patrimoine dans les conditions particulières du travail d'exploration du passé de l'Algérie, conduit au XIXe 
et au début du XXe par des archéologues, des architectes, des intellectuels français.

G 3489/ 1
POUJOL, Catherine 
Dictionnaire de l'Asie Centrale. -Paris : Ellipses, 2001. -352 p.
ISBN 2-7298-0423-4
Asie centrale : dictionnaire
Les hommes, les sociétés, les objets, les notions qui caractérisent l'Asie centrale de la préhistoire à nos jours.



G 3330_3331/ 2
REDJEM, Ramdane 
Guide de la recherche d'emploi en Algérie et à l'étranger/ Raphaelle Salomone collab.. -Alger: Berti éditions, 
2003. -123 p.
Index
ISBN 9961-69-057-4
Emploi: Algérie: étranger; recherche d'emploi
Ce livre s'adresse spécifiquement aux algériens car il a été construit à partir d'une enquête besoin. Il est 
destiné aus personnes qui recherchent un emploi en Algérie ou à l'international, aux étudiants désirant 
poursuivre leur cursus à l'étranger.

G 2252_2253/ 2
RICHARD, Denis 
Dictionnaire des drogues, des toxicomanies et des dépendances/ Jean-Louis Senon, Bernard kouchner préf.. 
-Paris: Larousse, 1999. -433p. -(Les référents)
Index, bibliogr
ISBN 2-03-720324-1
Drogue: dictionnaire; toxicomanie: thérapeutique: dictionnaire
Ce dictionnaire apporte des réponses claires et sans parti pris sur un sujet qui ne laisse pas indifférent et fait 
un tour d'horizon complet des produits, des types de toxicomanies et des traitements. Il appréhende 
l'ensemble des problèmes posés par le phénomène de la dépendance et présente les points en débat, les 
clivages doctrinaux et les perspectives d'évolution.

G 3635/ 1
RIPERT, Aline 
La carte postale: son histoire, sa fonction sociale/ Claude Frère. - Réimpr.. -Paris : CNRS Editions, 2002. 
--194 p.
ISBN 2-271-06006-0
cartes postales; photographie

G 10582_10583/ 2
Saâda, Omar 
Catastrophes et premiers gestes d'urgence: recommandations et conseils. -Alger: ENAG, 2003. -105 p.
ISBN 9961-62-345-2

Le guide pratique est conçu dans le but d'avertir des réactions, des réflexes et des démarches justes et 
indispensables à entrenprendre lors d'un sinistre.

G 3442/ 1
UNION INTERPARLEMENTAIRE (Genève) 
Guide la pratique parlementaire: manuel/ UNESCO. -Genève: Union Interparlementaire, 2003. -24 p.
ISBN 92-9142-174-x
Parlements: manuel
Un guide pratique sur les parlements et leurs méthodes de travil.



G 3443/ 1
UNION INTERPARLEMENTAIRE (Genève) 
Répertoire mondial des Parlements 2004. -Genève: Union Interparlementaire, 2004
ISBN 92-9142-178-2
Parlements: repertoire
Le répertoire, qui paraît chaque année, est un ouvrage de référence pratique, en anglais et français, 
fournissant des données de base sur chacun des Parlements nationaux du monde.

G 11105/ 1
Van de Wouwer, Jean-Louis 
Le Bénin...Ouverture/ Natacha Vivario. -Bruxelles: Homes International Brussels, sd . -182 p.
ISBN 2-74237-015-3
Bénin (Le)
Bien plus q'un guide destiné à promouvoir le tourisme culturel, cet ouvrage est un miroir aux multiples 
facettes d'un pays attachant. Par une série de flashes, il en fait découvrir le corps et l'âme. "Le Bénin... 
Ouverture " fourmille de témoignages sur la richesse historique et culturelle du pays ainsi que sur la qualité 
d'accueil de ses habitants.

G 5081/ 1
VILLENEUVE, Séguin 
Astronomie et astrophisique: cinq grandes idées pour explorer et comprendre l'Univers. - éd. 2. -Paris: De 
Boeck &  Larcier, 2002. -618 p.: couv.coul.ill. + CDROM
Bibliogr.
ISBN 2-8041-4012-1

G 6125/ 1
WILLEM 
Merci Ben Laden !. -Albi (Tarn) : Requins marteaux, 2002. -88 p.: ill. -(Carrément)
ISBN 2-909590-70-4

Recueil des dessins de presse de l'auteur parus dans "Libération" et "Charlie Hebdo" avant, pendant et après 
les attentats du 11 septembre.

G 9307/ 1
Wirth, Héloïse 
Services à la personne : guide pratique : 1000 adresses d'entreprises et associations. -Paris: Village mondial, 
2006. -VI-461 p.
ISBN 2-7440-6191-3
associations : France : répertoires; entreprises : France : répertoires; services de proximité
Recense plus de 1.000 adresses d'entreprises et d'associations locales proposant toute la gamme des services 
à la personne et bénéficiant de réductions d'impôts. Les différentes structures sont présentées, par région et 
selon un ordre alphabétique. Comprend notamment l'aide aux personnes âgées ou handicapées, l'entretien 
ménager à domicile, le soutien scolaire ou l'assistance informatique.



HISTOIRE

H 10431/ 1
 
A l'épreuve de la guerre d'Algérie: des professeurs d'EPS témoignent/ Gérard Couturier coord., Institut de 
recherches de la FSU, Centre EPS et société collab.. -Paris: Syllepse, 2005. -242 p. -(Nouveaux regards)
ISBN 2-913165-03-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : récits personnels français
Le silence autour de la guerre d'Algérie et des responsabilités écrasantes de la France dans un des épisodes 
les plus douloureux de la décolonisation n'a été que partiellement rompu ces derniers temps. Longtemps 
niée, la torture est aujourd'hui reconnue, parfois même revendiquée. Témoignages des appelés issus d'un 
même milieu professionnel, celui des professeurs d'EPS.

H 4903/ 1
 
Afrique (l')/ Anne Volvey dir., Estienne Rodrary, Yveline Dévérin,...[et al] . -Paris: Atlande, 2005. -287 p. 
-(Clefs Concours, Géographie des territoires)
ISBN 2-912232-59-7

H 7995/ 1
 
L'Afrique des idées reçues/ Georges Courade dir.. -Paris : Belin, 2006. -399 p., cartes -((Mappemonde, 
1275-2975)
ISBN 2-7011-4321-7
Afrique noire : géographie historique
Fait la part du vrai et du faux, du simplifié et du déformé dans les réflexions véhiculées par le public, les 
experts ou les hommes politiques à propos de l'Afrique, et apporte des réponses aux problèmes posés par les 
rapports entre ce continent et l'Europe. Une cinquantaine de ces idées reçues sont traitées par des 
spécialistes.

H 7585/ 1
 
L'agonie d'Oran, 5 juillet 1962. Tome 1/ Geneviève de Ternant, Claude Martin. -Calvisson (Gard) : J. 
Gandini, 1991. -338 p.
ISBN 2-906431-60-5
Oran (Algérie) : histoire : 1945-1970; Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre d'Algérie
L'auteur rassemble des témoignages sur les événements du juillet 1962 à Oran. Ils jettent une lumière crue 
sur un drame inconnu de la plupart des Français et volontairement occulté par les médias depuis plus de 
trente ans.



H 7586/ 1
 
L'agonie d'Oran, 5 juillet 1962. Tome 2: Nouveaux témoignages/ Geneviève de Ternant. -Calvisson (Gard) : 
J. Gandini, 1996. -338 p.
ISBN 2-906431-91-5
Oran (Algérie) : histoire : 1945-1970; Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre d'Algérie
L'auteur rassemble des témoignages sur les événements du juillet 1962 à Oran. Ils jettent une lumière crue 
sur un drame inconnu de la plupart des Français et volontairement occulté par les médias depuis plus de 
trente ans.

H 7587/ 1
 
L'agonie d'Oran, 5 juillet 1962. Tome 3: Nouveaux témoignages/ Geneviève de Ternant. -Calvisson (Gard) : 
J. Gandini, 2001. -200 p.
ISBN 2-906431-27-3
Oran (Algérie) : histoire : 1945-1970; Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre d'Algérie
L'auteur rassemble des témoignages sur les événements du juillet 1962 à Oran. Ils jettent une lumière crue 
sur un drame inconnu de la plupart des Français et volontairement occulté par les médias depuis plus de 
trente ans.

H 9502/ 1
 
Aimer: inspirations et paroles de Mère Teresa/ Desmond Tutu préf.. -Paris: Acropole, 2007. -92 p. 
-(UBUNTU)
ISBN 2-7357-0280-4
Mère teresa: bibliogr.
Cet ouvrage propose une biographie illustrée très agréable à lire, à la fois concise et exhaustive, mais aussi 
un recueil de citations de Mère Teresa, scrupuleusement sélectionnées pour leur parfaite adéquation avec le 
combat qu'elle a mené toute sa vie.

H 5945/ 1
 
Alger 1860-1939 : le modèle ambigu du triomphe colonial/ Jean-Jacques Jordi dir., Jean-Louis Planche dir.. 
-Paris : Autrement, 1999. -240 p. -(Mémoires, 1157-4488)
ISBN 2-86260-887-4
Alger (Algérie) : histoire
A la fois modèle architectural, culturel, et modèle politique et social, Alger est une ville de contrastes qui 
renvoie à la France les reflets de sa propre histoire contemporaine. Elle étonne aussi par l'absence 
d'Européens dans une ville manifestement construite à l'image d'une grande ville française.

H 5946/ 1
 
Alger 1940-1962 : une ville en guerres/ Jean-Jacques Jordi dir., Guy Pervillé dir.. -Paris : Autrement, 1999. 
-240 p. -(Mémoires, 1157-4488)
ISBN 2-86260-888-2
Alger (Algérie) : histoire
A la fois modèle architectural, culturel, et modèle politique et social, Alger est une ville de contrastes qui 
renvoie à la France les reflets de sa propre histoire contemporaine. Elle étonne aussi par l'absence 
d'Européens dans une ville manifestement construite à l'image d'une grande ville française.



H 5363/ 1
 
L'Algérie: histoire, société et culture/ Hassan Remaoun coord.. -Alger: Casbah édition, 2000. -351 p.: couv.
en coul.
ISBN 9961-64-189-2

H 9930/ 1
 
Algérie: les romans de la guerre/ Guy Dugas. -Paris:Omnibus, 2002. -XII-998 p. -(Omnibus)
ISBN 2-258-05850-3
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: Romans
Ces romans écrits pendant la guerre d'Algérie par des Français d'Algérie, des Français de France et des 
Algériens témoignent de ce qu'ils vécurent sans attendre la fin de la tragédie. Ils livrent leurs pensées du 
moment, leurs doutes et interrogations sur l'avenir. Une question essentielle est posée : comme dire une 
guerre en la faisant ?

H 9995/ 1
 
Algérie: de l'indépendance à l'état d'urgence/ Mokhtar Lakehal dir.. -Paris: l'Harmattan, 1992. -286 p. 
-(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-1680-2
Algérie : 1962-1992
Un bilan global de la période 1962-1992 réalisé par quinze spécialistes de nationalités différentes. Pourquoi 
l'Algérie, pourtant intégrée au capitalisme français, a-t-elle choisi la rupture en 1962? Quels sont les acquis 
du socialisme algérien, abandonné en 1989? Quelles perspectives a laissé aux Algériens le règne du parti 
unique?

H 5957/ 1
 
Algérie 1956, livre blanc sur la répression/ Robert Barrat, Pierre Vidal-Naquet préf., Bruno Etienne postf. . 
-La Tour-d'Aigues (Vaucluse) : Ed. de l'Aube, 2001. -355 p. -(L'Aube document)
ISBN 2-87678-668-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels; torture : Algérie : récits personnels
Anticolonialistes, combattants pour l'indépendance de l'Algérie, ils avaient réuni des témoignages, extraits 
de la presse, des lettres... qui parlent tous de la répression et de la torture pendant la guerre pour les 
présenter aux Nations unies en 1956.

H 8766_8767/ 2
 
Algérie 1956, livre blanc sur la répression/ Denise Barrat, Robert Barrat; Pierre Vidal-Naquet préf., Bruno 
Etienne postf.. -Alger: Barzakh, 2001. -355 p
ISBN 9961-892-20-8
Algérie : 1954-1962Guerre d'Algérie) : récits personnels; torture : Algérie : récits personnels
Anticolonialistes, combattants pour l'indépendance de l'Algérie, ils avaient réuni des témoignages, extraits 
de la presse, des lettres... qui parlent tous de la répression et de la torture pendant la guerre pour les 
présenter aux Nations unies en 1956.



H 12234_12235/ 2
 
L'Algérie 50 ans après, Nation, Societe, Culture/ Omar Lardjane coord.. -Alger: Casbah éditions, 2006. 
-(310 fr.-168 ar) p.
ISBN 9961-64-587-1
Mostefa Lacheraf: hommage
Publier en arabe et en français les Actes du Colloque scientifique (18-20 décembre 2004), organisé par 
l_Association AADRESS et la Revue NAQD en hommage à Mostefa Lacheraf et sous l_intitulé Mostefa 
Lacheraf, un itinéraire, une oeuvre, une référence,

H 10044/ 1
 
L'Algérie des Français/ Charles-Robert Ageron. -Paris: Seuil, 1993. -371 p. -(Points. Histoire, n° 178, n° 
178)
ISBN 2-02-020303-0
Colonisation française; Algérie : 1930-1962
Une série de flashes et de jugements portés par des historiens universitaires sur une histoire mouvementée, 
complexe et finalement mal connue.

H 5935/ 1
 
Algérie et la France (l'): destins et imaginations croisés: exposition présentée au CAOM dans le cadre de 
l'année de l'Algérie en France, 19 mai-1er septembre 2003/ Jean-Robert Henry dir.. -Marseille (France): 
Images en manoeuvres éditions, sd. -48 p.
ISBN 2-90844-85-9
Algérie : histoire : expositions; Algérie: relations: France; France: relations : Algérie : expositions
Retrace l'histoire des relations entre l'Algérie et la France depuis les contacts diplomatiques entre le royaume 
de France et la Régence d'Alger, de plus en plus autonome par rapport à l'Empire ottoman, au XVIe siècle 
jusqu'à nos jours, en passant par la colonisation et la guerre d'indépendance. Entend restituer la complexité 
des aspects de ces relations : historique, politique, culturel, etc.

H 6659/ 1
 
L'Algérie et la France: destin et imaginaires croisés/ Jean-Robert Henry dir.. -Blida (Algérie): Tell, 2005. 
-47 p.
ISBN 9961-773-23-3
Algérie: histoire; histoire d'Algérie: relations franco-algériennes
Cet ouvrage est la reproduction intégrale de l'exposition "L'Algérie et la France: destins et imaginaires 
croisés", réalisé dans la cadre de l'Année de l'Algérie en mai 2003. Une présentation de plusieurs siècles 
d'histoire avec des illustrations des relations franco-algériennes.



H 10218/ 1
 
Algérie France, deux terres: mémoires pour demain/ Patricia Morel-Checco dir., Hanna 
Zaworonko-Olejniczak photogr.. -Arcueil (Val-de-Marne): Macadam et Cie, 2003. -88 p. -(Lumières de la 
ville)
ISBN 2-913782-01-9

Des Algériens venus en France, devenus français ou non, exposent leurs souvenirs de ce pays aux liens 
étroits avec la France. La nostalgie, la fierté, la tristesse, mais aussi la force de l'amour, le soleil, la famille 
et l'espoir font de ces témoignages des récits d'histoire pour les générations à venir.

H 5924/ 1
 
Algérie, nous y étions...: témoignages et récits d'anciens combattants/ Paul Markidès préf.. -Paris: POP' 
COM, 2001. -226 p.
ISBN 2-914676-01-8
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Depuis la fin de cette guerre, peu d'acteurs et de témoins sont sortis du silence. En publiant ces témoignages 
et récits, l'Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre poursuit le thème de "la 
guerre à la guerre" lancé par Henri Barbusse.

H 12436_12437/ 2
 
L'Algérie, période coloniale: un siècle de cartes postales et de photographies d'époque: Kabylie et Bougie/ 
Abderrahmane Rebahi. -Alger: GAL, 2004. -106 p. -(Histoire)
ISBN 9981-819-33-0
Kabylie: histoire; Kabylie: domination coloniale
Une suite de vieilles cartes et photos, qui restitue les traits de la physionomie révoltée, blessée, contrainte et 
humiliée de la Kabylie sous domination coloniale

H 1966_1967/ 2
 
L' Algérie: histoire, société et culture/ Mohamed Ghalem, Hassan Remaoun, Khaoula Taleb Ibrahimi (et al). 
-Alger: Casbah, 2000. -351p.
Tableaux, annexes, index
Histoire d'Algérie; société algérienne; Langues et cultures; démographie; système politique; économie de 
marché; système d'éducation; réformes; productions culturelles; théâtre en Algérie

H 5949/ 1
 
Algériens et français, mélanges d'histoire: 2003 année de l'Algérie en France, ville de Bobigny, Centre de 
Recheche et d'Etudes sur l'Algérie Contemporaine. -Paris: L'Harmattan, 2004. -157 p. -(CREAC-Histoire. 
Politique et Société)
ISBN 2-7475-6988-8
Algériens: France : 20e siècle; Algérie: émigration et immigration: 20e siècle
Cet ouvrage réunit des contributions à des rencontres sur les Algériens et la France organisées à l'occasion 
de l'année 2003 de l'Algérie, à travers le problème de l'immigration et sa réglementation au XXe siècle, leurs 
rôles pendant les deux guerres mondiales, et dans la lutte syndicale en France depuis le début du XXe siècle..



H 4485/ 1
 
Antiquités africaines : l'Afrique du Nord de la protohistoire à la conquête arabe. 37, Peuplement et 
mouvements de population en Afrique du Nord antique et médiévale : actes des Séminaires Histoire et 
archéologie de l'Afrique du Nord, Aix-en-Provence, 19 février 1999 ; Université Hassan II Mohammedia, 
Maroc, 25-26 novembre 1999 / Jehan Desanges introd.. -Paris : CNRS Editions, 2004. -166 p. : ill., cartes
ISBN 2-271-06061-3
Afrique du Nord : population : Antiquité; migrations de peuples : Antiquité; fouilles archéologiques : 
Afrique du Nord
Dans le premier séminaire, le sujet sur le peuplement dans l'Afrique du Nord antique et médiévale s'est 
focalisé autour de la question des tribus. Le second a élargi la réflexion : l'épopée de Sakûmâ, capitale 
berbère (?) ; les Rehâmna depuis leur installation au Sahara jusqu'en 1862... Avec un hommage à Gabriel 
Camps (1927-2002), spécialiste de la préhistoire du Maghreb.

H 5052/ 1
 
Antiquités africaines. 7.. -Paris: CNRS, 1973. -294 p.
ISBN 2-222-01576-6
Afrique : archéologie

H 5053/ 1
 
Antiquités africaines. 9. -Paris: CNRS, 1975. -224 p.
ISBN 2-222-01793-9
Afrique : archéologie

H 5054/ 1
 
Antiquités africaines. 10. -Paris: CNRS, 1976. -194 p.
ISBN 2-222-01698-3
Afrique : archéologie

H 5055/ 1
 
Antiquités africaines. 11. -Paris: CNRS,1977. -270 p.
ISBN 2-222-02083-2
Afrique : archéologie

H 5056/ 1
 
Antiquités africaines. 13. -Paris: CNRS,1979. -248 p.
ISBN 2-222-02306-8
Afrique : archéologie



H 5057/ 1
 
Antiquités africaines. 14, Hommages à Jean Lassus 1. -Paris: CNRS,1979. -248 p.
ISBN 2-222-02357-2
Afrique : archéologie

H 5058/ 1
 
Antiquités africaines. 15, Hommages à Jean Lassus 2. -Paris: CNRS,1980. -350 p.
ISBN 2-222-02610-5
Afrique : archéologie

H 5059/ 1
 
Antiquités africaines. 17. -Paris: CNRS, 1982. -243 p.
ISBN 2-222-02853-1 
Afrique : archéologie

H 5060/ 1
 
Antiquités africaines. 18 : 1982. -Paris: CNRS, 1983. -184 p.
ISBN 2-222-03075-7
Afrique : archéologie

H 5061/ 1
 
Antiquités africaines. 19 : 1983. -Paris: CNRS, 1984. -261 p.
ISBN 2-222-03291-1
Afrique : archéologie

H 5062/ 1
 
Antiquités africaines. 20, 1984. -Paris: CNRS, 1984. -226 p.
ISBN 2-222-03422-1
Afrique : archéologie
Etudes archéologiques et historiques sur l'Afrique du Nord, de la protohistoire jusqu'à la conquête arabe

H 5063/ 1
 
Antiquités africaines. 22, 1986. -Paris: CNRS, 1986. -272 p.: ill.
ISBN 2-222-03697-6
Afrique : archéologie



H 5064/ 1
 
Antiquités africaines. 25, 1989. -Paris: CNRS, 1989. -288 p.: ill.
ISBN 2-222-04231-3
archéologie : Afrique du Nord
Etudes historiques  et archéologiques intéressant l'Afrique du Nord depuis la protohistoire jusqu'à la 
conquête arabe

H 5065/ 1
 
Antiquités africaines : l'Afrique du Nord de la protohistoire à la conquête arabe. 33, 1997: en hommage à 
Georges Souville. -Paris: CNRS, 1999. -224 p.: ill.
Textes en français, anglais et espagnol
ISBN 2-271-05508-3
Afrique du Nord : antiquités; fouilles (archéologie) : Afrique du Nord
Des articles sur des sujets archéologiques ou historiques intéressant l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye) depuis la protohistoire jusqu'à la conquête arabe.

H 5066/ 1
 
Antiquités africaines : l'Afrique du Nord de la protohistoire à la conquête arabe. 35, 1999. -Paris: CNRS, 
1999. -180 p. : ill., cartes
Bibliogr.
ISBN 2-271-05676-4
Afrique du Nord : antiquités
Au sommaire notamment : Emblèmes macédoniens, une hypothèse sur une série de boucliers de Macédoine 
en Numidie (E. Polto) ; Fouilles sur la nécropole de la gare routière de Cherchell, Algérie 1992-1993 (P. 
Leveau) ; A propos des limites méridionales de la Numidie byzantine (P. Morizot)..

H 5067/ 1
 
Antiquités africaines : l'Afrique du Nord de la protohistoire à la conquête arabe. 36. -Paris: CNRS, 2002. 
-183 p. : ill., cartes
ISBN 2-271-05777-9
Afrique : antiquités
Au sommaire notamment : La marche d'Hannibal : ravitaillement et stratégie (P.-E. Klingbeil); Catalogue 
des inscriptions latines païennes du Musée du Bardo, 2e supplément, inscriptions publiques inédites de 
provenance inconnue (Z. Ben Abdallah) ; Une sépulture romaine tardive en milieu rural (Jebel Harboun, 
région d'Hammamet, Tunisie)...



H 5068/ 1
 
Antiquités africaines : l'Afrique du Nord de la protohistoire à la conquête arabe. 37. -Paris: CNRS, 2004. 
-166 p.: ill., cartes
Bibliogr.
ISBN 2-271-06061-3
Afrique : antiquités
Ce numéro est composé principalement des communications du séminaire « Peuplement et mouvements de 
population en Afrique du Nord antique et médiévale » qui s'est tenu en 1999 au centre Camille Jullian à 
Aix-en-Provence Il est divisé en trois parties : Peuplement, Mouvements de population, Structures tribales.

H 5819/ 1
 
Antiquités africaines. 16: Hommages à Jean Lassus 3. -Paris: CNRS, 1980. -249 p.
ISBN 2-222-02645-8
Afrique : archéologie

H 3733/ 1
 
Arabes: du message à l'histoire (les)/ Dominique Chevallier dir., André Miquel

Parce que la confusion entre Arabes et islam demeure très répandue, les auteurs ont voulu faire le point sur 
quelques-unes des questions qui touchent à l'avenir de nos sociétés.

H 11552/ 1
 
L'archéologie préventive dans le monde: apports de l'archéologie préventive à la connaissance du passé/ 
Jean-Paul Demoule dir.. -Paris: La Découverte, 2007. -286 p. -(Recherches)
ISBN 978-2-7071-5212-1
Archéologie préventive

H 10163/ 1
 
L'arme blindée cavalerie en Algérie de 1954 à 1962: retour d'expérience. -Panazol (Haute-Vienne): 
Lavauzelle, 2005. -204 p.
ISBN 2-7025-1290-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; France. Armée. Arme blindée et cavalerie
Plus qu'un ouvrage perpétuant le souvenir de ceux qui ont disparu durant la guerre d'Algérie, ce livre 
présente l'action des cavaliers en Algérie de 1954 à 1962 et les similitudes avec les soldats professionnels 
d'aujourd'hui.



H 9338/ 1
 
Art et civilisation de l'Islam/ Markus Hattstein dir., Peter Delius. -Cologne (Allemagne): Konemann, 2000. 
-540 p.: ill. en coul.
ISBN 3-8290-2556-4
art islamique; civilisation islamique; civilisation arabe
De nombreux documents iconographiques sur les fastueux palais des souverains et la calligraphie arabe 
ainsi qu'un aperçu des réalisations scientifiques et littéraires complètent cet ouvrage qui livre tous les secrets 
d'une culture raffinée. De la Syrie au Maroc, de l'Inde à l'Espagne, sont abordés les liens culturels qui 
unissent ces différents pays.

H 5956/ 1
 
Aspects véritables de la rébellion algérienne/ Jean-Pierre Rondeau. -Coulommiers (Seine-et-Marne) : 
Dualpha, 2001. -243 p. -(Vérités pour l'histoire, 1622-7476)
ISBN 2-912476-41-0

Documents sur les crimes des nationalistes algériens pendant la guerre d'Algérie, issus pour la plupart des 
archives du ministère de l'Algérie.

H 9582/ 1
 
L'atlas de l'art mondial/ John Onians dir.. -Paris : Acropole, 2006. -352 p.: cartes.ill.
ISBN 2-7357-0259-6
art: histoire: atlas
Histoire de l'art mondial, d'un point de vue à la fois historique, sociologique et géographique. Outre les 
influences culturelles que l'on retrouve dans les créations des différents peuples à travers les âges, on 
découvre grâce aux nombreuses cartes de cet atlas, l'impact du contexte politique, économique et 
environnemental sur les orientations artistiques dans le monde.

H 9581/ 1
 
Atlas des langues: l'origine et le développement des langues dans le monde/ Bernard Comrie dir., Stephen 
Matthews, Maria Polinsky. -Paris : Acropole, 2004. -224 p. : cartes en coul., ill.
ISBN 2-7357-0253-7
Langage et langues; Géolinguistique; Géographie linguistique
L'étude mondiale des familles de langues, de leur répartition, de leur propagation et dans certains cas, de 
leur déclin, est illustrée de nombreuses cartes exclusives en couleurs représentant la géographie des langues, 
des origines, il y a environ 100 000 ans, à nos jours. 

H 8998/ 1
 
Atlas historique mondial/ Georges Duby dir.. - Nouv. éd.. -Paris: Larousse, 2006. -352 p. : ill. en coul., cartes
ISBN 2-03-582649-7
géographie historique : cartes
Un concept original qui associe la notion de géographie historique au déroulement chronologique. Une 
représentation cartographique des faits de la préhistoire jusqu'au monde contemporain, une vision 
synthétique de l'histoire des civilisations.



H 7831/ 1
 
L'autre rive de l'Occident / Adauto Novaes. -Paris : Métailié, 2006. -413 p. -(Dialogue Brésil-France. 2. 
Sciences humaines, 1225-0574)
ISBN 2-86424-560-4
Brésil : anthropologie; France : anthropologie
Traite de l'influence de la découverte du Brésil sur la pensée française : du journal de Jean de Léry, qui a 
inspiré Montaigne ("Des cannibales"), aux réflexions subtiles d'un Pierre Clastre ("La société contre l'Etat"). 
Des signatures prestigieuses : Bartolomé Bennassar, Franck Lestringant, Carlos Fausto, Serge Gruzinski..

H 8962/ 1
 
Berceaux de l'humanité: des origines à l'âge de bronze/ Pascal Picq, Yves Coppens. -Paris: Larousse, 2003. 
-464 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-03-505383-8
préhistoire : ouvrages illustrés; préhistoire : encyclopédies; histoire universelle
Une invitation à se plonger dans la préhistoire, de l'Afrique à l'Océanie, du pôle Nord à l'Australie, de la 
Chine aux Etats-Unis.

H 5955/ 1
 
Cahiers d'histoire sociale, n° 23 (les): Algérie et relations EST-OUEST. -Paris: Les Cahiers d'histoire 
sociale, 2004. -200 p.
ISBN 2-226-14255-X
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie; pays socialistes: relations : Algérie; Algérie : relations : pays 
socialistes
Vise à illustrer et analyser la dimension géopolitique de la guerre d'Algérie, et en particulier, à la replacer 
dans le cadre du conflit Est-Ouest. Cette dimension est indéniable, comme le montre la solidarité manifestée 
envers le FLN par les pays du bloc soviétique (la Tchécoslovaquie, la Chine ou Cuba).

H 10134/ 1
 
Cahiers de la cinémathèque (Les), n° 76: Algérie d'hier et d'aujourd'hui/ Jacques Choukroun, François de La 
Bretèque. -Perpignan (Pyrénées-Orientales): Institut Jean Vigo, 2004. -127 p.
ISBN 2-906027-89-8
cinéma : Algérie : 1960-...; cinéma français : thèmes, motifs; Algérie : et le cinéma
Ce numéro a été élaboré à partir de deux manifestations inscrites au programme de Djazaïr 2003, année de 
l'Algérie en France. Dans une première partie, José Baldizzone s'intéresse aux représentations de la terre 
algérienne dans le cinéma français et montre la place restreinte qui leur a été accordée. Dans la deuxième 
partie, Jacques Choukroun évoque le cinéma depuis l'indépendance.



H 8963/ 1
 
La Chine ancienne: pays du dragon céleste/ E. L. Shaughnessy dir.; John Chinnery, Peter J. Golas, Mark 
Edward Lewis,...[et al] . -Paris: Larousse, 2001. -256 p. : ill.
ISBN 2-03-505154-1
Chine : civilisation : histoire
Ouvrage organisé en doubles pages qui offre les bases nécessaires à la connaissance de la Chine ancienne, 
des origines jusqu'à la chute du pouvoir impérial en 1912. Trois parties : le monde chinois (géographie, 
histoire), croyances et rituels (confucianisme, tao, yin et yang), la science et les arts (médecine, beaux-arts, 
arts du spectacle).

H 10873/ 1
 
Chine, peuples et civilisations/ Pierre Gentelle dir.. -Paris: La Découverte, 2004. -218 p. -(La Découverte/ 
Poche; 170. L'état du monde)
ISBN 2-7071-4261-1
Chine : civilisation; caractère national : Chinois
Composé d'une trentaine d'articles, cet ouvrage empruntant à l'histoire, à la géographie, à la démographie, à 
la sociologie, et à l'anthropologie, constitue une introduction à la compréhension de cette société complexe.

H 10724/ 1
 
Le choc colonial et l'islam: les politiques religieuses des puissances coloniales en terres d'islam/ Pierre-Jean 
Luizard dir.. -Paris: La Découvete, 2006. -546 p. -(Textes à l'appui. Histoire contemporaine)
ISBN 2-7071-4696-X
Europe : relations : pays islamiques : histoire; colonies : histoire religieuse; colonisation : aspect religieux
Réunit une série de contributions sur les systèmes politiques en place dans les pays musulmans colonisés. 
L'étude montre que le contexte colonial révèle les limites de l'universalisme européen. La non-application 
de la loi de 1905 en Algérie française, le confessionnalisme politique au Liban, le projet sioniste en 
Palestine ou la création du Pakistan indiquent les limites des idéaux laïques.

H 2350/ 1
 
Choc de l'Islam (le) : XVIIIe-XXIe siècle/ FERRO, Marc. -Paris: Odile Jacob, 2002. -267p. -(Histoire)
Glossaire, bibliogr., index
ISBN 2-7381-1146-7
Pays islamiques: histoire
Moderniser l'Islam ou islamiser la modernité ? Ce dilemme est examiné à travers les moments forts de 
l'histoire des deux derniers siècles. A bien des égards, nous avons surtout affaire, selon l'historien, à un choc 
en retour des traumatismes que le monde de l'Islam a connus pendant cette période



H 7268/ 1
 
Chronologie du monde au XXe siècle (1880-2004): l'histoire en huit actes et mille dates/ François Sirel, 
Serge Cordellier,...[et al] . -Paris : La Découverte, 2004. -153 p. -(La Découverte poche. Etat du monde)
ISBN 2-7071-4357-X
histoire universelle : 20e siècle
Recense de manière chronologique les événements politiques, économiques et sociaux les plus significatifs 
des cinq continents, notamment la seconde révolution industrielle, les deux guerres mondiales, le 
communisme, le fascisme, le destin des empires coloniaux, l'émergence du tiers-monde, la guerre froide et 
la construction européenne. Comprend également une fresque synthétique en huit périodes.

H 9310/ 1
 
Colonisation: droit d'inventaire/ Claude Liauzu dir.; Leila Blili, Jacqueline Dahlem, Reine-Claude 
Grondin,...[et al] . -Paris: Armand Colin, 2004. -351 p. -(Les enjeux de l'histoire)
ISBN 2-200-26434-8
France : colonies; décolonisation : France
Tente de décrire les acquis, les passifs, les conséquences du système colonial.

H 9933/ 1
 
Confluences Méditerranée, 25: La parole aux Algériens: violence et politique en Algérie/ Jean-Paul 
Chagnollaud. -Paris: L'Harmattan, 1998. -254 p.
ISBN 2-7384-6527-7
Massacres: Algérie: 1990-....; Terrorisme: Algérie: 1990-....; Liberté de la presse ; Algérie: 1990-....; 
Violence politique: Algérie: 1990-....
Si la lutte contre le fanatisme aveugle est absolument nécessaire, elle ne
doit pas, pour autant, empêcher de poser ces graves questions qui forment la
trame complexe de cette crise profonde. Pour tenter de déchiffrer quelques-uns des fragments de cette 
histoire complexe, nous avons pensé que c'était aux Algériens de s'exprimer.

H 4726/ 1
 
Constantine: une ville, des héritages/ Guechi F.Z dir., Youcef Aibeche, Nedjma Tebbouche-Benachour,...[et 
al] . -Constantine (Algérie): Média-Plus, 2004. -231 p.: couv. ill.
ISBN 9961-922-14-x
Constantine: 20ème siècle
Une contribution d'auteurs de plusieurs disciplines tentent de décrire Constantine sous trois approches et 
deux volets, la ville est appréhendée comme héritage. En premier lieu une approche par les noms. Dans un 
deuxième temps à partir des institutions et en troisième lieu à travers l'urbanisme et l'architecture



H 7207/ 1
 
Les crimes de l'armée française: Algérie 1954-1962/ Pierre Vidal-Naquet éd.; Pierre Vidal-Naquet préf.. - 
Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2001. -172 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-3406-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: atrocités; France : politique militaire : 1945-1970
Ce dossier rassemble des textes émanant des autorités militaires, politiques et administratives françaises et 
des témoignages d'officiers et de soldats. Ils apportent la preuve de ces crimes dont l'armée française s'est 
rendue coupable en Algérie, mais aussi en Indochine et dont les responsables ont été amnistiés sans avoir 
été sérieusement inquiétés.

H 10061/ 1
 
Les crimes de l'armée française: Algérie 1954-1962/ Pierre Vidal-Naquet dir.;  Pierre Vidal-Naquet préf.. 
-Paris: La Découverte, 2006. -172 p. -(La Découverte poche. Essais, n° 105)
ISBN 978-2-7071-5147-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: atrocités; France : politique militaire : 1945-1970; France. Armée : 
1945-1970
Ce dossier rassemble des textes émanant des autorités militaires, politiques et administratives françaises et 
des témoignages d'officiers et de soldats. Ces documents apportent la preuve de ces crimes dont l'armée 
française s'est rendue coupable en Algérie, mais aussi en Indochine et dont les responsables ont été 
amnistiés sans avoir été sérieusement inquiétés.

H 9540/ 1
 
Croire: inspirations et paroles de Desmond Tutu/ Desmond Tutu préf.. -Paris : Acropole, sd. -96 p. 
-(Ubuntu)
ISBN 2-7357-0281-2
Desmond Tutu: bibliogr.
Cet ouvrage propose une biographie illustrée très agréable à lire, à la fois concise et exhaustive, mais aussi 
un recueil de citations de Monseigneur Desmond Tutu, scrupuleusement sélectionnées pour leur parfaite 
adéquation avec le combat qu'il mène depuis de nombreuses années.

H 8435/ 1
 
De Gaulle et la Russie/ Maurice Vaïsse dir.; Philippe Oulmont coord., Létizia de Linarès. -Paris : CNRS 
Editions, 2006. -295 p. -(CNRS-histoire)
ISBN 2-271-06394-9
Gaulle, Charles de (1890-1970) : et l'URSS; France : relations : URSS : 1945-1970; URSS : relations : 
France : 1945-1970
Réunit des contributions d'historiens russes et français sur les rapports de la Russie de Staline avec la France 
libre, les conceptions du général de Gaulle quant à l'URSS, les relations des deux Etats durant la crise des 
années soixante puis la coopération scientifique et économique durant la détente.



H 4412/ 1
 
De l'Indochine à l'Algérie : la jeunesse en mouvements des deux côtés du miroir colonial, 1940-1962/ 
Nicolas Bancel, Daniel Denis, Youssef Fates. -Paris : La Découverte, 2003. -346 p. -(Textes à l'appui, 
0768-1151. Histoire contemporaine)
Bibliogr.
ISBN 2-7071-4007-4
mouvements de jeunesse : Algérie : 1945-1970; mouvements de jeunesse : Indochine française : 1945-1970; 
décolonisation : histoire
Aborde la question des guerres de décolonisation de l'empire français sous un angle nouveau, celui des 
mouvements de jeunesse, à travers leurs représentations et leurs pratiques à la fois en France et dans les 
pays colonisés d'Algérie et d'Indochine. Permet d'éclairer les évolutions sociales et politiques en France et 
dans ses anciennes colonies.

H 5985/ 1
 
Des hommes et des femmes en guerre d'Algérie: actes du colloque international des 7 et 8 octobre 2002 à 
l'auditorium du CNRS, Paris/ Jean-Charles Jauffret dir., Charles-Robert Ageron dir.. -Paris: Autrement, 
2003. -572 p. -(Mémoires, 97)
ISBN 2-7467-0421-8
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: participation des civils
Des historiens algériens et français posent un regard neuf sur la guerre d'Algérie en croisant les destins 
individuels et collectifs. Ils évoquent le quotidien des Français d'Algérie, de la communauté juive, les 
femmes algériennes. Ils analysent la position de certains intellectuels et politiques, le rôle d'Algériens 
installés en France, ou de ceux qui ont combattu en marge des forces armées.

H 10148/ 1
 
2000 ans d'Algérie. 2/ Jean-Jacques Gonzales dir., B. Stora, A. Vircondelet,...[et al] . -Biarritz 
(Pyrénées-Atlantiques): Séguier, 1999. -308 p. -(Carnets Séguier)
ISBN 2-84049-142-7
Algérie : histoire
Les auteurs, connus pour leur attachement à l'Algérie, tentent de restituer ses différentes cultures et son 
passé. Ils proposent des analyses historiques, linguistiques et littéraires, ainsi que des oeuvres de création, 
certaines inédites.

H 10149/ 1
 
2000 ans d'Algérie. 3. -Biarritz (Pyrénées-Atlantiques): Séguier, 2000. -315 p.
ISBN 2-84049-174-5
Algérie : histoire



H 9664/ 1
 
Deux siècles d'histoire de l'armement en France: de Gribeauval à la force de frappe/ Dominique Pestre dir.. 
-Paris: CNRS Editions, 2005. -427 p. -(CNRS histoire, ISSN 1251-4357)
ISBN 2-271-06302-7
Armements; Innovations; France: 1800-....; Industrie militaire: France; Pays industrialisés: 20e siècle; 
France: Politique militaire: 1800-....
Cet ouvrage propose pour la première fois une histoire longue des systèmes d'innovation, de production et 
d'usage en matière d'armement. Principalement axé sur la France...

H 10366/ 1
 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Maghreb: Algérie : engagements sociaux et question 
nationale, de la colonisation à l'indépendancede 1830 à 1962/ 
René Gallissot; Abderrahim Taleb-Bendiab collab., Amar Benamrouche, Anissa Bouayed,...[et al] . 
-Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne): Ed. de l'Atelier, 2007. -605 p. -(Collection Jean Maitron)
ISBN 978-2-7082-3865-7
mouvement ouvrier : Algérie : dictionnaires; Algérie: syndicalistes: dictionnaires
Ce dictionnaire présente les figures politiques, syndicales, intellectuelles qui ont marqué l'Algérie durant la 
période de la colonisation française : des grands témoins politiques, comme Messali Hadj ou Henri Curiel, 
aux militants traminots, dockers, enseignants et quelques rares femmes (comme Nassima Hablal).

H 10951/ 1
 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Maghreb: Algérie : engagements sociaux et question 
nationale, de la colonisation à l'indépendance de 1830 à 1962/ René Gallissot; Abderrahim Taleb-Bendiab, 
Amar Benamrouche, Anissa Bouayed,...[et al] . -Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne): Ed. de l'Atelier, 2007. -605 
p. -(Collection Jean Maitron)
ISBN 978-2-7082-3865-7
mouvement ouvrier : Algérie : biographies : dictionnaire; syndicalistes : Algérie : biographies : dictionnaire
Ce dictionnaire présente les figures politiques, syndicales, intellectuelles qui ont marqué l'Algérie durant la 
période de la colonisation française : des grands témoins politiques, comme Messali Hadj ou Henri Curiel, 
aux militants traminots, dockers, enseignants et quelques rares femmes (comme Nassima Hablal).

H 11949/ 1
 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Maghreb: Algérie : engagements sociaux et question 
nationale, de la colonisation à l'indépendance de 1830 à 1962/ Abderrahim Taleb-Bendiab, Amar 
Benamrouche, Anissa Bouayed,...[et al] . -Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne):  Ed. de l'Atelier, 2007. -605 p. 
-(Le Maitron)
ISBN 978-2-7082-3865-7

Ce dictionnaire présente les figures politiques, syndicales, intellectuelles qui ont marqué l'Algérie durant la 
période de la colonisation française : des grands témoins politiques, comme Messali Hadj ou Henri Curiel, 
aux militants traminots, dockers, enseignants et quelques rares femmes (comme Nassima Hablal).



H 9595/ 1
 
Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences/ Dominique Lecourt; Thomas Bourgeois. -Paris : Presses 
universitaires de France, 2006. -XIX-1195 p. -(Quadrige. Dicos poche)
ISBN 2-13-054499-1
Sciences: histoire; Sciences: philosophie
Ce dictionnaire a pour ambition d'introduire ses lecteurs aux réalités de la pensée scientifique, ce qu'il 
réussit pleinement, son succès en témoigne. Réflexion philosophique et enquête historique contribuent à 
mettre à jour les perspectives philosophiques des théories et inventions scientifiques.

H 9594/ 1
 
Dictionnaire de l'Antiquité/ Jean Leclant. -Paris : Presses universitaires de France, 2005. -XLVIII-2357 p.
ISBN 2-13-050580-5
Histoire ancienne: Dictionnaire
Ce Dictionnaire de l'Antiquité s'est donné pour vocation de présenter et d'interroger les civilisations antiques 
dans leur diversité pour nous restituer la totalité du monde antique. Il rassemble donc en un volume 
l'ensemble des civilisations qui se sont développées autour du Bassin méditerranéen du IVe millénaire av J.
-C. jusqu'au VIe siècle après J.-C., de la naissance des écritures juqu'au règne de Justinien.

H 9665/ 1
 
Dictionnaire de la géographie/ Pierre George, Fernand Verger. - 9e éd. mise à jour. -Paris: Presses 
universitaires de France, 2006. -472 p. -(Quadrige  . Dicos poche)
ISBN 2-13-055750-3
Géographie: dictionnaire
Répertoire alphabétique des termes employés dans le domaine de la géographie qui aborde également des 
notions se situant entre les sciences de la nature et les sciences humaines.

H 10949/ 1
 
Dictionnaire de la colonisation française/ Claude Liauzu; Hélène d'Almeida-Topor, Pierre Brocheux, 
Myriam Cottias,...[et al] . -Paris: Larousse, 2007. -646 p. -(A présent)
ISBN 978-2-03-583343-3
Français : colonisation : dictionnaire; colonisation; décolonisation: France
Après une présentation globale de la colonisation française (le bilan, la spécificité, les sociétés 
post-coloniales, la mémoire) et des temps forts de l'histoire coloniale depuis le premier empire français du 
XVIe siècle jusqu'à la décolonisation, suit une partie dictionnaire de près de 800 entrées (de synthèse, 
d'approfondissement et d'entrées zoom sur des sujets précis).

H 12018/ 1
 
Dictionnaire de la France coloniale/ Jean-Pierre Rioux dir.. -Paris: Flammarion, 2007. -935 p.
ISBN 978-2-0812-0558-1

Contributions de près de 40 spécialistes sur la France et son empire colonial de 1815 à 1918 : 17 grandes 
dates ont été retenues, 15 personnages sont présentés, puis les grandes aires géographiques sont étudiées 
sous divers angles : administration coloniale, conditions sociales des populations colonisées, missions et 
missionnaires etc. Avec des renvois en fin d'article.



H 6841/ 1
 
Dictionnaire du Grand Siècle (1589-1715)/ François Bluche dir.. - Nouv. éd. rev. et corr.. -Paris : Fayard, 
2005. -1640 p.: ill. -(Les indispensables de l'histoire)
ISBN 2-213-62144-6
France : 1589-1789 (Bourbons) : dictionnaire; France : civilisation : 17e siècle; Europe : 17e siècle : 
dictionnaire
Ce dictionnaire biographique et surtout thématique (sciences, affaires religieuses, lettres, beaux-arts, 
économie, institutions...), écrit par 250 spécialistes, constitue une somme d'information sur le Grand Siècle : 
les règnes d'Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV.

H 10946/ 1
 
Dictionnaire du XIXe siècle européen/ Madeleine Ambrière dir.. -Paris: PUF, 2007. -XLIX-1503 p. 
-(Quadrige. Dicos poche)
ISBN 978-2-13-055910-8
Europe : civilisation : 19e siècle : dictionnaire
Présentation par ordre alphabétique de 321 auteurs et plus de 1.500 articles. Comprend des monographies 
accompagnées d'indications bibliographiques, des articles sur les sciences, les arts et les lettres, ainsi que 
des données sur les mouvements artistiques, les courants de pensée ou les salons.

H 7227/ 1
 
Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle/ Serge Cordellier dir.. - éd.3 augm.. -Paris : La 
Découverte, 2005. -831 p.
ISBN 2-7071-4449-5
géopolitique : 20e siècle : dictionnaire; histoire universelle: 20e siècle: dictionnaire; politique mondiale: 20e 
siècle : dictionnaire
Outil de culture générale accessible à des non-spécialistes proposant une lecture critique du vingtième siècle 
dans les domaines de l'histoire, des sciences politiques, de la géographie, de l'économie, de la sociologie et 
de la philosophie politiques. Comprend 1.500 entrées complétées par une chronologie mondiale sur la 
période 1880-2004 recensant les 1.000 événements les plus significatifs.

H 10864/ 1
 
Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle/ Serge Cordellier dir.. -Paris: La Découverte, 2005. 
-831 p.
ISBN 2-7071-4449-5
géopolitique : 20e siècle : dictionnaire; histoire universelle : 20e siècle : dictionnaire; politique mondiale : 
20e siècle : dictionnaire
Outil de culture générale accessible à des non-spécialistes proposant une lecture critique du vingtième siècle 
dans les domaines de l'histoire, des sciences politiques, de la géographie, de l'économie, de la sociologie et 
de la philosophie politiques. Comprend 1.500 entrées complétées par une chronologie mondiale sur la 
période 1880-2004 recensant les 1.000 événements les plus significatifs.



H 5858/ 1
 
Dieux meurent en Algérie (les)/ Jean Larteguy, Marc Flament ph.. -Paris: Trésor du Patrimoine, 1998. 
-album photos
ISBN 2-912511-07-0
Algérie : histoire: 1954-1962; Guerre d'Algérie
Un classique sur la guerre d'Algérie.

H 2577_2578/ 2
 
Documentation photographique (La), La colonisation européenne : aux XIXe et XXe siècles . - Marc Michel 
éd.. -Paris : Documentation française, 1997. -44 p. : ill. en noir et en coul
Colonisation : histoire; colonies : histoire; Européens : colonisation : histoire; Europe: histoire
Un tableau d'ensemble de l'expansion des grandes puissances dans le monde et des empires qu'elles ont mis 
en place au XIXe siècle. L'auteur analyse et compare les méthodes de conquête, d'administration et de "mise 
en valeur" des territoires, les pratiques des colons, des missionnaires et des  médecins, les réactions 
indigènes à la domination coloniale

H 5050/ 1
 
Dubaï cité globale/ Roland Marchal dir., Fariba Adelkhah, Sari Hanafi. -Paris: CNRS, 2001. -134 p. couv.
coul.ill. -(Espaces &  Milieux)
ISBN 2-271-05945-3

H 8686/ 1
 
L' école en Algérie, 1830-1962: de la Régence aux centres sociaux éducatifs/ Association les amis de Max 
Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons; Serge Jouin, Marcel Lesne, Louis Rigaud,...[et al] . 
-Paris : Publisud, 2001. -205 p.
ISBN 2-86600-916-9
écoles françaises : Algérie : histoire; Algérie : 1830-1962; éducation : Algérie : histoire
Histoire de l'école française en Algérie pendant la période coloniale par J. Simon et L. Rigaud suivie de 
deux contributions sur les centres sociaux éducatifs (1955-1962) par S. Jouin et M. Lesne. Les auteurs sont 
des enseignants républicains qui ont directement participé aux luttes pour la scolarisation des Algériens.

H 9984/ 1
 
Ecrire contre la Guerre d'Algérie : 1947-1962/ Joël Roman éd.. -Paris: Hachette Littératures, 2002. -444 p. 
-(Pluriel)
ISBN 2-01-279050-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: anthologies
Anthologie des principaux textes publiés dans la revue Esprit de 1947 à 1962. Cet ouvrage illustre 
l'engagement politique et éthique de la rédaction. Témoignages bouleversants et analyses de l'Algérie 
coloniale apportent des informations sur ce conflit.



H 12594_12595/ 2
 
L'Emir Abdelkader: l'épopée de la sagesse/ Zaki Bouzid éd.. -Alger: CPS éditions, 2007. -310 p. (beau livre)
ISBN 978-9961-771-07-5
Emir Abdelkader; Algérie: histoire: beau livre
Un ouvrage sur la vie et le parcours du fondateur de l'Etat algérien moderne, ce livre comprend également 
des extraits de textes écrits auparavant par des spécialistes en histoire sur cette personnalité historique, ainsi 
qu'un extrait de la préface que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a consacré au livre de 
l'Emir "La lettre aux Français"

H 7768/ 1
 
Encyclopédie berbère. 27, Karouan-Kifan Bel-Ghomari/ Salem Chaker dir.. -Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) : Edisud, 2005. -155 p.
ISBN 2-7449-0538-0
Berbères : encyclopédies; berbère (langue)
Cette encyclopédie est autant anthropologique, au sens large, qu'historique et linguistique. Il s'agit de 
présenter et d'étudier des traits qui, sous la qualification de berbères, caractérisent les populations du nord de 
l'Afrique et font leur originalité dans les ensembles méditerranéen, islamique et africain.

H 8743/ 1
 
Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918: histoire et culture/ Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean-Jacques 
Becker. -Paris:Bayard, 2004. -1342 p.- pl. : ill. en coul., cartes
ISBN 2-227-13945-5
guerre mondiale (1914-1918); encyclopédie
Présente la Première Guerre mondiale en une centaine d'études de spécialistes classées en sept grands 
chapitres. Analyse les dimensions politique, militaire, stratégique, économique, religieuse et culturelle de ce 
conflit qui a créé dans la société une culture de guerre, et qui a façonné l'Europe contemporaine.

H 12139/ 1
 
Epire, Illyrie, Macédoine...: mélanges offerts au professeur Pierre Cabanes/ Danièle Berranger-Auserve; 
Centre de recherches sur les civilisations antiques (CRCA) publ.. -Clermont-Ferrand: Presses universitaires 
Blaise Pascal, 2007. -414 p. -(Collection ERGA ; 10)
ISBN 978-2-84516-351-5

Des textes réunis pour rendre hommage à Pierre Cabanes, historien spécialiste du monde grec. Parmi les 
contributions : Les bronzes de Dyrrachion (S. Gjongecaj) ; Lissus dans la basse Antiquité (G. Hoxha) ; Les 
villes molosses : bilan et hypothèses sur les quatre centres mentionnés par Tite-Live (M.-P. Dausse) ; 
Décrets d'asylie, de Macédoine et d'Epire (M.B. Hatzopoulos).



H 9474/ 1
 
Etats et sociétés de l'Orient arabe en quête d'avenir, 1945-2005. Vol. 1: Fondements et sources/ Gérard D. 
Khoury dir., Nadine Méouchy; Henry Laurens, Peter Sluglett. -Paris: Geuthner, 2007. -303 p.: couv. ill.
ISBN 2-7053-3784-9
Nationalisme: Moyen-Orient: 1945-....; Moyen-Orient: Politique et gouvernement: 1945-....; Moyen-Orient: 
Conditions économiques: 1945-....
Etudes sur le devenir de l'Orient arabe des indépendances à aujourd'hui. Ce premier volume s'attache aux 
interférences historiques d'acteurs étrangers sur les questions posées aux sociétés et Etats locaux. Aborde 
successivement l'Etat, la société, le droit et l'individu, l'écriture de l'histoire. Exploration des registres tels 
que modernité/authenticité, religion/politique, minorité/majorité...

H 9475/ 1
 
Etats et sociétés de l'Orient arabe en quête d'avenir, 1945-2005. Vol. 2: Dynamiques et enjeux/ Gérard D. 
Khoury dir., Nadine Méouchy; Henry Laurens, Peter Sluglett. -Paris: Geuthner, 2007. -483 p. : ill., graph., 
cartes en coul., couv. ill. en noir et en coul.
ISBN 2-7053-3785-7
Nationalisme: Moyen-Orient: 1945-....; Moyen-Orient: Politique et gouvernement: 1945-....; Moyen-Orient: 
Conditions économiques: 1945-....
Ce volume étudie la problématique Etats et sociétés en analysant l'histoire de l'Orient arabe dans le cadre de 
la décolonisation formelle, les enjeux du patrimoine culturel et de la construction nationale, les modèles et 
les stratégies économiques ainsi que la relation entre islam, nationalisme et territoires.

H 6711_6712/ 2
 
L'Etoile Nord-Africaine et le Mouvement Nationale Algérien: actes du colloque tenu au Centre Culturel 
Algérien de Paris/ Abdelkader Djeghloul  préf.. -Alger: ANEP, 2000. -308 p.: couv.ill.
ISBN 9961-903-15-3
Algérie: histoire; Etoile Nord africaine; Mouvement Nationale
Des éléments d'information historique sur un aspect et un moment du mouvement national: la genèse de sa 
composante indépendantiste.

H 11162/ 1
 
Faire bans, edictz et statuz: légiférer dans la ville médièvale.Sources, objets et acteurs de l'activité 
législative communale en Occident ca 1200-1550/ Jean-Marie Cauchis dir., Eric Bousmar. -Bruxelles: 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001. -720 p. -(Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, n°87)
ISBN 2-8028-0141-4
villes médiévales: législation
Des spécialistes, des juristes et historiens du droit se sont réunis aux facultés universitaires Saint-Louis pour 
étudier le processus d'élaboration de la législation des villes médiévales, dans une perspective européenne.



H 7029/ 1
 
Féminismes et nazisme/ Liliane Kandel dir.; Elisabeth de Fontenay préf.. -Paris : O.Jacob, 2004. -304 p
ISBN 2-7381-1369-9
femmes et national-socialisme
Les différentes contributions qui composent cet ouvrage tentent de faire une mise au point sur le rôle joué 
par les  femmes dans le national-socialisme. Elles cherchent à s'affranchir des contrevérités et du postulat 
selon lequel les femmes, éternellement dominées par les hommes, sont toujours du bon côté de l'histoire.

H 9678/ 1
 
Femmes d'Afrique du Nord: cartes postales, 1885-1930/ Leïla Sebbar, Christelle Taraud, Jean-Michel 
Belorgey. - 2e éd. revue et augmentée. -Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2006. -186 p. -(La petite 
collection de Bleu autour)
ISBN 978-2-912019-48-6
Femmes: Afrique du Nord: Cartes postales; Afrique du Nord: 1870-1914; Afrique du Nord: 1900-1945
Collection de cartes postales anciennes sur des femmes d'Afrique du Nord aux destins tragiques : 
séquestration dans la maison, l'ouvroir ou le bordel. Regards tristes de femmes pleines de grâce et de dignité.

H 9565/ 1
 
Les femmes et la Résistance/ Laurence Thibault dir.; Jean-Louis Crémieux-Brilhac préf.. -Paris :  AERI: la 
Documentation française, 2006. -175 p. -(Cahiers de la Résistance)
ISBN 2-11-006092-1
Guerre mondiale (1939-1945); Participation des femmes; Résistantes: France; Biographies
Longtemps méconnu, sous-estimé ou même occulté, le rôle des femmes dans la Résistance en France au 
cours de la seconde Guerre mondiale se trouve ici présenté dans toute sa diversité. Le double regard de 
l'historien et des témoins rend cette lecture particulièrement intéressante.

H 12138/ 1
 
Femmes et pouvoir politique: les princesses d'Europe, XVe-XVIIIe siècle/ Isabelle Poutrin, Marie-Karine 
Schaub. -Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis): Bréal, 2007. -334 p.
ISBN 978-2-7495-0417-9

Présentation de la place des femmes au pouvoir en Europe à l'époque moderne. L'histoire politique, les 
secrets d'alcôves et les histoires de princesses sont tour à tour abordées.

H 9931/ 1
 
La ferme Améziane: enquête sur un centre de torture pendant la guerre d'Algérie / Jean-Luc Einaudi. 
-Paris:l'Harmattan, 1991. -117 p.
ISBN 2-7384-0944-X
Torture: Algérie; Constantine (Algérie ): 1945-1970; Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie
L'auteur a enquêté sur ce qui fut l'un des plus importants et des plus terribles centres de torture que connut 
l'Algérie: la ferme Améziane, à Constantine.



H 6860/ 1
 
Les fils maudits de la République: l'avenir des intellectuels en France. -Paris : Fayard, 2005. -250 p 
-(Histoire de la pensée)
ISBN 2-213-61064-9
intellectuels : France : 20e siècle; France : vie intellectuelle : 20e siècle
Revisite l'histoire des intellectuels français depuis l'affaire Dreyfus, avec comme figures de référence, Sartre, 
Foucault et Bourdieu. Dans le système démocratique, l'intellectuel veut tenir un discours à la fois savant et 
politique. C'est ainsi qu'il y a l'intellectuel révolutionnaire, l'intellectuel de gouvernement et l'intellectuel 
spécifique.

H 6833/ 1
 
Le FLN: documents et histoire, 1954-1962/ Gilbert Meynier éd., Mohammed Harbi. -Paris : Fayard, 2004. 
-600 p
ISBN 2-213-61892-5
FLN : histoire; histoire d'Algérie: FLN
Devant les difficultés que rencontrent les chercheurs aussi bien en France qu'en Algérie, l'historien G. 
Meynier s'est associé à M. Harbi, son homologue algérien et ancien combattant du FLN, pour réunir un 
maximum de documentation, y compris des textes faisant partie de collections privées, afin de restituer une 
histoire exhaustive du Front de libération nationale.

H 8431/ 1
 
La fracture coloniale: la société française au prisme de l'héritage colonial/ Pascal Blanchard dir., Nicolas 
Bancel, Sandrine Lemaire. -Paris: La Découverte, 2006. -312 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-4939-X
France : politique et gouvernement : 20e siècle; France : colonies : histoire; impérialisme : sociologie
Des contributions qui tentent de replacer le passé colonial de la France dans la pensée et l'historiographie 
nationales afin de produire des perspectives rendant intelligibles les situations postcoloniales. Pour affronter 
la crise sociale et identitaire que traverse la France de nos jours, il est nécessaire de dépasser les tabous 
historiques et politiques portant sur le passé.

H 10143/ 1
 
Des Français contre la terreur d'Etat (Algérie 1954-1962)/ Sidi Mohammed Barkat dir.. -Paris: Reflex, 2002. 
-189 p.
ISBN 2-914519-04-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: mouvements contestataires
Ces textes exposent la guerre d'Algérie autrement, en rendant hommage aux Français qui ont refusé d'obéir 
aux ordres de l'armée française ou qui ont combattu totalement aux côtés du peuple algérien, pour le respect 
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et pour lutter contre le colonialisme.



H 2241_2242_2243/ 3
 
France et Algérie : journal d'une passion/ Jacques Marseille dir., Henriette Walter collab., Jacques Marseille 
préf.. -Paris: Larousse, 2002. -319p.: couv. ill., ill. en noir et en coul
Index, crédits photographiques
ISBN 2-03-505264-5
Algérie: France: relations; Pieds-noirs : histoire
L'histoire des relations profondes et tumultueuses entre la France et l'Algérie, de 1830 à aujourd'hui, 
racontées sous la forme d'un journal chronologique à thèmes (culture, économie, armée, etc.) et rédigées par 
des historiens des deux nationalités

H 7836/ 1
 
La France face aux problèmes d'armement : 1945-1950/ Centre d'études d'histoire de la défense. -Bruxelles : 
Complexe, 1996. -168 p. -(Interventions)
ISBN 2-87027-616-8

Un bilan du réarmement français de 1945 à 1950 : les connexions internationales, les liens avec l'évolution 
scientifique dans un contexte de reconstruction économique.

H 1461/ 2
 
Génération Djebels: guerre d'Algérie 1954-1962/ Pierre Huther, Marcel Bigeard préf.. -Paris: Polygone, 
2000. -419p.: images
Chronologie, glossaire, bibliogr.
guerre d'Algérie; réçit et témoignages; général Bigeard; opérations militaires; légionnaires; harkis; SAS; 
pieds-noirs; renseignements; bataille de Joinville; Mitidja; familles de militaires
Ecrit à l'initiative de l'Union des officiers de réserve de la région de Mulhouse sous la direction de leur 
président, cet ouvrage (composé essentiellement de 37 récits) se veut un témoignage de ce qui restera pour 
toute une génération un des moments forts de leur vie.

H 8968/ 1
 
Grand atlas historique/ Georges Duby dir.. - Nouv. présentation. -Paris: Larousse, 2006. -400 p. : ill. en 
coul., cartes
ISBN 2-03-583340-X
géographie historique : cartes; histoire universelle
Atlas qui associe la notion de géographie historique au déroulement chronologique. Une représentation 
cartographique des faits, de la préhistoire jusqu'à l'actualité contemporaine, une vision synthétique de 
l'histoire des civilisations.



H 8966/ 1
 
Grandes civilisations: Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie/ Philippe Jacquin, José Garanger. -Paris: 
Larousse, 2003. -463 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-03-505384-6
civilisation : encyclopédies; civilisation : ouvrages illustrés; histoire universelle
Une invitation à se plonger dans l'histoire des civilisations à travers les continents : Mésopotamie, Egypte, 
Chine, sociétés maya, aztèque, inca, chasseurs-cueilleurs de l'Ouest américain, Japon d'avant la période Edo, 
îles du Pacifique, etc.

H 1529/ 2
 
Guerre (la) d'Algérie et les algériens 1954-1962/ Charles-Robert Ageron dir.. -Paris: Armand Colin, 1997. 
-340p.
Sigles, glossaire, index, carte des wilayas
ISBN 2-200-01895-9
guerre d'Algérie; FLN; auteurs français; 1er novembre 1954; propagande; guerre psychologique; ALN; Etats 
arabes; médias; harkis
Consacré exclusivement au versant algérien de la guerre, ce livre donne la parole conjointement à des 
historiens français et algériens, et étudie aussi bien le passage de la résistance armée à la guerre du peuple, 
l'organisation judiciaire du FLN, la propagande de guerre des Algériens, la mémoire de la guerre dans les 
manuels et les médias.. 1er et 2e cycles

H 3967/ 1
 
Guerre d'Algérie et les algériens (la)/ Charles-Robert Ageron dir.. -Paris: Armand Colin, 1997. -340 p. 
-(Références)
ISBN 2-200-01895-9 
guerre d'Algérie
Consacré exclusivement au versant algérien de la guerre, ce livre donne la parole conjointement à des 
historiens français et algériens, et étudie aussi bien le passage de la résistance armée à la guerre du peuple, 
l'organisation judiciaire du FLN, la propagande de guerre des Algériens, la mémoire de la guerre dans les 
manuels et les médias.

H 5832/ 1
 
Guerre d'Algérie: 1954-1962 (la). -Paris: Librio, 2003. -125 p.
ISBN 2-290-33569-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Présente une sélection d'articles de 1954 à nos jours sur un des grands conflits du XXe siècle.



H 5846/ 1
 
La guerre d'Algérie dans la mémoire et l'imaginaire/ Anny Dayan, dir., Lucette Valensi . -Paris: Editions 
Bouchene , 2004. -310 p.
ISBN 2-912946-81-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: opinion publique française; Guerre d'Algérie: historiographie
Propose une relecture de la guerre dite d'Algérie pour les Français, ou de la guerre dite de libération 
nationale pour les Algériens à la lumière du temps passé. Montre à travers l'historiographie des deux pays 
que cette guerre n'a pas eu les mêmes enjeux, les mêmes symboles ou les mêmes épisodes cruciaux.

H 5933/ 1
 
Guerre d'Algérie 1954-1962 (la)/ Général Gallois préf., Pierre Dimech préf.. -Paris: Trésor du patrimoine, 
2001. -200 p. + chronologie -(Reportages de Guerre)
ISBN 2-915118-16-7
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie
Cautionné par deux auteurs qui ont deux points de vue différents sur cette guerre, ce livre relate l'histoire de 
la guerre d'Algérie à travers un grand nombre de documents photographiques et de reportages.

H 7773/ 1
 
La guerre d'Algérie. 1: Piste sans fin. Appelés en Algérie/ Marc Flament photogr., Marcel Bigeard. -Paris: 
Auzou; Editions du Patrimoine, 2000. - p.
ISBN 2-914185-03-0
guerre d'Algérie: photos
Collection de 6 volumes avec illustrations

H 7774/ 1
 
La guerre d'Algérie. 2: Terrorisme et contre terrorisme. Témoignages d'appelées/ René Bail photogr., 
Raymond Muelle. -Paris: Auzou; Editions du Patrimoine, 2002. -103 p.: ill. en coul.
ISBN 2-914185-14-6
guerre d'Algérie: photos
Collection de 6 volumes avec illustrations

H 7775/ 1
 
La guerre d'Algérie. 3: Les Dieux meurent en Algérie. Aucune bête au monde.... -Paris: Auzou; Editions du 
Patrimoine, 1999
guerre d'Algérie: photos
Collection de 6 volumes avec illustrations

H 7776/ 1
 
La guerre d'Algérie. 4: Appelés en Algérie. La Demi-brigade des fusiliers marins en Algérie/ René Bail 
photogr., Raymond Muelle. -Paris: Auzou; Editions du Patrimoine, 2000. -100 p.: ill. en coul.
ISBN 2-914185-00-6
guerre d'Algérie: photos
Collection de 6 volumes avec illustrations



H 7777/ 1
 
La guerre d'Algérie. 5: De l'Algérie de 1954 au recours au général de Gaulle. Du plan Challe au putsch et à 
l'indépendance. -Paris: Auzou; Editions du Patrimoine, 1999. -199 p.: ill. en coul.
ISBN 2-912511-00-3
guerre d'Algérie: photos
Collection de 6 volumes avec illustrations

H 7778/ 1
 
La guerre d'Algérie. 6: Actions de choc et commandos en Algérie. Algérie, fin d'une guerre. -Paris: Auzou; 
Editions du Patrimoine, 1999. -100 p.: ill. en coul.
ISBN 2-912511-10-0
guerre d'Algérie: photos
Collection de 6 volumes avec illustrations

H 9994/ 1
 
La guerre d'Algérie : 1954-2004, la fin de l'amnésie/ Mohammed Harbi dir, Benjamin Stora. -Paris: R. 
Laffont, 2004. -728 p.
ISBN 2-221-10024-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: historiographie
25 historiens, toutes générations, nationalités et origines confondues, font le point des connaissances 
actuelles sur la guerre d'Algérie. Privilégiant une approche thématique, ils brossent un panorama complet du 
drame algérien centré sur les protagonistes et le travail de mémoire.

H 10019/ 1
 
La guerre d'Algérie/ Mohammed Harbi dir., Benjamin Stora. -Paris: Hachette Littératures, 2005. -1039 p. 
-(Pluriel. Histoire)
ISBN 2-01-279279-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: historiographie
29 historiens, toutes générations, nationalités et origines confondues, font le point des connaissances 
actuelles sur la guerre d'Algérie. Privilégiant une approche thématique, ils étudient le drame algérien en se 
focalisant sur les protagonistes et le travail de mémoire. Ils évoquent également des aspects moins connus 
de la guerre comme le rôle des femmes et les luttes dans l'armée française.

H 10040/ 1
 
La Guerre d'Algérie et les Français: colloque de l'Institut d'histoire du temps présent/ Jean-Pierre Rioux dir.. 
-Paris: Fayard, 1990. -700 p.
ISBN 2-213-02391-3
Guerre d'Algérie : 1954-1962
Travail d'un groupe mêlant acteurs, témoins et historiens, français comme étrangers. Une oeuvre de 
synthèse qui explore des pistes nouvelles incitant à réflexion.



H 12434_12435/ 2
 
La guerre de Jugurtha (Bellum Jugurthinum)/ Chehrit Kamal. - éd.2. -Alger: GAL, 2006. -178 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-62-4
Jugurtha
Le livre raconte la guerre que le peuple Romain fit au Roi des Numides, Jugurtha.

H 5825/ 1
 
Guerres mondiales et conflits contemporains, 208: aspects militiaires de la guerre d'Algérie/ Jacques Valette. 
-Paris : PUF, 2003. -172 p.
Algérie : 1954-1962 (Guerre d'Algérie); Algérie : 1954-1962 (Guerre d'Algérie) : propagande
Au sommaire notamment : Un contre-maquis durable de la guerre d'Algérie : l'affaire Si Cherif, 1957-1962 
(J. Valette) ; L'institutionnalisation de l'arme psychologique pendant la guerre d'Algérie au miroir de la 
guerre froide (P. Villatoux) ; Traitement psychologique, endoctrinement, contre-endoctrinement en guerre 
d'Algérie : le cas des camps de détention (M. C. Villatoux).

H 10458/ 1
 
Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 213: Questions navales. -Paris: PUF, 2004. -130 p.
ISBN 2-13-054359-6
histoire navale : 20e siècle; marines de guerre : 20e siècle; histoire militaire; marine militaire; matériel 
militaire
Propose un dossier sur le développement de la pensée navale au XXe siècle. Aborde notamment : les 
objectifs français à la conférence navale de Londres (21 janvier-22 avril 1930), l'amiral Lacroix 
(1883-1949), la base stratégique de Bizerte (1943-1963). Contient d'autres sujets : la guerre de Corée 
(1950-1953) ou la torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie.

H 7202/ 1
 
Hippone: Hippo Regius, Hippone, Bûna, Bône, Annaba/ Xavier Delestre dir.; Xavier Delestre introd., 
Marcel Tavé. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 2005. -256 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-7449-0571-2
Algérie: fouilles archéologiques; Hippone; ville ancienne: Hippone
Présente les conclusions des travaux archéologiques engagés sur le site d'Hippone en Algérie entre 2002 et 
2005. Après avoir exposé le cadre historique général, de l'Antiquité à la période médiévale, l'ouvrage 
propose une vision renouvelée sur le forum, les villae du front de mer, le théâtre, la basilique, les thermes, et 
aussi la vie quotidienne, la gestion de l'eau, le monde des morts, etc..

H 5481/ 1
 
Histoire des étrangers et de l'immigration en Belgique: de la préhistoire à nos jours/ Anne Morelli dir.. 
-Bruxelles: Couleur livres, 2004. -415 p.
ISBN 2-87003-401-6
émigration et immigration : Belgique : histoire
La Belgique est depuis toujours au croisement de nombreux mouvements de population. Ce livre retrace les 
apports successifs de ces populations venues d'ailleurs.



H 4777/ 1
 
Histoire des femmes en situation coloniale: Afrique et Asie, 20e siècle/ Anne Hugon dir., Françoise 
Thébaud préf., Michelle Zancarini- Fournel. -Paris: Karthala, 2004. -238 p.: couv. ill.
ISBN 2-84586-553-8

H 12645/ 1
 
Histoire des savoirs sur le crime et la peine, Vol. 1: Des savoirs diffus à la notion de criminel-né/ Christian 
Debuyst, Françoise Digneffe, Jean-Michel Labadie,...[et al] . -Bruxelles: Larcier, 2008. -399 p. -(Crimen)
ISBN 978-2-8044-3001-6
criminologie : histoire
Des savoirs qui touchent aux comportements criminels et qui permettent à la criminologie d'aujourd'hui 
d'apporter des réponses aux interrogations.

H 6775/ 1
 
Histoire du Liban contemporain. 1: 1860-1943: Ammoun, Denise. -Paris : Fayard, 1997. -528 p
ISBN 2-213-59959-9
Liban : histoire
Le genèse du Liban et le déroulement de son histoire politique et religieuse depuis les origines jusqu'à la fin 
du mandat français (1943).

H 2232/ 1
 
Histoire du monde : Afrique, Amériques, Europe, Extrême-Orient, Océanie. 1: L'Antiquité : Afrique, Orient 
ancien, monde gréco-romain, Extrême-Orient, Amériques/ Claude Mossé dir., Martine Azoulai, 
Marie-Françoise Baslez (et al). -Paris: Larousse, 1993. -576 p. : ill. en coul.
ISBN 2-03-209001-5 
Histoire ancienne; Antiquité : histoire
Une nouvelle collection qui propose une approche originale et moderne de l'histoire : la vision panoramique 
et simultanée de tous les grands évènements d'une époque dans le monde entier. Des débuts de l'aventure 
humaine à la chute de l'Empire romain, ce premier numéro fait découvrir le berceau de l'humanité

H 2233/ 1
 
Histoire du monde : Afrique, Amériques, Europe, Extrême-Orient, Océanie. 2: Le Moyen Age : Afrique, 
Amérique, Occident, monde musulman, Etrême-Orient/ Georges Duby, Martine Azoulai,  Paul Balta (et al). 
-Paris: Larousse, 1993. -576p.: ill. en noir et en coul.
Bibliogr. Index. 
ISBN 2-03-209002-3 
Moyen age; Histoire universelle
Il n'y a pas de Moyen Age indien, persan ou japonais, l'ouvrage met en évidence les disparités entre les 
différents pays et montre la nécessité de reconsidérer la place de la civilisation européenne par rapport aux 
autres civilisations



H 2234/ 1
 
Histoire du monde : Afrique, Amériques, Europe, Extrême-Orient, Océanie.  3: De 1492 à 1789/ Jean 
Delumeau dir., Joël Cornette, Monique Cottret (et al). -Paris: Larousse, 1993. -576p.: ill. en noir et en 
coul576p.:
ISBN 2-03-209003-1
Histoire universelle
De 1492 à 1789, de la découverte de l'Amérique à la Révolution française, cet ouvrage offre un vision 
simultanée de tous les grands événements aux quatre coins du monde.

H 2235/ 1
 
Histoire du monde : Afrique, Amériques, Europe, Extrême-Orient, Océanie. 4: De 1789 à 1918/ Théodore 
Zeldin préf., Chantal Antier, Paul Balta (et al). -Paris: Larousse, 1995. -576 p. : ill. en coul., cartes
ISBN 2-05-209004-X
Histoire universelle; 19e siècle
Offre en un seul volume la vision simultanée de tous les grands évènements aux quatre coins du monde, 
depuis la Révolution française de 1789 à la fin de la Première Guerre mondiale

H 2236/ 1
 
Histoire du monde : Afrique, Amériques, Europe, Extrême-Orient, Océanie. 5: De 1918 à nos jours/ 
Jean-Pierre Rioux dir., Chantal Antier, Pascal Balmant préf.. -Paris: Larousse, sd. -576p.: ill. en noir et en 
coul., cartes
ISBN 2-03-209015-5
Histoire universelle; 20e siècle : chronologie
Offre en un seul volume, par périodes chronologiques et dates-clés, la vision simultanée des grands 
événements de l'histoire du monde contemporain

H 8990/ 1
 
Une histoire du monde au XIXe siècle/ Théodore Zeldin éd. préf., Chantal Antier, Paul Balta,...[et al] . - Ed. 
rev. et mise à jour. -Paris: Larousse, 2005. -478 p. -(Bibliothèque historique)
ISBN 2-03-505536-9
histoire universelle : 19e siècle
Retrace l'évolution du monde au XIXe siècle : l'avènement des Etats, la révolution industrielle, l'apogée du 
système colonial, la Première Guerre mondiale.

H 8991/ 1
 
Une histoire du monde contemporain/ Jean-Pierre Rioux éd. préf., Chantal Antier, Pierre Balmant,...[et al] . 
-Paris: Larousse, 2005. -Ed. rev. et mise à jour -(Bibliothèque historique)
ISBN 2-03-505537-7
histoire universelle : 20e siècle
Ce XXe siècle, né dans le sang de la Grande Guerre, est mort, avant son terme, entre 1989 et 1991 avec 
l'effondrement du communisme. Depuis lors, l'humanité est jetée sans soutien ni repères dans une fin de 
siècle numérique, dans l'attente d'un XXIe siècle "qui remettra peut-être à l'heure la pendule de l'histoire".



H 8992/ 1
 
Une histoire du monde médiéval/ Georges Duby éd. préf., Martine Azoulai, Paul Balta,...[et al] . - Ed. rev. et 
mise à jour. -Paris: Larousse, 2005. -479 p. -(Bibliothèque historique)
ISBN 2-03-505534-2
histoire universelle: encyclopédie
Retrace l'histoire universelle entre le Ve et le XVe siècle.

H 8993/ 1
 
Une histoire du monde antique/ Claude Mossé éd. préf., Martine Azoulai, Marie-Françoise Baslez,...[et al] . 
- Ed. rev. et mise à jour. -Paris: Larousse, 2005. -479 p. -(Bibliothèque historique)
ISBN 2-03-505533-4
histoire ancienne
Retrace les débuts de l'aventure humaine, l'histoire de la Mésopotamie ancienne, de l'Egypte des pharaons, 
des premières civilisations en Asie et en Occident, l'histoire des grands conquérants, de l'Inde de Bouddha et 
de la Chine de Confucius, l'histoire de Rome, le triomphe du christianisme.

H 8994/ 1
 
Une histoire du monde aux Temps modernes/ Jean Delumeau dir. et préf., Joël Cornette, Monique Cottret,...
[et al] . - Ed. rev. et mise à jour. -Paris: Larousse, 2005. -479 p. -(Bibliothèque historique)
ISBN 2-03-505535-0
histoire universelle : 16e siècle; histoire universelle : 17e siècle; histoire universelle : 18e siècle
La découverte de l'Amérique en 1492, l'excommunication de Luther en 1521 et la publication en 1543 du 
système astronomique de Copernic constituèrent des faits d'une importance immense dont nous continuons 
à vivre les conséquences. En un demi-siècle, furent réunies les conditions d'un énorme changement en 
profondeur de l'histoire humaine et pas seulement européenne.

H 11199/ 1
 
L'histoire entre mémoire et épistémologie: autour de Paul Ricoeur/ Bertrand Muller dir.; Régine Robin cont., 
Marie-Claire Lavabre, Sarah Gensburger,...[et al] . -Lausanne: Payot-Lausanne, 2005. -220 p.
ISBN 2-601-03333-9
Ricoeur, Paul (1913-2005) : critique et interprétation; historiographie : 20e siècle; histoire : philosophie
Rassemble les contributions à une table ronde sur l'enseignement d'histoire de l'histoire, autour de l'essai de 
P. Ricoeur La mémoire, l'histoire, l'oubli, sur la théorie et la méthodologie historiques. Propose des études 
sur ce texte, la méthodologie de P. Ricoeur en matière d'épistémologie de l'histoire, les rapports entre P. 
Ricoeur et M. de Certeau, etc.

H 7946/ 1
 
Histoire politique et sciences sociales/ Denis Peschanski, Michael Pollak, Henry Rousso. -Bruxelles : 
Complexe, 1991. -285 p. -(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-373-8
histoire; sciences sociales



H 11670/ 1
 
Histoire secrète de la Ve République/ Roger Faligot dir., Jean Guisnel dir., Francis Zamponi,...[et al] . 
-Paris: La Découverte, 2007. -752 p. -(La Découverte poche)
ISBN 978-2-7071-5350-0

De l'opération "résurrection" en 1958, coup d'Etat fondateur qui ne dit pas son nom, à l'affaire Clearstream 
de 2006 l'histoire officielle de la Ve République s'est toujours doublée d'une histoire secrète, au rôle 
essentiel. Dans cette histoire, il est question d'agents secrets et de barbouzes, d'opérations militaires 
clandestines, d'assassinats, de corruptions et scandales financiers.

H 9522/ 1
 
Histoire, sociétés et pouvoir aux Proche et Moyen Orients. Vol. 1: Histoire sociale/ Charles Chartouni éd.. 
-Paris: Geuthner, 2001. -298 p.: ill. couv. ill.
ISBN 2-7053-3699-0
Liban: conditions sociales: histoire; Liban: politique et gouvernement; Moyen-Orient: conditions sociales; 
Moyen-Orient: Politique et gouvernement
Ce recueil de textes se rapportent à l'histoire, la sociologie et la politique du Liban et du Moyen-Orient.

H 9523/ 1
 
Histoire, sociétés et pouvoir aux Proche et Moyen Orients. Vol. 2: sociologie, sciences politiques/ Charles 
Chartouni éd.. -Paris: Geuthner, 2001. -306 p.
ISBN 2-7053-3700-8
Liban: conditions sociales: histoire; Liban: politique et gouvernement; Moyen-Orient: conditions sociales; 
Moyen-Orient: Politique et gouvernement
Ce recueil de textes se rapportent à l'histoire, la sociologie et la politique du Liban et du Moyen-Orient.

H 5821/ 1
 
Hommes et femmes de Kabylie/ par l'Institut national des langues et civilisations orientales, Paris, Centre de 
recherche berbère publ.; Salem Chaker dir.. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 2001. -207 p. 
-(Dictionnaire biographique de la Kabylie. 1)
ISBN 2-7449-0234-9
Kabylie (Algérie) : histoire; Kabyles : 19e siècle : biographies : dictionnaire; Kabyles : 20e siècle : 
biographies : dictionnaire
Dictionnaire en plusieurs volumes proposant une encyclopédie historique et culturelle de la Kabylie à 
travers ses hommes et ses femmes, appartenant dans la grande majorité aux XIXe et XXe siècles. Les 
personnages s'inscrivent dans trois champs principaux : les créateurs et relais culturels, les acteurs religieux 
et les acteurs politiques.



H 968_969_970/ 3
 
Ibn Khaldûn: discours sur l'histoire universelle = Al-Muqaddima/ Vincent Monteil trad. préf.. -Beyrouth: 
Commission Internationale pour la traduction des Chefs-d'oeuvres, 1967. -476p.: 3 tomes -(UNESCO 
d'oeuvres représentatives série arabe)
Table des illustrations
Ibn Khaldûn; Muqaddima; histoire maghrébine

H 5892/ 1
 
Identité des Juifs d'Algérie (l'): une expérience originale da la modernité/ Shmuel Trigano dir.. -Paris: Nadir 
de Alliance israélite universelle, 2003. -216 p. -(Voix)
ISBN 2-902969-92-9
juifs: Algérie: histoire; juifs: statut juridique; Algérie : histoire
Textes issus d'un colloque tenu en décembre 1999. Retrace l'histoire des juifs d'Algérie de l'Antiquité à la 
période coloniale, le passage de la condition d'indigène à celle de citoyen avec le décret Crémieux (1870). 
Interroge le modèle consistorial en Algérie. Aborde le rôle des femmes dans le devenir français ou 
l'expression identitaire dans la littérature francophone.

H 2237/ 1
 
Ils ont fait l'histoire du monde. 1: De l'Antiquité au Moyen Age : de 1800 av. J.-C. à 1492/ Christophe 
Badel, Agnès Bérenger, Bruno Laurioux (et al). -Paris : Larousse, 2001. -319p.: ill. -(Ils ont fait l'histoire du 
monde)
Index, crédits photographiques
ISBN 2-03-505025-1
Antiquité: biographies de personnages
Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de 
l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chaque portrait vise à retracer 
la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire

H 2238/ 1
 
Ils ont fait l'histoire du monde. 2: De la Renaissance au Siècle des lumières: Du Moyen age aux Temps 
modernes: de 1492 à 1789. -Paris: Larousse, 2001. -327p.: ill.
Index, crédits photographiques
ISBN 2-03-505026-X
Moyen Age: occidental; biographies 1500-1800
Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de 
l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chacun des 100 portraits vise 
à retracer la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire. Un texte narratif et une illustration 
complètent l'information



H 2239/ 1
 
Ils ont fait l'histoire du monde. 3: De la Révolution à la Belle Epoque : de 1789 à 1914.. -Paris: Larousse, 
2001. -327p.: ill -(Ils ont fait l'histoire du monde)
Index, crédits photographiques
ISBN 2-03-505027-8
19e siècle: célébrités; histoire contemporaine
Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de 
l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chacun des 100 portraits vise 
à retracer la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire. Un texte narratif et une illustration 
complètent l'information

H 2240/ 1
 
Ils ont fait l'histoire du monde. 4: De la Grande Guerre au monde contemporain : de 1914 à nos jours.. 
-Paris: Larousse, 2001. -327p.: ill -(Ils ont fait l'histoire du monde)
Index, crédits photographiques
ISBN 2-03-505028-6
20e siècle: célébrités; biographies et civilisation
Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de 
l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chaque portrait vise à retracer 
la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire

H 9784/ 1
 
L'Inde contemporaine de 1950 à nos jours/ Christophe Jaffrelot dir.. -Paris : Fayard, 2006. -969 p.
ISBN 2-213-62427-5
Inde: 1947-....
Retrace les grandes étapes politiques, économiques, sociales et culturelles de la plus grande démocratie du 
monde, nouvelle puissance nucléaire, marquée par les personnalités politiques qui furent à sa tête.

H 7259/ 1
 
De l'Indochine à l'Algérie: la jeunesse en mouvements des deux côtés du miroir colonial, 1940-1962/ 
Nicolas Bancel dir., Daniel Denis, Youssef Fates. -Paris : La Découverte, 2003. -346 p. -(Textes à l'appui, 
0768-1151. Histoire contemporaine)
ISBN 2-7071-4007-4
mouvements de jeunesse; Algérie : 1945-1970; Indochine française : 1945-1970; décolonisation : histoire
Aborde la question des guerres de décolonisation de l'empire français sous un angle nouveau, celui des 
mouvements de jeunesse, à travers leurs représentations et leurs pratiques à la fois en France et dans les 
pays colonisés d'Algérie et d'Indochine. Permet d'éclairer les évolutions sociales et politiques en France et 
dans ses anciennes colonies.



H 10221/ 1
 
Inscriptions latines de l'Algérie, Volume 2-3/ Hans-Georg Pflaum, Xavier Dupuis. -Paris: Académie des 
inscriptions et belles-lettres, 2003. -696-1129-CIV p. de pl. : ill. -(nscriptions latines de l'Algérie)
ISBN 2-87754-139-8
inscriptions latines: Numidie; Algérie: Antiquités
Inventaire exhaustif des inscriptions latines trouvées dans cette région d'Algérie qui composait à l'époque 
romaine la Numidie du Nord.

H 5051/ 1
 
Introduction à la Mauritanie/ Lavroff D.G. préf.. -Paris: CNRS, 1979. -421 p. couv.coul.ill.
ISBN 2-222-02402-1

H 10153/ 1
 
L'invention scientifique de la Méditerranée: Egypte, Morée, Algérie/ Marie-Noëlle Bourguet dir., Bernard 
Lepetit, Daniel Nordman,...[et al] . -Paris: Ecole des hautes études en sciences sociales, 1998. -328 p. 
-(Recherches d'histoire et de sciences sociales, n° 77)
ISBN 2-7132-1237-5
expéditions scientifiques : Egypte : histoire : 19e siècle; expéditions scientifiques : Péloponnèse (Grèce) : 
histoire : 19e siècle; expéditions scientifiques : Algérie : histoire : 19e siècle
Entre 1798 et 1842, trois expéditions scientifiques ont été organisées en Egypte pendant le Directoire, en 
Morée à la fin de la Restauration, en Algérie sous la monarchie de Juillet. Placées sous la tutelle de l'Etat, 
ces expéditions conduites par des savants ont notamment contribué à la construction intellectuelle d'une 
représentation globale de l'espace méditerranéen.

H 2338_2339/ 2
 
Islam d'hier à aujourd'hui (l')/ Bernard Lewis dir.. - Nouv.éd. -Paris : Payot, 2003. -536p. -(Petite 
Bibliothèque Payot, 0480-2012)
Chronologie
ISBN 2-228-89704-3 
Islam; civilisation; Moyen-Orient: histoire
Recueil de textes qui présentent chacun un aspect important de la religion, de l'histoire et de la civilisation 
islamique

H 10029/ 1
 
J'ai vécu la guerre d'Algérie : 1954-1962/ Antoine d'Abbundo. -Paris: Bayard Jeunesse, 2004. -95 p. -(J'ai 
vécu)
ISBN 2-7470-1445-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: ouvrages pour la jeunesse
Recueille les témoignages d'un appelé français, d'une Pied-noir, d'un Harki et d'une fellaga relatant leur 
expérience de la guerre d'Algérie. Un dossier chronologique complète leurs récits.



H 12424_12425/ 2
 
Les Janissaires: origines et histoire des milices turques des prvinces ottomanes et tout spécialement celle 
d'Alger/ Kamal Chehrit. -Alger: GAL, 2004. -221 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-41-1
janissaires; sultan ottoman
Le présent ouvrage est consacré aux janissaires, le lecteur trouvera ici un faisceau de textes et une série de 
résumés et de synthèses sur l'origine de l'ordre des janissaires.

H 10697/ 1
 
Japon, peuple et civilisation/ Jean-François Sabouret dir.. -Paris: La Découvete, 2004. -232 p. -(La 
Découverte poche. Etat du monde, n° 186)
ISBN 2-7071-4433-9
Japon : vie religieuse; Japon : vie intellectuelle; Japon : civilisation
Empruntant à l'histoire, la géographie, la sociologie, l'ethnologie et l'anthropologie, ce livre constitue une 
introduction à l'empire du Soleil levant, le pays et sa société. La population, la civilisation, les religions, la 
littérature et les arts japonais font l'objet d'une cinquantaine d'articles loin de tout folklorisme.

H 5840/ 1
 
Juifs en terre Coloniale: Le culte israélite à Oran au début du XXe siècle . -Paris: Editions Jacques Gandini , 
2000. -166 p. -(Collection Histoire des temps coloniaux )
ISBN 2-906431-45-1
judaïsme : Algérie : 1900-1945
En revenant sur une évolution de plusieurs décennies, l'auteur s'attache à décrire dans cet ouvrage ce qui fait 
au début du XXe siècle l'univers religieux d'une grande communauté juive algérienne : celle d'Oran. Il s'agit 
de la synthèse illustrée et remaniée de son mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine soutenu en 1998.

H 9632/ 1
 
Lexique de civilisation américaine et britannique/ Michel Goffart, Alain Guët, Gwyn Jones,...[et al] . - 3 éd. 
mise à jour . -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -379 p. -(Collection Major)
ISBN 2-13-054714-1
Anglais (langue): dictionnaires français; Etats-Unis: civilisation: dictionnaires; Grande-Bretagne: 
civilisation: dictionnaires
Puisant à des sources variées, atlas, dictionnaires spécialisés, encyclopédies, presse, serveurs du World 
Wide Web, ce lexique de civilisation américaine et britannique, qui comporte quelque 2.300 entrées, donne 
la transcription phonétique du terme ou de l'expression, le pays concerné, le domaine et une définition 
étayée d'exemples, avec l'étymologie ou l'origine.

H 5851/ 1
 
Livre d'or du centenaire de l'Algérie Française (le): l'Algérie, son histoire, l'oeuvre française d'un siècle, les 
manifestations du centenaire, 1830-1930. -Paris: Jacques Gandini, 2003. -600 p.
ISBN 2-906431-66-4
Algérie : 1830-1962; Algérie : anniversaires
Le catalogue photographique de la célébration du centenaire de l'Algérie, en 1930..



H 7562/ 1
 
Le livre d'or du centenaire de l'Algérie française: l'Algérie, son histoire, l'oeuvre française d'un siècle, les 
manifestations du centenaire, 1830-1930. -Calvisson (Gard) : J.Gandini, 2003. -597 p. : ill. en noir et en 
coul.
ISBN 2-906431-66-4
Algérie : 1830-1962; Algérie : anniversaires
Le catalogue photographique de la célébration du centenaire de l'Algérie, en 1930.

H 3378_3379/ 2
 
Livre de la génération du foetus et le traitement des femmes enceintes et des nouveau-nés: par Arîb Ibn Saïd 
Al-Kâtib Al-Qûrtûbi/ Mustapha Makaci publ.. -Alger: ANEP, 2002. -159 p.: couv.ill
ISBN 9961-756-56-8
Histoire de la grossesse; médecine arabe: 8ème siècle....10ème siècle
Cet ouvrage, composé sur l'ordre du Kkalif Al-Hakam II, témoigne du besoin ressenti à l'époque d'un traité à 
donner pour guide aux sages-femmes et remplacer leurs techniques de routine.

H 4217/ 1
 
Livre noir du colonialisme : XVIe-XXe siècle : de l'extermination à la repentance (le)/ Marc Ferro dir.. 
-Paris : Robert Laffont, 2003. -843 p.
Index
ISBN 2-221-09254-6
Colonisation : histoire; impérialisme : histoire; décolonisation : histoire
Analyse les étapes et les mécanismes du colonialisme : ses excès, ses méfaits, les discours de légitimation 
qui ont accompagné la colonisation, montre que ce système n'a pas seulement existé en Occident, mais aussi 
chez les Arabes, les Russes ou les Japonais et que le colonialisme se perpétue actuellement sous de 
nouvelles formes.

H 9927/ 1
 
Les lycées français du soleil: creusets cosmopolites du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie/ Effy Tselikas 
éd., Lina Hayoun. -Paris: Autrement, 1999. -270 p. -(Mémoires  , numéro 99)
ISBN 2-7467-0435-8
Ecoles françaises: Afrique du Nord; Sociologie de l'éducation; Afrique du Nord
Historique des lycées français d'Afrique du Nord et témoignages d'anciens élèves qui évoquent leurs 
souvenirs et la richesse apportée par ces lycées atypiques : A. Arcady, E. Guigou, A. Memmi, B. Guetta, C. 
Hagège, M. Ferro, G. Wolinski, B. Delanoé...



H 7214/ 1
 
Maghreb, peuples et civilisations/ Camille Lacoste-Dujardin dir., Yves Lacoste. -Paris: La Découverte, 
2004. -208 p. -(La Découverte poche. Etat du monde)
ISBN 2-7071-4432-0
Afrique du Nord : civilisation; Afrique du Nord : moeurs et coutumes; géopolitique : Afrique du Nord
Recueil d'articles qui donnent à voir la complexité de l'Occident arabe qu'est le Maghreb : les traits 
fondamentaux de la population et des territoires, le fait religieux et les formes de civilisation, l'organisation 
sociale, les expressions culturelles envisagés tous dans la continuité des relations qu'il entretient avec les 
pays du sud de l'Europe..

H 1659/ 2
 
Marc Sangner: témoignages/ Jean-Claude Delbreil. -Paris: Bauchene, 1997. -407p. -(Politique et chretiens, 
11)
chronologie, sigles, bibliogr.
ISBN 2-86600-238-5
Marc Songner; pensée dominicaine; pensée politique; doctrine; France catholique; crypte
Quinze témoignages sur Marc Sangnier (1879-1950), le fondateur du Sillon, mouvement qui se propose à la 
fin du XIXe siècle de réconcilier Eglise et République, de christianiser la démocratie et de regagner les 
milieux populaires à la foi. Le Sillon fut condamné par Pie X en 1910

H 11996/ 1
 
De la Méditerranée vers l'Atlantique: aspects des relations entre la Méditerranée et la Gaule centrale et 
occidentale (VIIIe-IIe siècle av. J.-C.)/ Dominique Frère dir.; Anne Morin. -Paris: Presses universitaires de 
Rennes, 2006. -158 p. -(Archéologie et culture)
ISBN 2-7535-0190-4

Ce recueil étudie les relations entre les différentes aires culturelles de l'Europe pendant le dernier millénaire 
avant J.-C., et plus particulièrement les différents degrés d'hellénisation des régions situées autour du bassin 
méditerranéen. Permet de saisir l'articulation de la réception et de la sélection des modèles du monde 
méditerranéen par les communautés aristocratiques de la Gaule.

H 8972/ 1
 
Mémoire du monde : 2.000 ans d'histoire/ Nadeije Laneyrie-Dagen dir.. -Paris: Larousse, 2006. -720 p. : ill. 
en noir et en coul. -(La Mémoire de l'humanité)
ISBN 2-03-505562-8
histoire universelle; chronologie historique; civilisation : histoire
Propose un vaste panorama des événements qui ont façonné le monde, de la naissance de Jésus au débat sur 
la Constitution européenne de mai 2005. Les thèmes abordés retracent vingt siècles d'histoire. Le triomphe 
de l'art gothique du XIIe siècle au XIIIe siècle, l'invention de l'imprimerie en 1455 ou la peste noire 
ravageant l'Europe en 1348 sont notamment présentés.



H 6713_6714/ 2
 
Les mémoires de Messali Hadj 1898-1938/ Abdelaziz Bouteflika préf.. -Alger: ANEP, 2005. -275 p.: couv.
ill.
ISBN 9947-21-233-5
Messali Hadj: mémoires

H 8388/ 1
 
Mémoires juives d'Espagne et du Portugal/ Esther Benbassa éd. dir.. -Paris : Publisud, 1996. -364 p. 
-(Genèses, sociétés et cultures juives)
ISBN 2-86600-761-1
juifs : Espagne : histoire : 1492; juifs : identité; Espagne : civilisation; influence juive
Analyse de ce qui s'est transmis de l'expérience juive en Espagne et au Portugal dans les différentes 
mémoires. A partir de l'expérience des expulsés de 1492 et de leurs descendants, de celle des 
coreligionnaires ashkénazes et de certains milieux non juifs, l'ouvrage permet de retracer la genèse de 
certains mythes fondateurs des identités juives et des identités séfarades contemporaines.

H 1954_1955/ 2
 
Messali Hadj 1898-1998: parcours et témoignages/ Ali Haroune, Benjamin Stora, Ali Guenoun (et al). 
-Alger: Casbah, 1998. -239p.: notes bibliogr. -(Reflexion, 4)
Documents
ISBN 9961-64-120-5
Messali Hadj; histoire d'Algérie; témoignages; Etoile Nord Africaine; MNA; révolution Kémaliste; société 
française; mouvement ouvrier; émigration maghrébine; militants berbèro-nationaliste; 8 mai 1945; 
Mohamed Mestoul

H 7951/ 1
 
Militaires et guérilla durant la guerre d'Algérie/ Jean-Charles Jauffret dir., Maurice Vaïsse; C.-R. Ageron, D. 
Aït el-Djoudi, M. S. Alexander,...[et al] . -Bruxelles : Complexe, 2001. -561 p.
ISBN 2-87027-853-5
Algérie : 1954-1962 (Guerre d'Algérie); guérillas : Algérie : 1945-1970
Réunit les points de vue de spécialistes français et algériens. Le résultat de leurs recherches, facilitées par 
l'ouverture des archives, permet d'aborder trois thèmes majeurs : les forces en présence, les théâtres 
d'opérations et les caractéristiques d'un nouveau type de guerre. Sont ainsi analysées les diverses formes du 
conflit mêlant guérilla, terrorisme urbain et guerre psychologique.



H 9864/ 1
 
Mutations d'identités en Méditerranée: Moyen âge et époque contemporaine/ Henri Bresc dir.; Christiane 
Veauvy, Eliane Dupuy. -Saint-Denis: Bouchène, 2000. -301 p.
ISBN 2-912946-21-2
Identité collective; Méditerranée (région): Histoire
Les contributions rassemblées abordent les identités collectives vécues, avec le souci de faire resurgir des 
fragments d_un passé pluraliste, fut-il conflictuel. Elles traitent des groupes englobés dans le cadre de la 
conquête arabe - chrétiens du Maghreb, Berbères -, de groupes isolés, comme les chrétiens arabes de la 
Péninsule ibérique, les Maltais ou les juifs arabophones de la Sicile médiévale. L_ensemble des 
contributions met l_accent sur le caractère indissociable du couple identité/altérité, de même que sur 
l_identité comme lieu de tensions et de souffrance.

H 2202/ 1
 
Octobre: ils parlent/ Sid Ahmed Semiane dir.. -Alger: Le Matin, 1998. -287p.: ill.photos
ISBN 9961-854-00-4
Algérie: octobre 1988
L'ouvrage rétroviseur de souvenirs, de témoignages sur les événements d'octobre 1988

H 5229_5230_5231_5232_5233_5234_5235_5236_5237_5238
_5239_5240_5241_5242_5243_5244_5245_5246_5247_524
8_5249_5250_5251_5252_5253_5254_5255_5256_5257_52

58_5259_5260_5261_5262_5263_5264_5265_5266_5267_5268/ 4
 
Pensée politique algérienne 1830-1962. Coffret: Le miroir: aperçu historique sur la régence d'Alger. Lettre 
aux français. L'avenir de l'Islam et autres écrits. Lettre au Président Wilson. Les mémoires de Messali Hadj 
1898-1938. La nuit coloniale. Les textes fondamentaux de la révolution.... -Alger: ANEP, 2005. -Coffret de 
10 Livres : 7 Livres en Fr., 3 Livres en Ar., couv.coul.ill. -(Patrimoine)
ISBN 9947-21-254-8; 9947-21-213-9; 9947-21-232-7; 9947-21-235-1; 9947-21-237-8; 9947-21-233-5; 
9947-21-256-4; 9947-21-255-6; 9947-21-234-3; 9947-21-238-6

H 6627_6628_6629_6630_6631_6632_6633_6634_6635_6636/ 1
 
Pensée politique algérienne 1830-1962. Coffret: Le miroir: aperçu historique sur la régence d'Alger. Lettre 
aux français. L'avenir de l'Islam et autres écrits. Lettre au Président Wilson. Les mémoires de Messali Hadj 
1898-1938. La nuit coloniale. Les textes fondamentaux de la révolution.... -Alger: ANEP, 2005. -Coffret de 
10 Livres : 7 Livres en Fr., 3 Livres en Ar., couv.coul.ill. -(Patrimoine)
ISBN 9947-21-254-8; 9947-21-213-9; 9947-21-232-7; 9947-21-235-1; 9947-21-237-8; 9947-21-233-5; 
9947-21-256-4; 9947-21-255-6; 9947-21-234-3; 9947-21-238-6



H 8981/ 1
 
Petit Larousse de l'histoire du monde en 7.000 dates.. -Paris: Larousse, 2006. -927 p. : ill. en coul., cartes
ISBN 2-03-582635-7
chronologie historique
Les dates essentielles de l'histoire du monde grâce une présentation chronologique, avec une étude des 
événements. De courtes biographies accompagnent les principaux personnages évoqués.

H 5881/ 1
 
Pieds-Noirs en Algérie après l'indépendance: une expérience socialiste, t"moignages recueillis par 
Jean-Jacques Viala/ Jean-Jacques Viala. -Paris: L'Harmattan, 2001. -315 p.
ISBN 2-7475-0890-0

Recueil de témoignages de pieds-noirs restés en Algérie, et qui racontent leur vie quotidienne. 
Regroupement par métier, les colons, les médecins et les autres.

H 5911/ 1
 
Plume dans la plaie (la): les écrivains journalistes et la guerre d'Algérie/ Philippe Baudorre éd.. -Pessac 
(France): Presses Universitaires de Bordeaux, 2003. -302 p.
ISBN 2-86781-310-7
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie; mouvements contestataires:1945-1970; intellectuels: activité 
politique; France : 1945-1970
Ces contributions analysent comment, dès novembre 1954 et les premières insurrections algériennes, des 
intellectuels français comme Mauriac, Camus, Sartre ont réagi face à la guerre d'Algérie, à coups de 
manifestes, de pétitions, de comités et de meetings, dans une dernière grande bataille.

H 5349/ 1
 
Procès du réseau Jeanson (le)/ marcel Péju  préf., Jacques Vagès posteface. -Alger: Casbah édition, 2004. 
-253 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-458-1

H 10005/ 1
 
Quatre soeurs : hier en Algérie : aujourd'hui, en France/ Frédérique Boblin, Eve Calo, Nelly Collet,...[et al] ; 
Benjamin Stora préf., Jean-Louis Le Grand postf.. -Paris: l'Harmattan, 2001. -157 p.
ISBN 2-7475-1386-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels
Quatre soeurs racontent ce qu'a été leur vie pendant la guerre d'Algérie puis leur exil en France dans la 
seconde moitié du XXe siècle.



H 9929/ 1
 
Radios et télévision au temps des "événements d'Algérie", 1954-1962/ Michèle de Bussierre dir., Cécile 
Méadel, Caroline Ulmann-Mauriat; Jean-Noël Jeanneney préf.. -Paris: l'Harmattan, 1999. -298 p. 
-(Communication et civilisation)
ISBN 2-7384-7895-6
Télévision: France: 1945-1970; Radio: France: 1945-1970; Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: Dans les 
médias
Première guerre d'une france entrée dans le règne de l'audiovisuel, les "événelments d'Algérie" confèrent un 
rôle crucial à l'ensemble des médias.

H 12074/ 1
 
Regards croisés sur le Canada et la France: voyages et relations du XVIe au XXe siècle/ Pierre Guillaume 
dir., Laurier Turgeon, Pierre Guillaume. -Paris: Ed. du CTHS, 2007. -395 p. -(CTHS-Histoire)
ISBN 2-7355-0629-0

Textes sur les perceptions croisées de la France et du Canada. Une large place est faite aux contacts des 
Français avec les Indiens, dont les images données sont multiples, sauvages capables des pires tortures mais 
aussi hôtes accueillants prêts à reconnaître l'autorité du roi de la France et à se convertir.

H 9347/ 1
 
Regards sur les sociétés anglaise, espagnole et française au XVIIe siècle/ Jean-Pierre Poussou, Yves-Marie 
Bercé, Olivier Chaline,...[et al] . -Paris: Sedes, 2007. -351 p. -(Regards sur l'histoire)
ISBN 2-7181-9481-2
France : moeurs et coutumes : 17e siècle; Espagne : moeurs et coutumes : 17e siècle; Angleterre 
(GB) : moeurs et coutumes : 17e siècle
Présentation du programme du concours de Capes et d'agrégation d'histoire moderne 2007.

H 9901/ 1
 
Relation en forme de journal du voiage pour la rédemption des captifs, aux royaumes de Maroc et d'Alger, 
pendant les années 1723, 1724 et 1725, par les pères Jean de La Faye... Denis Mackar... Augustin 
d'Arcisas... Henry Le Roy... députés de l'Ordre de la Très Sainte Trinité.../ Ahmed Farouk. -Saint-Denis: 
Bouchène, 2000. -165 p. -(Bibliothèque d'histoire du Maghreb)
ISBN 2-912946-16-6
La Faye, Jean de (16..-17.. ; trinitaire); Mackar, Denis (1684?-1724); Arcisas, Augustin d'; Le Roy, Henry 
(16..-17.. ; trinitaire); Rachat des captifs: Afrique du Nord: 18e siècle; Ordre de la Très Sainte Trinité et de 
la Rédemption des captifs: 18e siècle
Ce texte est la narration du voyage effectué par les pères rédempteurs à Meknès et à Alger entre 1723 et 
1725. Il met en lumière une multitude de détails sur le fonctionnement de l_administration, sur les cercles du 
pouvoir, les mentalités des populations, les rigueurs du climat _ L_évocation de la vie quotidienne des 
captifs, l_activité des intermédiaires juifs et renégats, le rôle des Pères franciscains du couvent de Meknès, 
les relations entre les différentes communautés sont autant de sujets d_études pour l_histoire du Maroc à la 
fin du règne de Mouley Isma_ël.



H 6265/ 1
 
Religion et enfermements : XVIIe-XXe siècles/ Olivier Faure dir., Bernard Delpa. -Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2005. -240 p. -(Histoire, 1255-2364)
ISBN 2-7535-0154-8
hôpitaux : histoire; christianisme : aspect social : histoire
La question de l'enfermement est abordée sous l'angle de la religion chrétienne. Prisons, hôpitaux, asiles, 
pensionnats et séminaires, au-delà de leurs différences, ont une matrice commune et une dimension utopique 
: établir des laboratoires d'où sortirait un homme nouveau. S'attache à montrer comment ces institutions ont 
influencé comportements et modes de pensée de la modernité.

H 10141/ 1
 
Le renseignement dans la guerre d'Algérie: Faivre, Maurice/ Pierre Lacoste préf.. -Panazol (Haute-Vienne): 
Lavauzelle, 2006. -355 p. -(Renseignement, histoire &  géopolitique. Documents)
ISBN 2-7025-1314-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: services de renseignements
Présentation de l'activité du renseignement au quotidien durant la guerre d'Algérie, avec ses difficultés, ses 
échecs et ses réussites.

H 8995/ 1
 
Les résistants: l'histoire de ceux qui refusèrent/ Robert Belot dir.; Eric Alary collab., Bénédicte 
Vergez-Chaignon. -Paris: Larousse, 2006. -319 p. : ill. -(L'oeil des archives)
ISBN 2-03-582642-X
guerre mondiale (1939-1945); mouvements de résistance : France; résistants : France : 1900-1945 : 
biographies
Panorama chronologique des grandes étapes de la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale 
: les figures célèbres (Jean Moulin, les époux Aubrac...) et les acteurs anonymes, l'organisation des groupes 
de Résistance, les évènements marquants, les différents modes d'action, les représailles, etc.

H 9344/ 1
 
Révoltes et révolutions en Europe (Russie comprise) et aux Amériques de 1773 à 1802/ Raymonde Monnier 
dir., Marc Belissa, Wladimir Berelowitch,...[et al] . -Paris: Ellipses, 2004. -351 p. -(Capes-Agrégation 
histoire-géographie)
ISBN 2-7298-2149-X
révolutions : 18e siècle; histoire politique : 18e siècle
Etudie en relation avec le programme du Capes et de l'agrégation d'histoire, les raisons économiques, 
politiques, sociales et culturelles pour lesquelles sont apparus en Europe, et aux Amériques, de 1773 au 
début du XIXe siècle, des mouvements contestataires.



H 12112/ 1
 
Revue d'histoire , (n°226/2007): Guerres mondiales et conflits contemporains: Autoprotection et prévention. 
-Paris: PUF, 2007. -147 p.
ISBN 978-2-13-056181-1

Au sommaire notamment : La politique de fortifications des frontières de 1925 à 1940 : logiques, 
contraintes et usages de la ligne Maginot (P. Garraud) ; Les relations entre la Grande-Bretagne et l'Espagne 
pendant la Première Guerre mondiale par le biais des services de renseignements : organisation et objectifs 
britanniques en Espagne (M.D. Elizalde).

H 3246/ 1
 
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée. 99-100, La tradition manuscrite en écriture arabe/ 
Geneviève Humbert dir.. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 2002. -287 p. : ill.
Bibliogr.. Textes en français, 1 texte en anglais
ISBN 2-7449-0375-2
Manuscrits arabes : catalogues; paléographie arabe; codicologie
Histoire des fonds et des collections de manuscrits orientaux, en particulier à la Bibliothèque nationale de 
France et à Sarajevo. Questions de codicologie et de paléographie des manuscrits persans et arabes: cahiers, 
papiers, couleurs et décors... Histoires des textes, notamment une version arabe du "Discours 40" de 
Grégoire de Nazianze.

H 7998/ 1
 
Les risques climatiques: Capes, agrégation/ Denis Lamarre dir.. -Paris : Belin, 2005. -223 p. -(Belin sup, 
1158-3762. Géographie, 1760-3862)
ISBN 2-7011-4086-2
climat : changements
Cette synthèse, regards croisés de philosophes, d'historiens, de sociologues, d'économistes, de juristes ou 
encore de bioclimatologues, se situe dans une perspective d'action visant à identifier, manager et réduire les 
risques climatiques. Elle définit les zones à risques, les conséquences économiques, sanitaires et sociales 
ainsi que les systèmes de prévention et d'indemnisation..

H 7987/ 1
 
Sahara: à la découverte de l'histoire des hommes et des paysages au fil des pistes.../ Hélène Péret, 
Jean-Claude Péret. -Le Coudray-Macouard (Maine-et-Loire) : Cheminements, 2005. -153 p.: pl. ill. en coul 
-((Les caravanes du XXIe siècle)
ISBN 2-84478-377-5
Sahara : descriptions et voyages : 1945-...; Sahara : moeurs et coutumes

Fréquentant depuis des années les Touaregs du Hoggar, du Tassili et de l'Aïr dont ils partagent parfois la vie 
quotidienne, les auteurs témoignent de leur amour pour le Sahara dont ils révèlent les beautés et les 
richesses : paysages, mode de vie des populations nomades, traces de  la préhistoire, villes du désert....



H 5904/ 1
 
Saint Augustin: une mémoire d'Algérie : exposition, Bordeaux, musée d'Aquitaine, 10 oct. 2003-4 janvier 
2004/ Hélène Lafont-Couturier dir., Sabah Ferdi, Philippe Chauveau. -Paris: Somogy éditions d'art; Musée 
d'Aquitaine, 2003. -167 p.
ISBN 2-85056-685-3
Algérie : histoire : expositions; Augustin, saint ; 0354-0430
Cette exposition, organisée dans le cadre de Djazaïr 2003, une année de l'Algérie en France, propose un 
parcours géographique, historique et philosophique sur les traces de Saint Augustin. Les oeuvres et objets 
présentés, sortis pour la première fois de l'ancienne Numidie, témoignent d'une Afrique romaine troublée 
par les invasions des IVe et Ve siècles et de l'héritage des différentes croyances.

H 12373_12374/ 2
 
La sanglante épopée des Medaganat: pillards et hors-la-loi du Sahara 1860-1885/ Abderrahmane Rebahi. 
-Alger: GAL, 2007. -182 p. -(Histoire)
ISBN 978-9961-819-80-7
Medaganat
L'ouvrage met en lumière le parcours sanglant des Medaganat, bandes de ruffians et de bandits qui, de 1860 
à 1885, semaient mort et terreur parmi les populations des oasis et ksour dans l'aire désertique qui s'étend du 
Fezzan senoussi à l'est jusqu'à l'Iguidi, dans le grand erg occidental.

H 12140/ 1
 
Sciences de la société, (n° 71/ 2007): La production de l'action dans l'exercice du métier politique/ 
Anne-Cécile Douillet coord., Cécile Robert. -Toulouse: Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2007. 
-228 p.
ISBN 978-2-85816-906-1

Ce dossier aborde la question de la production de l'action publique dans l'exercice du métier politique à 
partir de travaux sur des politiques locales (prévention et sécurité, logement, emploi, développement local, 
aménagement urbain), inscrites dans des configurations historiques et des contextes nationaux variés (zones 
rurales, moyennes et grandes villes françaises, italiennes et anglaises).

H 9304/ 1
 
Le second XXe siècle (1939-2000): les 12 thèmes clés/ Catherine Astol-Lacour, Christian Bonnet, Vincent 
Borella,...[et al] ; Alain Binet coord.. -Paris: Ellipses, 2003. -702 p.
ISBN 2-7298-1223-7

Analyse en 12 parties les faits historiques à travers le monde depuis le début de la Seconde Guerre 
mondiale jusqu'à l'époque actuelle.



H 6323/ 1
 
Secrets de l'affaire Lumumba (les)/ Luc De Vos, Emmanuel Gerard, Jules Gérard-Libois.,...[et al] . -Paris: 
Racine, 2005. -668 p.
ISBN 2-87386-341-2
Lumumba, Patrice (1925-1961) : assassinat; Congo (République démocratique) : politique et gouvernement 
: 1960-...
Les conclusions de la commission d'enquête parlementaire belge sur l'assassinat de Patrice Lumumba, 
Premier ministre du Congo indépendant en 1961. Cette commission était chargée d'étudier l'éventuelle 
responsabilité des autorités politiques belges dans cet assassinat et a été mise en place pour juger un aspect 
du passé colonial du pays pour la première fois dans l'histoire belge.

H 8549/ 1
 
La Sicile islamique/ Yves Thoraval trad.. -Paris: Publisud, 1990. -143 p. -(Espaces méditerranéens)
ISBN 2-86600-385-3
Sicile (Italie) : 9e-12e siècle
Histoire politique, intellectuelle et artistique de la domination musulmane en Sicile du 9e au 11e siècle et 
ses prolongements culturels pendant la période normande.

H 10953/ 1
 
Les sociétés secrètes/ Jean-François Signier dir.; Renaud Thomazo collab.. -Paris: Larousse, 2005. -239 p.
ISBN 2-03-505494-X
sociétés secrètes : encyclopédie
Une encyclopédie historique des sociétés secrètes de l'Antiquité à nos jours. Pour chacune : ses buts, son 
fonctionnement, ses rites, son histoire et ses grandes figures.

H 8432/ 1
 
Soixante ans après: Le désastre de Hiroshima, de Marcel Junod/ Erica Deuber Ziegler; Manuel Tornare 
préf., Charles Beer, Carlo Lamprech. -Genève (Suisse) : Labor et Fides, 2005. -133 p.- 20 pl. : ill. ; 19 x 15 
cm + 1 CD audio
ISBN 2-8309-1188-1
Hiroshima (Japon) : 1945 (Bombardement); droit humanitaire : histoire
Marcel Junod, délégué du CICR au Japon après l'explosion de la bombe larguée sur Hiroshima, rédigea un 
rapport accablant sur le drame vécu par la population civile. Le rapport, ici repris, est accompagné de textes 
qui font le point sur l'actualité du droit international humanitaire et le précédent japonais. Le CD contient 
quatre entretiens accordés à la Radio Suisse romande par M. Junod.

H 10158/ 1
 
Les soleils noirs de la guerre d'Algérie. -Coulommiers (Seine-et-Marne): Dualpha, 2005. -246 p. -(Vérités 
pour l'histoire)
ISBN 2-915461-49-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: atrocités; récits personnels français; Guerre d'Algérie: campagnes et 
batailles
Réunit des textes idéologiques sur la guerre d'Algérie à travers le destin de cinq officiers français qui sont 
restés fidèles à leurs idéaux en contrebalançant les dérapages de certains éléments de l'armée française.



H 6572/ 1
 
La Suisse face à l'empire américain : l'or, le Reich et l'argent des victimes/ Yves Fricker, Daniel 
Guggenheim, Georges Kreis,...[et al] . -Genève (Suisse) : Georg, 1998. -272 p. -(Stratégie et réalité)
ISBN 2-8257-0597-7
banques: Suisse: 1900-1945; Suisse : histoire : 20e siècle
Dans une démarche objective, ce livre réexamine l'histoire des années 30, de la Deuxième Guerre mondiale 
et des années qui l'ont immédiatement suivie. Les faits reprochés à la Suisse ne peuvent être jugés sans les 
replacer dans leur contexte.

H 9534/ 1
 
Les symboles de l'histoire,...[et al] . -Paris : Acropole, 2007. -277 p.
ISBN 978-2-7357-0278-7
Signes et symboles: France: histoire; France: histoire
Découvrez l'origine et le sens de plus de 100 objets devenus aujourd'hui des symboles et qui ont marqué 
l'histoire de France.

H 12432_12433/ 2
 
Takfarinas "ma guerre de huit ans"/ Chehrit Kamal. -Alger: GAL, 2006. -135 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-68-3
Takfarinas; Afrique du nord: histoire
Ce livre tente de mettre la lumière sur un grand guerrier numide, ayant osé défier huit années durant la 
puissante Rome, Takfarinas.

H 6059/ 1
 
Trames de langues: usages et métissages linguistiques dans l'histoire du Maghreb/ Jocelyne Dakhlia dir.. 
-Paris: Maisonneuve &  Larousse, 2004. -561 p.
ISBN 2-7068-1799-2
linguistique : Afrique du Nord; Afrique du Nord : langues; sociolinguistique : Afrique du Nord
Alors que la question des langues est devenue primordiale en Afrique du Nord, cet ouvrage restitue au 
Maghreb sa mémoire et sa diversité linguistiques, sans oublier les problématiques conflictuelles du 
métissage et de la souveraineté par la langue.

H 8555/ 1
 
Transmission et passages en monde juif/ Esther Benbassa dir.. -Paris : Publisud, 1997. -305 p. -(Genèses 
sociétés et cultures juives)
ISBN 2-86600-776-X
judaïsme
Tente de dessiner la carte complexe d'un monde juif divers et perméable, transmetteur et passeur de culture. 
Des messages pluriels à l'image du judaïsme.



H 9729/ 1
 
La Turquie/ Semih Vaner dir.. -Paris : Fayard, 2005. -773 p.
ISBN 2-213-62369-4
Turquie: 20e siècle
Aborde tous les aspects contemporains de la Turquie et met en avant sa spécificité dans le monde 
musulman : la démocratie représentative comme régime politique. A travers les notions de liberté, laïcité, 
sécularisme, progrès et civilisation, aborde les métamorphoses d'une puissance émergente et les 
contradictions d'une société jeune aux racines anciennes.

H 7000/ 1
 
Valeurs et modernité autour d'Alain Peyrefitte: colloque international, 15-16 sept. 1995, Institut de France/ 
Raymond Boudon dir., Pierre Chaunu. -Paris : O.Jacob, 1996. -365 p
ISBN 2-7381-0401-0
Peyrefitte, Alain (1925-1999); innovations; modernité
La croissance n'est pas d'abord fondée sur la richesse matérielle des nations, elle est directement liée aux 
mentalités et prioritairement aux dispositions de l'esprit qui privilégie l'innovation, la responsabilité et la 
compétitivité. Des historiens et des sociologues examinent le bien-fondé de ce propos.

H 3776/ 1
 
Vers la paix en Algérie: les négociations d'Evian dans les archives diplomatiques françaises: 15 janvier 
1961-29 juin 1962/ Maurice Vaïsse

Regroupe les textes, notes et procès-verbaux relatifs aux négociations franco-algériennes (de mai 1961 à 
mars 1962) qui ont abouti à la paix et à l'indépendance de l'Algérie. Le texte des accords d'Evian est 
également reproduit.

H 4481/ 1
 
Vers la paix en Algérie : les négociations d'Evian dans les archives diplomatiques françaises : 15 janvier 
1961-29 juin 1962/ Maurice Vaïsse prést.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -XLVI-531 p. : ill., cartes
Bibliogr. Index
ISBN 2-8027-1650-6
accords d'Evian (1962) : sources
Regroupe les textes, notes et procès-verbaux relatifs aux négociations franco-algériennes (de mai 1961 à 
mars 1962) qui ont abouti à la paix et à l'indépendance de l'Algérie. Le texte des accords d'Evian est 
également reproduit.

H 5814/ 1
 
Vers la paix en Algérie: les négociations d'Evian dans les archives diplomatiques françaises : 15 janvier 
1961-29 juin 1962/ Maurice Vaïsse. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -XLVI-531 p.
ISBN 2-8027-1650-6
accords d'Evian (1962) : sources
Regroupe les textes, notes et procès-verbaux relatifs aux négociations franco-algériennes (de mai 1961 à 
mars 1962) qui ont abouti à la paix et à l'indépendance de l'Algérie. Le texte des accords d'Evian est 
également reproduit.



H 5991/ 1
 
Vers la paix en Algérie: les négociations d'Evian dans les archives diplomatiques françaises (15 janvier 
1961-29 juin 1962)/ Maurice Vaïsse. -Bruxelles: Bruylant, 2003. -531 p.
ISBN 2-8027-1650-6
accords d'Evian (1962) : sources
Regroupe les textes, notes et procès-verbaux relatifs aux négociations franco-algériennes (de mai 1961 à 
mars 1962) qui ont abouti à la paix et à l'indépendance de l'Algérie. Le texte des accords d'Evian est 
également reproduit.

H 8169_8170/ 2
 
Vie culturelle à Alger, 1900-1950/ Paul Siblot éd.; Abdelkader Djeghloul préf.. -Oran (Algérie): Dar 
El-Gharb, 2004. -160 p.
ISBN 9961-54-484-6
Algérie: histoire; Algérie: vie intelectuelle; Algérie: Histoire: 1990...

H 8780_8781/ 2
 
Vie culturelle à Alger, 1900-1950/ Paul Siblot éd.; Abdelkader Djeghloul préf.. -Alger: Dar El Gharb, 2004. 
-160 p.
ISBN 9961-54-484-6
Algérie: histoire culturelle
L'ouvrage montre en effet, contre tous les discours "nombrilistes" souvent empruns d'un huper 
nationalisme...a posteriori, qu'un dialogue courtois et au moins partiellement fécond entre producteurs 
culturels et intellectuels algériens et français sur un moment et un aspect de l'histoire de la capitale de notre 
pays est possible.

H 5930/ 1
 
Vie de soldats bretons dans la guerre d'Algérie 1954-1962 (la)/ Jean-Yves Jafrèse éd.. -Paris: L'Harmattan, 
2000. -415 p. + Carte -(Nos photos témoignent)
ISBN 2-7475-03-69-0

L'auteur, qui fut lui-même appelé sous les drapeaux, a recueilli 110 témoignages de soldats bretons qui 
permettent de rappeler ceux qui ont souffert, en tant que prisonniers, pendant la guerre d'Algérie.

H 5998/ 1
 
Vingtième siècle. 83: la guerre d'Algérie. -Paris: Presses de Sciences Politiques, 2004. -252 p.
ISBN 2-7246-2975-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Au sommaire notamment : Jeunes et soldats : le contingent français en guerre d'Algérie (L. Bantigny) ; Les 
pouvoirs publics français et le rapatriement des harkis en 1961-1962 (C. Morelle) ; L'agence France-Presse 
en guerre d'Algérie (B. Vignaux) ; Renault, la "forteresse ouvrière" à l'épreuve de la guerre d'Algérie (L. 
Pitti).



H 10009/ 1
 
Vingtième siècle, n° 83: La guerre d'Algérie. -Paris: Presses de Sciences Po, 2004. -252 p.
ISBN 2-7246-2975-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Au sommaire notamment : Jeunes et soldats : le contingent français en guerre d'Algérie (L. Bantigny) ; Les 
pouvoirs publics français et le rapatriement des harkis en 1961-1962 (C. Morelle) ; L'agence France-Presse 
en guerre d'Algérie (B. Vignaux) ; Renault, la "forteresse ouvrière" à l'épreuve de la guerre d'Algérie (L. 
Pitti)...

H 7264/ 1
 
Vrai et faux dans la Grande Guerre/ Christophe Prochasson dir., Anne Rasmussen. -Paris : La Découverte, 
2004. -360 p. -(L'espace de l'histoire)
ISBN 2-7071-4211-5
témoignage historique; guerre mondiale (1914-1918) : propagande; médias et guerre
Propose une relecture de la Première Guerre mondiale et tente de démêler le vrai du faux, d'analyser les 
divers témoignages, ceux des soldats, ceux de l'Etat tout en mesurant la part de vérité et celle liée à la 
désinformation. Cette analyse peut se transposer à  toutes les guerres comme la Seconde Guerre mondiale et 
la guerre d'Irak en 2003.

H 7604/ 1
Abadie, Louis 
Aïn-Témouchent de ma jeunesse : et ses alentours. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2004. -174 p. : ill. en noir 
et en coul.
ISBN 2-906431-77-X
Aïn-Témouche (Algérie); Algérie: villes, histoire
Retrace en images la vie des Français d'Algérie nés ou ayant vécu dans les villages de la région 
Témouchentoise de la fin du XIXe siècle aux années 1960 : origines, environnements, vie économique, 
culturelle, militaire et religieuse, etc. Avec des reproductions de documents d'époque.

H 7584/ 1
Abadie, Louis 
Bertrand Lacaste, évêque d'Oran (1897-1994). -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2003. -191 p.
ISBN 2-906431-62-1
Lacaste, Bertrand (1897-1994) : biographie; Eglise catholique. Diocèse; Algérie : 1945-1970; Oran
Biographie de monseigneur Lacaste, évêque d'Oran de 1946 à 1962, figure emblématique pour les rapatriés 
d'Algérie au lendemain de l'indépendance.

H 7600/ 1
Abadie, Louis 
Mascara de ma jeunesse : 1935-1962/ Gilbert Leverone. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2000. -176 p. : ill. 
en noir et en coul.
ISBN 2-906431-46-X
Mascara (Algérie); Algérie: villes, histoire
Un album-souvenir illustré racontant autant l'histoire de la cité que celle des auteurs.



H 7599/ 1
Abadie, Louis 
Mostaganem de ma jeunesse : 1935-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2000. -176 p. : ill. en noir et en 
coul.
ISBN 2-906431-49-4
Mostaganem (Algérie); Algérie: villes, histoire
Un album-souvenir illustré racontant l'histoire de cette ville d'Oranie, riche d'une activité économique 
dynamique, fière de son port de commerce et de sa Salamandre.

H 7598/ 1
Abadie, Louis 
Oran de ma jeunesse 1935-1962. Tome 2.. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2000. -240 p. -(de ma Jeunesse)
ISBN 2-906431-37-0
Oran (Algérie); Algérie: villes: histoire
Un second volume après la présentation de son décor, voici dans ce nouvel album la souvenance de son 
histoire, de ses institutions, de sa vitalité économique, de sa jeunesse studieuse et sportive... De nombreuses 
photos noir et blanc et couleur agrémentent cet album

H 7578/ 1
Abadie, Louis 
Oran et Mers el-Kébir: vestiges du passé espagnol. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2002. -128 p.
ISBN 2-906431-53-2
Oran; Algérie: histoire
L'histoire de la présence espagnole à Oran, qui s'étale sur environ deux siècles et demi : de 1505 à 1708 
d'abord, puis de 1732 à 1792, juste avant l'arrivée des Français.

H 7607/ 1
Abadie, Louis 
Relizane de ma jeunesse. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2001. -160 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-906431-47-8
Relizane (Algérie) : histoire; Algérie: villes, histoire
Histoire d'une ville appelée Petite Cayenne puis Petite Californie.

H 7606/ 1
Abadie, Louis 
Saïda de ma jeunesse. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2004. -159 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-906431-74-5
Saïda; Algérie: villes, histoire
Aidé par l'Amicale des Saïdéens, l'auteur propose de rendre compte de la vie de Français d'Algérie nés ou 
ayant vécu dans cette ville de la fin du 19e siècle aux années 1960 : origines, environnement, environs, vie 
économique, culturelle, militaire et religieuse, enseignement, etc. Avec des reproductions de documents 
d'époque comme un extrait d'annuaire téléphonique de 1962, des photos scolaires.

H 7593/ 1
Abadie, Louis 
Tlemcen au passé retrouvé. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1994. -144 p.
ISBN 2-906431-02-8
Tlemcen (Algérie) : histoire; Algérie: villes: histoire
Abondamment illustré, l'histoire de Tlemcen, son rayonnement et son développement.



H 7594/ 1
Abadie, Louis 
Tlemcen au passé rapproché : 1937-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1997. -144 p. : ill. en noir et en 
coul.
ISBN 2-906431-34-6
Tlemcen (Algérie) : histoire : 1945-1970; Algérie: villes: histoire
Abondamment illustré, la vie à Tlemcen des trois communautés avant l'indépendance de l'Algérie.

H 8778_8779/ 2
Abdekader, Hani 
Correspondances de l'Emir Abdelkader 1833-1883. -Alger: Dar El Gharb, 2004. -183 p
ISBN 9961-54-369-6
Emir Abdelkader: correspondances
L'auteur propose ce recueil, incomplet, des correspondances de l'Emir. A travers ses lettres en donnant ainsi 
un autre éclairage sur cette personalité aux diverses facettes.

H 5012_5013/ 2
ABDELHAMID, Arabe 
Lecture publique en Algérie durant la période coloniale 1830-1962 (la). -Alger: OPU, 2004

H 5275_5276/ 2
ABDELHAMID, Arab 
Lecture publique en Algérie durant la période coloniale 1830-1962 (la). -Alger: OPU, 2004. -237 p.: couv.
coul.ill
ISBN 9961-0-0774-3

H 10187/ 1
Abdelhamid, Arab 
Manuscrits et bibliothèques musulmanes en Algérie/ Michel Dolinski préf.. -Méolans-Revel: Atelier 
Perrousseaux, 2006. -157 p. -(Kitab tabulae, n° 2)
ISBN 2-911220-15-3
manuscrits : conservation et restauration : Algérie; bibliothèques islamiques : Algérie
En raison de sa situation stratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, l'Algérie est une terre convoitée par 
les peuples de l'Orient et ceux de l'Occident. Un patrimoine culturel varié s'y est accumulé au fil du temps. 
Tableau des manuscrits orientaux conservés dans les bibliothèques algériennes, présentation des 
bibliothèques de mosquée, de celles de zaouïa, et enfin de particuliers.

H 5891/ 1
ABDI, Hocine 
Or de Jugurtha (l'). - éd.3. -Issy-Les-Moulineaux Cedex (France): Muller, 2001. -228 p.
ISBN 2-904255-36-2
Algérie : histoire
Histoire de la vie et de la famille de H. Abdi mais aussi histoire de l'Algérie depuis la Numidie antique de 
Massinissa et de son petit-fils Jugurtha, jusqu'aux années 90, en passant par la colonisation française, la 
guerre d'indépendance.



H 11707/ 1
Abitbol, Michel 
Juifs et Arabes au XXe siècle. -Paris: Perrin, 2007. -406 p. -(Tempus)
ISBN 978-2-262-02608-0

Analyse de la discorde au cours de l'histoire mouvementée du Proche-Orient depuis un demi-siècle : 
l'aliénation mutuelle entre juifs et Arabes. L'auteur montre comment la disparition des codes de 
communication qui avaient permis un minimum de compréhension entre juifs et Arabes, même aux pires 
moments de leur histoire, a laissé place aux fantasmes les plus débridés d'un côté comme de l'autre.

H 11477_11478/ 2
Adimi, Ahmed 
Islam et islamistes à travers la presse française: cas de l'Iran et de l'Algérie. -Alger: Dar El Gharb, 2007. 
-157 p.
ISBN 9961-54-697-0

Ce livre retrace, à travers les articles de la presse hebdomadaire française et à 1'aide de 1'analyse du 
contenu, toute une " Histoire " de 1'islamisme et des représentations de l'Islam et des islamistes, depuis le 
début de la Révolution iranienne jusqu'aux " événements" d'Algérie ", en passant par l'affaire RUCHDI et 
ses " Versets sataniques " et l'affaire des fillettes de Créteil (France) appelée " Affaire du voile ".

H 12633/ 1
Aéri, Philippe 
Avoir dix ans en Algérie: chroniques d'un enfant dans la guerre/ Henri Alleg préf.. -Pantin 
(Seine-Saint-Denis): Temps des cerises, 2007. -229 p. -(Girofla)
ISBN 978-2-84109-657-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : récits personnels français
La réalité de la guerre d'indépendance de l'Algérie, vécue par un enfant témoin de la cruauté quotidienne de 
la société coloniale et du caractère terrifiant du conflit qu'elle engendra.

H 11518_11519/ 2
Afroun, Mahrez 
Mémoires d'outre-tombe, T.1: chroniques d'une tragédie annoncée. -Alger: Houma, 2007. -558 p.
ISBN 978-9961-65-130-8
Algérie: histoire
L'autre histoire de France. Aux origines de l'agression du 14 juin 1830 la communauté juive d'Algérie. Les 
dessous de la transaction commerciale et l'incident de l'éventail de 1797 à la loi française du 23 février 
2005. La classe politique française et l'Algérie.

H 12540_12541/ 2
Afroun, Mahrez 
Mémoires d'outre-tombe, T.1: chroniques d'une tragédie annoncée. -Alger: Houma, 2007. -558 p.
ISBN 978-9961-65-130-8
Algérie: histoire:14 juin 1830; Algérie: histoire: 23 fevrier 1797
L'autre histoire de France. Aux origines de l'agression du 14 juin 1830 la communauté juive d'Algérie. Les 
dessous de la transaction commerciale et l'incident de l'éventail de 1797 à la loi française du 23 février 
2005. La classe politique française et l'Algérie.



H 10210/ 1
Ageron, Charles-Robert 
De l'Algérie française à l'Algérie algérienne/ Alain Mahé, Mohammed Harbi. -Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis): Bouchene, 2005. -623 p.
ISBN 2-912946-68-9
France : colonies : Algérie : histoire; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Deux recueils d'études publiés dans le cadre d'un hommage à l'historien, qui portent sur l'évolution de 
l'Algérie et les mutations qu'elle a connue dans le cadre de la colonisation française, puis dans le cadre de 
son émancipation. Ces deux volumes sont également l'occasion d'une réflexion historiographique et 
méthodologique.

H 10211/ 1
Ageron, Charles-Robert 
Genèse de l'Algérie algérienne/ Alain Mahé, Mohammed Harbi. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis): 
Bouchene, 2005. -685 p.
ISBN 2-912946-68-9
France : colonies : Algérie : histoire; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Cette publication rassemble en deux forts volumes un choix d'études - choix effectué par l'auteur - d'histoire 
de l'Algérie, depuis l'époque coloniale jusqu'aux accords d'Evian. Certaines de ces études sont très peu 
connues, d'autres difficilement accessibles, l'ensemble méritait une publication restituant la cohérence et la 
rigueur d'un travail de recherche unique par son ampleur et par les champs d'études couverts.

H 8623/ 1
Ageron, Charles-Robert 
Le gouvernement du général Berthezène à Alger en 1831. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Bouchene, 
2005. -257 p.
ISBN 2-912946-50-6
Algérie : 1830-1870 (colonisation française); Algérie : histoire
Inédite à ce jour, cette étude reconstitue les premiers mois de la conquête et de l'administration coloniale. 
L'auteur axe sa problématique sur le fait que Berthezène s'en prit aux violences matérielles ou morales, aux 
fraudes et aux humiliations imposées aux indigènes, sans pour autant refuser l'idée de colonisation.

H 10345/ 1
Ageron, Charles-Robert 
Histoire de l'Algérie contemporaine, Vol. 2: de l'insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de 
libération, 1954. -Paris: PUF, 1979 -(2-13-035644-3)
ISBN 2-13-035644-3
Algérie : 1871-1954
Cette synthèse retrace l'évolution de ce peuple français d'Algérie, qui s'est crée et développé grâce à la 
colonisation rurale et à l'essor économique du pays. le livre met surtout l'accent sur la période la plus 
proche, celle qui s'étend de 1919 à 1954...



H 5981/ 1
AGGON, Lounis 
Françalgérie, crimes et mensonges d'Etat: histoire secrète, de la guerre d'indépendance à la troisième guerre 
d'Algérie/ Jean-Baptiste Rivoire. -Paris: La Découverte, 2004. -664 p.
ISBN 2-7071-3785-5
Algérie : politique et gouvernement : 1962-...; désinformation : Algérie : 1945-...; désinformation : France : 
1945-...
Deux journalistes présentent les résultats d'une enquête menée en Algérie sur les pratiques de 
désinformation des généraux algériens et les complicités dont ils ont bénéficié en France. Leur but : 
empêcher l'opinion française de se rendre compte que la guerre des intégristes islamistes n'est qu'une 
couverture pour que ces généraux conservent le pouvoir et l'argent de la corruption pétrolière.

H 5948/ 1
AGIUS, Christian 
Algérie, le gâchis fatal. -Paris : Godefroy de Bouillon, 2002. -206 p. -(Guerre d'Algérie)
ISBN 2-84191-142-X
Algérie : politique et gouvernement : 1830-1962; religion et politique : Algérie : 20e siècle; Algérie : 
politique et gouvernement : 1962-...
Une réflexion sur le drame algérien à travers l'analyse de ses acteurs, les Français, les pieds-noirs et les 
musulmans. Selon l'auteur, ancien de l'OAS, l'unique chance pour la France de conserver l'Algérie était de 
convertir les populations musulmanes au christianisme.

H 5989/ 1
AGUILA, Clément 
Tiaret de ma jeunesse. Tome 2. -Paris: Jacques Gandini, 2004. -246 p.
ISBN 2-906431-68-0
Tiaret (Algérie) : 20e siècle
L'histoire de la cité de Tiaret en Algérie et des communes environnantes (Montgolfier, Frenda, Trumelet...), 
depuis 1890 jusqu'aux années 60. Présente près de 500 documents (cartes postales, dessins, plans de 
régions, photos de classes, de groupes sportifs, de monuments, de rues, etc.) avec leur légende.

H 7595/ 1
Aguila, Clément 
Tiaret de ma jeunesse : et ses environs.. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2002. -253 p. : ill.
ISBN 2-906431-52-4
Tiaret (Algérie) : histoire; Algérie: villes: histoire
L'histoire de la cité de Tiaret en Algérie, à la fois site antique et centre agricole situé dans la vallée de 
l'Ouarsenis.

H 7596/ 1
Aguila, Clément 
Tiaret de ma jeunesse : et ses environs.Tome 2. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2004. -246 p. : ill. en noir et 
en coul., cartes
ISBN 2-906431-68-0
Tiaret (Algérie) : 20e siècle; Algérie: villes: histoire
L'histoire de la cité de Tiaret en Algérie et des communes environnantes (Montgolfier, Frenda, Trumelet...), 
depuis 1890 jusqu'aux années 60. Présente près de 500 documents (cartes postales, dessins, plans de 
régions, photos de classes, de groupes sportifs, de monuments, de rues, etc.) avec leur légende.



H 1542/ 2
AHMAD, Aziz 
Sicile (la) islamique. -Paris: Publisud, 1990. -139p. -(Espaces méditerranéens)
Index, bibliogr.
ISBN 2-86600-385-3
islam; patrimoine; Sicile moderne; domination musulmane; incursions arabes; Fatimides; Aghlabides; 
Kalbites; héritage intellectuel arabe
Histoire politique, intellectuelle et artistique de la domination musulmane en Sicile du 9e au 11e siècle et 
ses prolongements culturels pendant la période normande.

H 1377/ 2
AILLERET, Charles 
Général du contingent en Algérie 1960 à 1962/ Jean Daniel. -Paris: Grasset, 1998. -391p.
Conclusion
ISBN 2-246-57031-X
guerre d'Algérie; général Aillret; éxplosion atomique française; putsch d'avril; FLN; OAS; l'armée française; 
témoignages; évolution des combats
Le général Ailleret rejoint l'Algérie en mai 1960 et y reste jusqu'au printemps 1962. Pendant cette période il 
dirige six cent mille officiers, sous-officiers et soldats qui mènent une guerre sans nom : la guerre d'Algérie. 
Il évoque le contingent qui le soutient contre les putschistes, la guerre des rues, les ordres de Paris, 
l'arrestation des factieux.

H 2707_2708/ 2
AINAD TABET, Redouane 
Histoire d'Algérie: Sidi-Bel-Abbes: de la colonisation à la guerre de libération en zone 5 - Wilaya V 
(1830-1962)/ Tayeb Nehari collab.. -Alger: ENAG, 1999. -404 p
Annexes, Bibliogr.
ISBN 9961-62-134-4
Algérie: histoire: 1830-1962; Colonisation: guerre de libération; 5ème zone: Wilaya 5
La première partie du livre sensibilise la jeunesse actuelle et les générations futures de bien connaître la 
période coloniale pour comprendre la guerre de libération et mieux gérer les problèmes rencontrés depuis 
l'indépendance...La deuxième partie du livre, paraît peu événementielle: actions de l'A.L.N, et du Fida dans 
la 5ème Zone de la wilaya 5...

H 10588_10589/ 2
Ainad Tabet, Redouane 
Histoire d'Algérie Sidi-Bel-Abbes: de la colonisation ç la guèrre de libération en Zone 5 - Wilaya V 
1830-1962/ Tayeb Nehari collab.. -Alger: ENAG, 1999. -404 p.
ISBN 9961-62-134-4
Algérie: histoire: 1830-1962; Guerre d'Algérie; Sidi Bel Abbes
Met en relief deux périodes inégales, l'une étant la conséquence de l'autre mais toutes deux complexes, 
douleureuses et instructives en même temps. L'une ne va pas sans l'autre et on ne peut comprendre la 
seconde sans étudier la première d'un point de vue algérien.



H 3402_3403/ 2
AINAD TABET, Redouane 
8 Mai 45: le génocide. - Nouv. éd. rev. et corr.. -Alger: ANEP, 2002. -324 p.: couv.ill
ISBN 9961-903-78-1
Algérie: histoire; 8 Mai 1945
Une nouvelle édition de l'ouvrage, de nouvelles pièces et de nouveaux témoignages ont été versés au 
dossier. Des archives subtilisées qui, assurément, permettaient de conclure au complot tramé par des 
colonialistes et, pire, à la préméditation. Celle-ci est d'ailleurs inhérente à tout complot...

H 10079/ 1
Aïssat, Hassan 
Aïssat Idir: sa lutte politique et syndicale pour l'indépendance de l'Algérie : témoignage. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -164 p. -(Graveurs de mémoire)
ISBN 2-296-00187-4
Algérie : politique et gouvernement : 1962-...; syndicalisme : Algérie : 1945-...; Aïssat, Idir (1915-1959) : 
biographies
Biographie d'Idir Aïssat (1915-1959), qui a participé à la structuration nationale de l'Union générale des 
travailleurs algériens, créée en 1956. Cet ouvrage éclaire certains points de l'action du syndicat concernant 
les évènements politiques et militaires survenus depuis l'indépendance de l'Algérie.

H 9924/ 1
Akhlouf, Omar 
Algerie, Entre L'exil Et La Curee. -Paris: l'Harmattan, 1990. -330 p.
ISBN 2-7384-0472-3
Algérie: Conditions économiques: 1962-....; Algérie: Conditions sociales: 1962-....; Algérie: Politique et 
gouvernement: 1962-....
Témoignage autobiographique, ce livre est d'abord une analyse serrée, à travers la vie quotidienne en 
Algérie, de tout ce qui, depuis près de vingt ans, a conduit ce pays au bord de la ruine et de la guerre civile. 
L'auteur raconte comment il a été inexorablement amené à prendre le chemin de l'exil.

H 12458_12459/ 2
Al-Djazairi, Izz ad-Din ibn al-Athir 
Annales du Maghreb et de l'Espagne (22-603 de l'hégir/ 642-1207 ap. J.-C.)/ E. Fagnan trad., Abderrahmane 
Rebahi. -Alger: GAL, 2007. -572 p. -(Histoire)
ISBN 978-9961-819-79-1
Afrique du Nord: histoire; conquête arabe: Afrique du Nord
Une narration au style rapide et haut en couleurs des principaux événements ayant marqué l'histoire des six 
premiers siècles de l'Afrique du Nord musulman, de l'Espagne et de la Sicile.

H 9414/ 1
Albert, Jean-Marc 
Petit atlas historique du Moyen Age. -Paris: Armand Colin, 2007. -173 p. -(Collection U. Histoire. Petit 
atlas historique)
ISBN 978-2-200-35184-7
géographie historique : atlas; histoire médiévale; géographie médiévale : cartes
Une quarantaine de fiches dressent le tableau politique, économique, artistique, religieux du monde 
médiéval occidental et oriental (Ve-XVe siècle).



H 11713/ 1
Albert, Jean-Marc 
Petit atlas historique du Moyen Age. - éd.2. -Paris: Armand Colin, 2007. -173 p. -(Collection U)
ISBN 978-2-200-35184-7

Une quarantaine de fiches dressent le tableau politique, économique, artistique, religieux du monde 
médiéval occidental et oriental (Ve-XVe siècle).

H 10231/ 1
Albert, Roger 
Carnets de route d'un soldat d'Algérie. -La Crèche (Deux-Sèvres): Geste, 2002. -237 p.
ISBN 2-84561-064-5
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Roger Albert, Vendéen, a porté les armes pendant quinze mois en Algérie jusqu'en 1958. Quarante années 
après, il raconte comment il a vécu cette guerre, les blessures qu'elle lui a laissées et surtout son changement 
de position vis-à-vis de l'Algérie française.

H 10258/ 1
Albert, Roger 
Guerre d'Algérie: des appelés vendéens témoignent. -La Roche-sur-Yon: Centre vendéen de recherches 
historiques, 2006. -128 p. -(La Vendée, les indispensables)
ISBN 2-911253-29-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; soldats : France : Vendée (France)
Grâce à des témoignages oraux ou écrits, l'auteur retrace la guerre d'Algérie vue par les appelés vendéens.

H 11567/ 1
Alessandrini, Claude 
Civilisation italienne. -Paris: Hachette supérieur, 2007. -158 p. -(Les fondamentaux, 155)
ISBN 978-2-01-145619-9

Histoire de l'Italie depuis 1815 et synthèse sur la société italienne présentée par grands thèmes : arts et 
culture, économie, institutions, population, système éducatif, religion, loisirs et art de vivre, médias, 
problèmes sociaux, situation par rapport à l'Europe et au monde.

H 12244_12245/ 2
Alleg, Henri 
Mémoire algérienne: souvenirs de luttes et d'espérences. -Alger: Casbah éditions, 2006. -407 p.
ISBN 9961-64-570-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Henri Alleg a dix-huit ans quand il découvre l'Algérie coloniale en 1939. Il se lie avec de jeunes militants 
algériens indépendantistes et communistes. Antifasciste, il lutte dans la clandestinité contre l'invasion 
allemande jusqu'au débarquement allié en 1942. Plus tard, il est arrêté en 1957, inculpé d'atteinte à la sûreté 
de l'Etat, incarcéré et torturé.



H 9434/ 1
Almeida-Topor, Hélène d' 
L'Afrique au 20e siècle. - éd.2 rev. et aug.. -Paris: Armand Colin, 2003. -383 p. -(Collection U. Histoire 
contemporaine)
ISBN 2-200-26440-2
Afrique : 20e siècle
Aborde l'histoire du continent africain de manière chronologique et thématique, dans sa totalité et sa 
diversité, en évoquant les questions de la colonisation et de la décolonisation, les guerres, les crises et le 
sous-développement entre autres.

H 8000/ 1
Alzieu, Teddy 
Alger. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2000. -128 p. : ill. -(Mémoire en images, 
1355-5723)
ISBN 2-84253-460-3
Alger: moeurs et coutumes : 1900-1945; Algérie: histoire
Photographies et cartes postales anciennes commentées invitent à découvrir la capitale de l'Algérie au début 
du XXe siècle, les lieux familiers aux pieds-noirs : le port, les marchés colorés, les tramways.

H 5941/ 1
ALZIEU, Teddy 
Alger, autrefois. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2003. -95 p. -(Evocations)
ISBN 2-84253-865-X
Alger: moeurs et coutumes
Photographies et cartes postales anciennes commentées invitent à découvrir la capitale de l'Algérie, de sa 
fondation à 1930 : les lieux familiers aux Pieds-Noirs, le port, les marchés colorés, les tramways.

H 9659/ 1
Alzieu, Teddy 
De Batna à Biskra: l'Est du Constantinois. -Saint-Cyr-sur-Loire : A. Sutton, 2006. -159 p. -(Mémoire en 
images  , ISSN 1355-5723)
ISBN 978-2-84910-531-3
Constantinois (Algérie): Moeurs et coutumes: 20e siècle; Constantinois (Algérie): Descriptions et voyages
Des cartes postales anciennes nous font voyager à travers l_est du Constantinois, depuis Collo et Herbillon 
jusqu_à Batna, en passant par tous les petits villages qui donne son caractère à cette région attachante. Nous 
découvrons ensuite la belle Biskra, porte du désert, et le périple nous emmène jusqu_à La Calle et Guelma, 
entre autres, pour se terminer à Tébessa dans le djebel Doukhane. Que de paysages, que de villages et de 
regards croisés !

H 8008/ 1
Alzieu, Teddy 
De Blida à Cherchell: à travers la plaine de la Mitidja. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 
2004. -128 p.: ill. -(Mémoire en images, 1355-5723)
ISBN 2-84910-051-X
Blida: Algérie; Cherchell: Algérie; Mitidja: Algérie; Algérie: villes: histoire
Présente à travers des cartes postales et des photographies anciennes commentées l'histoire de la région 
située au sud-ouest d'Alger au début du XXe siècle : Blida (actuelle El-Boulaïda) et ses alentours, vestiges 
antiques, vie traditionnelle et implantations françaises dans la plaine de la Mitidja, Cherchell et Novi.



H 8006/ 1
Alzieu, Teddy 
Bône et Philippeville. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2003. -128 p.: ill. -(Mémoire en 
images, 1355-5723)
ISBN 2-84253-869-2
Annaba: Algérie; Algérie: villes: moeurs et coutumes : 1900-1945; Skikda: Algérie
Anciennes sous-préfectures de l'Algérie française, ces deux villes de caractère se ressemblent au point que 
T. Alzieu les a réunies dans cet ouvrage. Il propose une promenade à travers les rues et quartiers parmi les 
plus insolites, du début du XXe siècle jusqu'aux années 50..

H 8009/ 1
Alzieu, Teddy 
De Bougie à Sétif: à travers la Kabylie. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2004. -128 p. : ill., 
cartes  -(Mémoire en images, 1355-5723)
ISBN 2-84910-148-6
Stif: Algérie; Bejaia : Algérie; Algérie: villes:moeurs et coutumes
Retrace à travers les cartes postales et les photographies anciennes commentées, l'histoire et la vie à Bougie 
et Sétif

H 8001/ 1
Alzieu, Teddy 
Constantine. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2001. -128 p. -(Mémoire en images, 
1355-5723)
ISBN 2-84253-686-X
Constantine: Algérie; Algérie: villes: histoire
Promenade dans le temps, au début du siècle, au coeur de la ville algérienne.

H 5975/ 1
ALZIEU, Teddy 
De Blida à Cherchell: _ travers la plaine de la Mitidja. -Paris: Alan Sutton, 2004. -128 p. -(Mémoire en 
Images)
ISBN 2-84910-051-X
El-Boulaïda (Algérie); Blida: 1900-1945; Cherchell (Algérie): 1900-1945; Mitidja (Algérie): 1900-1945
Présente à travers des cartes postales et des photographies anciennes commentées l'histoire de la région 
située au sud-ouest d'Alger au début du XXe siècle : Blida (actuelle El-Boulaïda) et ses alentours, vestiges 
antiques, vie traditionnelle et implantations françaises dans la plaine de la Mitidja, Cherchell et Novi.

H 8011/ 1
Alzieu, Teddy 
De Mostaganem aux portes d'Oran . -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2003. -128 p.: ill. 
-(Mémoire en images, 1355-5723)
ISBN 2-84253-899-4
Mostaganem: Algérie; Algérie: villes: moeurs et coutumes; Oranais : Algérie
Retrace l'histoire de Mostaganem au début du XXe siècle : son port, ses bâtiments civils et religieux, ses 
quartiers et ses marchés... Parcourt également la région qui sépare cette ville d'Oran : Mazagran, Rivoli, 
Arzew, Fleurus, Noisy-les-Bains etc.



H 8004/ 1
Alzieu, Teddy 
Oran. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2001. -128 p. : ill. -(Mémoire en images, 1355-5723)
ISBN 2-84253-577-4
Oran: Algérie; Algérie: villes: histoire
T. Alzieu nous emmène à la découverte de la capitale de l'Oranie, telle qu'elle était au début du XXe siècle. 
La ville se dévoile à cette époque insouciante avec son port actif, ses rues animées, ses places et ses jardins 
ombragés. L'atmosphère y est particulière, avec une population cosmopolite, essentiellement d'origine 
espagnole, mêlée de Français, de Juifs, d'Arabes et de pêcheurs italiens..

H 8005/ 1
Alzieu, Teddy 
Sidi Bel-Abbès. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2002. -128 p. : ill. -(Mémoire en images, 
1355-5723)
ISBN 2-84253-721-1
Sidi Bel Abbès: Algérie; Algérie : villes: 1900-1945
Un voyage au coeur de cette ancienne ville coloniale d'Algérie à travers des photographies prises pendant la 
première moitié du XXe siècle : quartiers, rues, jardins, patrimoine architectural, etc.

H 8003/ 1
Alzieu, Teddy 
Tlemcen et l'ouest de l'Oranie. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2005. -127 p. -(Mémoire en 
images, 1355-5723)
ISBN 2-84910-332-2
Tlemcen :Algérie; Algérie: villes: histoire; Tlemecen: moeurs et coutumes : 1900-1945; Oranais

Evocation à travers des photographies et des cartes postales anciennes commentées des villes de l'ouest de 
l'Oranie pendant la première moitié du XXe siècle sous la colonisation française : les rues, les commerces, 
les monuments, les bâtiments officiels, les jardins, etc.

Sq 9650/ 1
Amadasi, Maria Giulia 
Carthage. -Paris: Presses universitaires de France, 2007. -127 p. -(Que sais-je ? ; 340)
Carthage (ville ancienne): Histoire; Carthage (ville ancienne): Civilisation
Présentation de l'histoire et de la culture de la ville de Carthage de sa fondation par les Phéniciens à la fin du 
IIe millénaire à sa destruction par Rome en 146 av. J-C.

H 7566/ 1
Amicale des anciens des écoles d'agriculture d'Algérie 
L'Oeuvre agricole française en Algérie : 1830-1962. - éd.2. -Calvisson (Gard): Jacques Gandini, 2002. -429 
p.
ISBN 2-86442-020-1
agriculture; Algérie : 1830-1962
Fait le bilan de 132 ans d'activités agricoles menées par les Français d'Algérie : coopératives, irrigation, 
barrages, cultures..



H 6008/ 1
AMIRI, Linda 
Bataille de France (la): la guerre d'Algérie en France/ Benjamin Stora préf.. -Algérie: Chihab. Paris: Robert 
Laffont, 2004. -235 p.
ISBN 9961-63-534-5
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Paris: 1961; manifestations algériennes; 17-20 octobre
Cet aspect du conflit, souvent considéré comme mineur, est développé ici à partir des archives personnelles 
de Maurice Papon, préfet de Paris en 1961: l'auteure expose la brutalité et le cynisme avec lequel fut mise 
en oeuvre la répression des manifestations contre la guerre d'Algérie d'octobre 1961.

H 9919/ 1
Amiri, Linda 
La Bataille de France: la guerre d'Algérie en métropole/ Stora, Benjamin préf.. -Paris:R. Laffont, 2004. -235 
p.
ISBN 2-221-10049-2
Algériens : France: Conditions sociales: 1945-1970; Travailleurs étrangers algériens; Activité politique: 
France: 1945-1970; Violence policière: France: 1945-1970; Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie
Cet aspect du conflit, souvent considéré comme mineur, est développé ici à partir des archives personnelles 
de Maurice Papon, préfet de Paris en 1961 : l'auteure expose la brutalité et le cynisme avec lequel fut mise 
en oeuvre la répression des manifestations contre la guerre d'Algérie d'octobre 1961

H 6776/ 1
Ammoun, Denise 
Histoire du Liban contemporain. 2: 1943-1990. -Paris : Fayard, 2004. -1009 p
ISBN 2-213-61521-7
Liban : 1945-1990
Retrace l'histoire du Liban indépendant jusqu'à la signature des accords de Taef (1990) qui ont mis fin à la 
guerre civile. Longtemps tenu pour la Suisse du Proche-Orient, le Liban a pu, grâce à sa solidité 
économique, accueillir une grande partie des Palestiniens de 1948 jusqu'à la fin des années 70, lorsque le 
pays devient la proie de ses deux grands voisins, Israël et la Syrie.

H 12383_12384/ 2
Amoura, Amar 
Breve histoire d'Algérie/ Ahmed Maaradji trad., Mohamed Maaradji. - éd.2. -Alger: Raihana du Livre, 2004. 
-304 p.
ISBN 9961-822-26-9
Algérie: histoire
Une revue des différentes périodes de l'histoire de l'Algérie, s'étalant de la préhistoire à l'histoire 
contemporaine. Il présente trés simplement les événements et les faits sans et sans entrer dans les détails.

H 10270/ 1
AMRANE-MINNE, Danièle Djamila 
Des femmes dans la guerre d'algérie/ Michèle Perrot préf.. -Paris: Karthala, 1994. -218 p.
ISBN 2-86537-510-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: participation des femmes
L'auteur, qui, dès 1956, s'est engagée dans la guerre de décolonisation de l'Algérie, a connu la clandestinité, 
le maquis et la prison jusqu'à l'indépendance. Elle propose ici une trantaine d'entretiens avec des femmes, y 
compris d'origine européenne, qui ont participé, comme elle, aux événements.



H 9922/ 1
Amrouche, Jean 
Un Algérien s'adresse aux Français ou l'histoire d'Algérie par les textes (1943-1961)/ André Nouschi préf., 
Tassadit Yacine. -Paris : L'Harmattan 1994. -LXVI-378 p.
ISBN 2738428819
Algérie: 1945-1962
Les articles ici réunis (1943-1962) nous permettent de connaître une histoire de la guerre d'Algérie telle 
qu'elle est vécue et perçue par le grand poète, l'homme de coeur et de raison qu'était Jean El-Mouhoub 
Amrouche. Outre la volonté d'informer, Jean Amrouche témoigne. Il exprime sa douleur, celle de son 
peuple confronté au génocide culturel.

H 9740/ 1
Andrew, Christopher Maurice 
Le KGB contre l'Ouest : 1917-1991/ Vassili Mitrokhine; Philippe Delamare trad., Odile Demange, Agathe 
Rivière. -Paris: Le Grand livre du mois, 2000. -982 p.
ISBN 2-7028-6214-4
URSS. Comité de sécurité d'Etat; Espionnage russe: Europe: Histoire; Espionnage russe: Etats-Unis: 
Histoire; Service de renseignements: URSS: Histoire

H 9741/ 1
Andrew, Christopher Maurice 
Le KGB dans le monde: 1917-1990/ Oleg Gordievsky; Ania Ciechanowska trad., Herbert Draï, Patrick 
Michel,...[et al] . -Paris: Fayard, 1990. -754 p.
ISBN 2-213-02600-9
Espionnage soviétique; URSS . Comité de sécurité d'Etat
A l'heure des bilans et des choix, il apporte une contribution sans précédent à l'histoire de nations dont un 
monstrueux organisme à demi occulte a sans relâche poursuivi l'asservissement (depuis 1917 pour l'URSS, 
depuis 1945 pour le bloc de l'Est) _ sans oublier la guerre permanente qu'il a menée, par les voies les plus 
diverses, les plus retorses et les plus brutales, contre les pays libres.

H 10253/ 1
Angelelli, Jean-Paul 
Une guerre au couteau: Algérie 1960-1962, un appelé pied-noir témoigne. -Paris: J. Picollec, 2004. -329 p.
ISBN 2-86477-203-5
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Souvenirs de guerre de l'auteur écrits en 1962 et 1963 dans lesquels celui-ci témoigne de son expérience de 
jeune appelé de 20 ans. Il raconte sans remord ni repentance sa lutte contre le Front de libération nationale 
pour une Algérie française.

H 10319/ 1
Angelini, Jean-Baptiste 
Soldat d'Algérie (1956-1959): afin que nul n'oublie. -Nîmes: Lacour-Ollé, 1997. -191 p.
ISBN 2-84149-740-2
Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels



H 9082/ 1
Aoudia, J.P. Ould 
Autopsie d'un assassinat: Alger 15 Mars 1962/ Robles, Emmanule préf.. -Alger: ENAG, 2006. -224 p.
ISBN 9961-62-467-X
Algérie: histoire; Algérie: guerre de libération
Le 15 mars 1962, à la veille du cessez-le-feu en Algérie, on apprenait en France une nouvelle révolution: le 
massacre à El-Biar, près d'Alger, de six enseignants, trois algériens et trois français et même parmi des 
militants de l'OAS. Une enquête minutieuse, alors que chaque jour la guerre en Algérie amoncelait des 
cadavres dans les djebels, les campagnes et les villes...

H 6837/ 1
Aouli, Smaïl 
Abd-el-Kader/ Ramdane Redjala, Philippe Zoumméroff. -Paris : Fayard, 1994. -623 p
ISBN 2-213-03192-4
Abd el-Kader (1808-1883)
Ecrite par un Français et deux Algériens, cette biographie de l'émir Abd-el-Kader (1807-1883) repose sur le 
dépouillement d'archives inédites.

H 9530/ 1
Appriou, Daniel 
Ces jours qui ont fait l'Histoire. -Paris: Acropole, 2006. -314 p.: couv. ill. en coul.
ISBN 2-7357-0266-9
Histoire universelle
A l'aide d'une documentation importante, l'auteur nous fait revivre par l'intermédiaire de témoins 
imaginaires ou réels, les moments forts de notre histoire. Un récit palpitant et émouvant qui nous projette au 
coeur de l'événement.

H 5445/ 1
ARENDT, Hannah 
Système totalitaire (le)/ Jean-Loup Bourget trad.. -Paris: Jean-Loup Bourget, 1995. -275 p. -(Les origines du 
totalitarisme. 307)(Points, 0768-1143. Essais, 0768-0481)(Points, 0768-1143. Essais, 0768-0481)
ISBN 2-02-024658-9

Reprise de cette étude sur le totalitarisme, parue pour la première fois en 1951, reposant sur une analyse du 
développement de l'antisémitisme et de l'impérialisme dans le cadre de l'Etat-nation et une analyse des 
convergences entre nazisme et stalinisme

H 6854/ 1
Arnaud, Daniel 
Nabuchodonosor, roi de Babylone. -Paris : Fayard, 2004. -400 p -(Biographies)
ISBN 2-213-61761-9
Nabuchodonosor II; roi de Babylone ; 06..-0562 av. J.-C.
Biographie de Nabuchodonosor II (605 av. J.-C.-562 av. J.-C.), fils de Nabopolassar et roi de Babylone, 
mettant en avant l'archaïsme de ses idées, héritage des générations passées, et son esprit de conquête. 
L'histoire de ce roi mythique, vainqueur des Egyptiens et envahisseur de Jérusalem, inspira à Verdi son 
opéra en quatre actes "Nabucco".



H 12628/ 1
Arnould-Béhar, Caroline 
La Palestine à l'époque romaine. -Paris: Belles lettres, 2007. -254 p. -(Guide Belles lettres des civilisations, 
n° 24)
ISBN 978-2-251-41036-4
Palestine : jusqu'à 70; Palestine : 70-638; Palestine : civilisation : Antiquité
Description de la civilisation de la Palestine romaine s'appuyant sur des sources écrites (les ouvrages de 
Flavius Josèphe, le Nouveau Testament, la Mishna et le Talmud), des données issues de l'archéologie et de 
l'épigraphie. Dans la période qui s'étend du 1er siècle av. J.-C. à la fin du IIIe siècle apr. J.-C., le territoire 
connaît d'importantes mutations politiques, culturelles et religieuses.

H 3523/ 1
ARRIGNON, Jean-Pierre 
Pays d'Islam et monde latin : milieu Xe siècle-milieu XIIIe siècle/ Christine Bousquet-Laborie, Béatrice 
Leroy. -Paris: Ellipses, 2001. -121 p., cartes -(Les dossiers du CAPES et de l'agrégation)
ISBN 2-7298-0277-0
Islam: histoire; Pays d'islam
Recueil de documents, classés et organisés indispensable à l'étudiant qui prépare les concours ; aide à 
maîtriser différents points de vue des chrétiens, des musulmans et des juifs qui tissent des relations 
complexes tout au long de cette période.

H 12518_12519/ 2
Assari, Nadir 
Alger, des origines à la régence turque. -Alger: Alpha, 2007. -328 p.
ISBN 9961-780-15-9

Dans cet ouvrage, l'image renforce le texte, celle des « peintres voyageurs » européens, comme on les 
appelle, qui ont eu le mérite de nous léguer des instantanés que seule la photographie est en mesure de 
fournir.

H 11708/ 1
Association générale des conservateurs des collections publiques de France 
Archéologie sous-marine et musée: AS-MM/ Pascale girard. -(Aix-en-Provence): Fage éditions, 2006. -91 
p. -(Exos; 7)
ISBN 978-2-8497-5096-4
Patrimoine; Patrimoine:site archéologique; Patrimoine:patrimoine maritime
Ce volume rassemble la totalité des interventions des journées d'études "Archéologie sous-marine et 
musées" organisées en mai 2006 par l'association générale des conservateurs des collections publiques de 
France section PACA.

H 5859/ 1
ATTAL, Robert 
Les communautés juives de l'Est algérien de 1865 à 1906: à travers les correspondances du consistoire 
israélite de Constantine. -Paris: l'Harmattan, 2004. -160 p.
ISBN 2-7475-7327-3
juifs : Constantinois; juifs: Algérie; Algérie: histoire
Présente l'histoire des Juifs du Constantinois à travers la correspondance du Consistoire de Paris et celui de 
Paris entre 1865 et 1906. Montre comment ces Juifs berbères ont su conserver leur identité millénaire tout 
en étant attachés à la France.



H 12381_12382/ 2
Attoumi, Djoudi 
Avoir 20 ans dans les maquis: journal de guerre d'un combattant de l'ALN en wilaya III (Kabylie) 1956 - 
1962. -Alger: Ryma, 2005. -414 p.
ISBN 9947-0-0805-3
Algérie: histoire; guerre de libération Nationale
Le livre se veut un témoignage réel, authentique de cette période, ce témoignage est le fruit d'une 
adolescence militante et de six années de maquis...

H 10229/ 1
Aumassip, Ginette 
L'Algérie des premiers hommes. -Paris: Maison des sciences de l'homme, 2002. -224 p.-8 pl.  
-(Méditerranée-Sud, n° 3)
ISBN 2-7351-0932-1
Préhistoire: Algérie; Ethnoarchéologie: Algérie; Art pariétal: Algérie; Antiquités préhistoriques: Algérie
Relate la pré- et proto-histoire de l'Algérie, à partir des travaux de la recherche algérienne de ces 30 et 40 
dernières années. Ainsi sur près de 2 millions d'années, depuis les rives de la Méditerranée jusqu'au 
voisinage du Nil, cette étude donne une vision globale de la vie qui s'y déroule, de l'Atlanthrope et de ses 
descendants, des techniques et des mutations environnementales.

H 10086/ 1
Aussaresses, Paul 
Services spéciaux, Algérie 1955-1957. -Paris: Perrin, 2001. -196 p.
ISBN 2-262-01761-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: atrocités; récits personnels français; Alger, bataille d' (1957) : récits 
personnels; torture : Algérie : 1945-1970
Militaire de carrière et agent secret, P. Aussaresses a joué un rôle central dans la bataille d'Alger en 1957 ; il 
y fut l'homme des pires besognes, des exécutions sommaires, de la torture systématique. Des massacres de 
Philippeville à la pendaison du leader du FLN, il revendique ses actes...

H 10339/ 1
Auvray, Roland H. 
Le livre d'or du football pied-noir et nord-africain:  Algérie, Tunisie, Maroc. -Toulon: Presses du Midi, 
1995. -400 p. -(Collection Sport et culture d'AFN)
ISBN 2-87867-050-7
Football: Afrique du Nord: 20e siècle
L'épopée du football en Afrique du Nord de 1900 à 1962 à partir des extraits de la presse de l'époque.

H 11965/ 1
Avenel, Jean-David 
La guerre hispano-américaine de 1898: la naissance de l'impérialisme américain. -Paris: Economica, 2007. 
-193 p. -(Campagnes &  stratégies)
ISBN 978-2-7178-5364-3

Analyse de l'impact de la guerre de 1898, qui opposa les Etats-Unis et l'Espagne pour la possession des 
dernières bribes de l'empire espagnol, sur la géopolitique mondiale.



H 5899/ 1
AZIZ, Philippe 
Regards sur l'Algérie: l'aventure nationaliste 1954-1962, étude historique. -Courtaboeuf cedex (France): 
Didro, 2002. -283 p.
ISBN 2-910726-46-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Un ouvrage consacré à l'épisode tragique de la guerre d'Algérie qui explique la montée du nationalisme, 
l'indépendance, la bataille d'Alger, les derniers jours de l'OAS, à travers l'oeil du journaliste et de l'historien.

H 2725_2726/ 2
AZZEDINE 
Fellaghas (les)/ Mourad Oussedik préf.. - Réédition. -Alger: ENAG, 1997. -313 p: ill.
ISBN 9961-62-073-9
Algérie: histoire
Un témoignage essentiel, la révolution a été le fait du peuple, d'hommes et de femmes farouchement 
déterminés et indomptables, des rebelles, à l'instar de Si Azzedine qui livre ici son expérience. Avec ce 
livre, il a voulu faire oeuvre de témoin de l'histoire au quotidien. Les événements se déroulent ici à 
l'interieur, sur le trrain, au milieu du peuple et avec lui.

H 3408_3409/ 2
BABA-AISSA, Fériale 
Bab-El-Oued, 10 novembre 2001: afin que nul n'oublie. -Alger: ANEP, 2002. -99 p.: couv.ill. photos
Epilogue
ISBN 9961-756-57-6
Bab-El-Oued: 10 novembre 2001
Bab el Oued, on a jamais vu cela, prenant conscience de l'ampleur de la catastrophe, la population a réagi 
avec un grand  courage, cet ouvrage écrit avec une grande sensibilité, illustré de photos dont la valeur 
historique est exceptionnelle, traduit le formidable élan de solidarité qui avait pris forme.

H 12369_12370/ 2
Bacha, Mahmoud 
Prise de la régence d'Alger ou le prétexte du Coup d'Eventail. -Alger: El-Amel, 2005. -158 p.
ISBN 9961-779-72-X
Coup d'évantail; Pierre Deval: Consul de France; Algérie: histoire: 1830-1962
L'auteur s'étale sur les circonstances du fameux coup d'éventail donné par Hussein Pacha Dey d'Alger sur la 
personne du Consul de France Pierre Deval, acte qui a servi de prétexte pour l'occupation de l'Algérie par la 
France durant 132 ans (1830-1962).

H 10008/ 1
Bachelot, Bernard 
Louis XIV en Algérie: Gigeri 1664. -Monaco: Rocher, 2003. -460 p. -(L'art de la guerre)
ISBN 2-268-04832-2
Louis 14 (roi de France ; 1638-1715); Algérie : histoire militaire : 1516-1830; France : histoire militaire : 
1643-1715
Analyse les raisons de l'échec de l'expédition militaire décidée par Louis XIV pour assurer à la France, au 
nom de la chrétienté, le contrôle de la navigation et du commerce en méditerranée. L'expédition de Gigeri 
provoqua la perte de plusieurs milliers d'hommes et la retraite peu glorieuse des Français.



H 11292/ 1
Bachta, Abdelkader 
L'esprit scientifique et la civilisation arabo-musulmane. -Paris: L'Harmattan, 2004. -126 p. -(Epistémologie 
et philosophie des sciences)
ISBN 2-7475-6194-1
civilisation arabe; sciences
Ce livre a pour but d'essayer d'estimer la distance séparant le modèle qu'incarne la physique mathématique 
(qui serait une sorte d'étalon d'appréciation) de la pensée arabo-musulmane relative à l'étude de la nature. 
L'auteur enseigne à l'Université de Tunis.

H 6729/ 1
Badinter, Elisabeth 
Les passions intellectuelles. 1: Désir de gloire (1735-1751). -Paris : Fayard, 1999. -540 p
ISBN 2-213-60415-0
Histoire de France; intellectuels: France : 18e siècle; France : vie intellectuelle : 18e siècle; siècle des 
Lumières
Cette première partie d'une saga sur la tribu intellectuelle en France et en Europe au XVIIIe siècle dessine la 
figure du savant en rupture avec la tradition cartésienne. Figure incarnée notamment par Maupertuis qui 
dirigea l'expédition permettant de vérifier la théorie de Newton ou d'Alembert dont le génie de 
mathématicien fut salué par ses pairs et qui devint une star dans l'opinion éclairée.

H 6730/ 1
Badinter, Elisabeth 
Les passions intellectuelles. 2: L'exigence de dignité (1751-1762). -Paris : Fayard, 2002. -450 p
ISBN 2-213-61258-7
Histoire de France; intellectuels : France : 18e siècle; France : vie intellectuelle : 18e siècle; siècle des 
Lumières
Cette deuxième partie est entièrement consacrée aux Encyclopédistes et à l'histoire. Plébiscités par l'opinion 
publique, ils doivent éprouver les valeurs d'indépendance d'esprit qu'ils exaltent au rang de leurs vertus 
morales. Différents problèmes internes et externes au groupe vont le faire voler en éclats à la fin des années 
1750.

H 2223/ 1
BAGHLI, Abdelouahab 
Itinéraire d'un chef de Meute Khaled Merzouk: scouts Musulmans Algériens: Groupe El Mansourah de 
Tlemcen 1936-1962. -SL: SE, 2000. -333p.
Algérie: histoire; Khaled Merzouk; Scout de Tlemcen
L'itinéraire du jeune Khaled Merzouk dans mouvement scout de Tlemcen, de l'origine de sa création 
jusqu'au déclenchement de la révolution

H 12250_12251/ 2
Bali, Bellahsène 
le rescapé de la ligne Morice: Années sanglantes de la guerre de libération de l'Algérie. -Alger: Casbah 
éditions, 2004. -334 p.
ISBN 9961-64-469-7
Guerre de libération: Algérie
Ce livre, qui relate des pages tragiques de sa vie et de celle de sa famille durant le lutte armée se veut un 
rappel et une mise en lumière de certains épisodes de l_histoire de la Révolution algérienne et une évocation 
de figures du combat libérateur.



H 9938/ 1
Balta, Paul 
L'Algérie/ Claudine Rulleau. -Toulouse: Milan, 2002. -64 p. -(Les essentiels Milan, n° 162)
ISBN 2-7459-0783-2
Algérie : politique et gouvernement
Depuis 1990, l'Algérie défraye la chronique : instabilité, chômage, corruption, montée de l'intégrisme, 
violence, assassinats. Une étude structurelle et conjoncturelle du pays : économie, politique, société.

H 3958/ 1
BARBIER, Frédéric 
Histoire du livre. -Paris : Armand Colin, 2000. -288 p. -(Collection U, 0750-7763. Histoire, 1147-3878)
ISBN 2-200-25225-0
livres : histoire
D'où vient le livre ? Comment a-t-il évolué au cours des siècles ? Qui sont les lecteurs ?... A travers l'histoire 
du livre, c'est toute la question de la culture et de sa transmission, suivant les époques et les
     pays, qui est posée.

H 7572/ 1
Barbier, Michèle 
Le mythe Borgeaud : Henri Borgeaud (1895-1964): trente ans d'histoire de l'Algérie française à travers un 
symbole/ Jacques Jullian préf.. -Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) : Wallada, 1995. -249 p. -(L'Avenir des 
peuples)
ISBN 2-904201-20-3
Borgeaud, Henri; Algérie : politique et gouvernement : 1945-1962
Une étude de la façon dont le Parlement français abordait le "problème algérien" à l'époque de l'Algérie 
française à travers la vie politique d'Henri Borgeaud, sénateur d'Alger.

H 9691/ 1
Bardet, Jean-Pierre 
Histoire des populations de l'Europe. 1: Des origines aux prémices de la révolution démographique/ Jacques 
Dupâquier. -Paris: Fayard, 1997. -674 p.
ISBN 978-2-213-02825-7
Europe: Population: Histoire
S'il subsiste des particularités nationales, on peut à bon droit parler aujourd'hui d'une population européenne 
ayant quelques traits essentiels en commun: fécondité déclinante, faible mortalité, accroissement de la 
proportion des personnes âgées. Pour le passé, en revanche, la diversité des situations dans le temps et 
l'espace impose de parler des populations de l'Europe. Ce premier volume invite à parcourir le temps long 
qui conduit les premiers pas de l'homme dans un espace encore inachevé jusqu'au siècle des Lumières où 
s'épanouit une civilisation déjà dominatrice.



H 9692/ 1
Bardet, Jean-Pierre 
Histoire des populations de l'Europe. 2: La révolution démographique (1750-1914)/ Jacques Dupâquier. 
-Paris: Fayard, 1998. -650 p.
ISBN 978-2-213-59880-0
Europe: Population: Histoire
De 1750 à 1914, la population du Vieux Continent a été multipliée par trois: à la veille de la Première 
Guerre mondiale, un homme sur quatre était un Européen. On a d'abord parlé de " transition démographique 
", comme s'il s'agissait du passage d'un état stable à un autre, mais l'ampleur de l'événement et son caractère 
déstabilisateur ont invité à retenir le concept de " révolution démographique " proposé en 1934 par Adolphe 
Landry.

H 9693/ 1
Bardet, Jean-Pierre 
Histoire des populations de l'Europe: Les temps incertains (1914-1998)/ Jacques Dupâquier. -Paris: Fayard, 
1999. -796 p.
ISBN 978-2-213-59881-9
Europe: population: histoire
En 1900, dominatrice, débordant d'hommes et de vitalité, l'Europe attend tout du siècle nouveau, qu'elle 
place sous le signe du progrès indéfini. L'homme blanc est partout, au-delà des mers, sur des terres qu'il a 
conquises et peuplées, dans des sociétés qu'il domine sans complexe. L'avenir est radieux, même si 
beaucoup d'Européens, trop pauvres, doivent s'expatrier.

H 10047/ 1
Baroli, Marc 
Algérie terre d'espérances: colons et immigrants, 1830-1914. -Paris: L'Harmattan, 1992. -268 p. -(Histoire et 
perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-1615-2
Colonisation française; Algérie : 1830-1914
Dès 1830, l'Algérie fut une terre d'espérances. Les espérances des Français chassées par les guerres, les 
révolutions ou la misère...L'ouvrage n'est autre aue l'histoire de ces espérances parfois déçues, souvent 
réalisées au prix des pires difficultés...

H 6003/ 1
BARRAT, Robert 
Un journaliste au coeur de la guerre d'Algérie. -La Tour-d'Aigues (Vaucluse) : Ed. de l'Aube, 2001. -240 p. 
-(L'Aube poche, 1258-309X)
ISBN 2-87678-670-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : récits personnels français; reporters et reportage : Algérie : 
1945-1970
L'auteur réfléchit ici à son engagement en notant ce qu'il voit de 1954 à 1962. Publié après sa mort, ce texte 
est un témoignage sur ces tragiques années algériennes.



H 9236/ 1
Barre, Raymond 
L'expérience du pouvoir: conversations avec Jean Bothorel. -Paris: Fayard, 2007. -350 p. : couv. ill. 
-(Témoignages pour l'histoire)
ISBN 978-2213-63031-1
Barre, Raymond (1924-.... ): Entretiens; France: Politique et gouvernement: 1958-....
Ce livre relate une expérience du pouvoir au plus haut niveau, celle de Raymond Barre, universitaire 
totalement étranger à la sphère politique et nommé à Matignon en août 1976 après avoir occupé des 
fonctions européennes éminentes.
Comment a-t-il assumé pendant cinq ans cette fonction ? Comment a-t-il vécu les tensions au sein de la 
majorité entre Valéry Giscard d_Estaing et Jacques Chirac ? Pourquoi s_est-il lancé en 1987 dans la bataille 
présidentielle ?

H 9803/ 1
Barreau, Jean-Claude 
Toute l'histoire du monde: de la préhistoire à nos jours/ Guillaume Bigot. -Paris : Fayard, 2005. -456 p.
ISBN 2-213-62296-5
Histoire universelle
Les auteurs ont pour ambition de raconter l'histoire humaine, avec rigueur, simplicité et précision, et en 
repérant les grands tournants historiques, de donner des bases solides sur lesquelles construire le monde de 
demain.

H 9271/ 1
Baslez, Marie-Françoise 
Les persécutions dans l'Antiquité: victimes, héros, martyrs. -Paris: Fayard, 2007. -Histoire -(417 p.)
ISBN 978-2-213-63212-4
persécutions : Antiquité
Etude des persécutions ou de récits de martyrs, juifs, païens ou chrétiens, réalisée à partir d'affaires relevant 
de l'histoire politique, de l'histoire du droit public ou des mentalités. Elle éclaire le lecteur sur les rapports 
du religieux au politique au sein de la cité et permet d'appréhender l'expérience même de la persécution.

H 1188/ 2
BATTY, Peter 
Guerre (la) d'Algérie. -Paris: Bernard Barault; Peter Batty productions LTD, 1989. -174p.: couv.ill., images
Chronologie, bibliogr.
ISBN 2-7360-0105-2
guerre d'Algérie; images de la guerre; De Gaulle; officiers français; FLN; témoigages
Un album qui retrace l'histoire de la dernière et la plus significative des guerres coloniales de la France.

H 9792/ 1
Batur, Enis 
Ottomanes: autochromes de Jules Gervais-Courtellemont/ Timour Muhidine, Emmanuelle Devos; Gul 
Mete-Yuva trad.. -Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2005. -155 p. -(D'un regard l'autre)
ISBN 2-912019-34-6
Gervais-Courtellemont, Jules (1863-1930); Empire ottoman: 1909-1918; Mehmet V: Photographies
Cet ouvrage contient une cinquantaine d'autochromes (1905-1910) de J. Gervais-Courtellemont sur 
Andrinople, Constantinople, Bursa, Alep, Jérusalem. Il comporte également des textes autour de ces images 
: un essai littéraire et un récit de voyage dans l'empire ottoman. Un autre texte clôt l'ouvrage et porte sur ces 
autochromes.



Sq 9738/ 1
Bauer, Alain 
Le Grand Orient de France/ Edouard Boeglin. - 3ème éd. mise à jour. -Paris: Presses universitaires de 
France, 2006. -127 p. -(Que-sais-je ?; 3607)
ISBN 2-13-055770-8
Grand-Orient de France; Franc-maçonnerie: France
Présentation de l'histoire et des valeurs du Grand Orient de France, la plus ancienne et la plus importante 
obédience maçonnique d'Europe, à la fois fidèle aux origines et au texte fondateur.

H 9921/ 1
Baumel, Jacques 
Un tragique malentendu: De Gaulle et l'Algérie/ François Delpla. -Paris: Plon, 2006. -250 p.
ISBN 2-259-20412-0
Gaulle, Charles de (1890-1970): Et l'Algérie; Algérie: 1954-1962 (Guerre d'Algérie); France: Politique et 
gouvernement : 1958-1969
Les secrets de la gestion politique de la guerre d'Algérie, racontés par un proche du général de Gaulle. Le 
chemin chaotique parcouru vers l'indépendance entre 1958 et 1962 est présenté : les attentes des pieds-noirs 
et des officiers à l'égard de De Gaulle, le raidissement des communautés, le terrorisme puis la guerre 
ouverte.

H 9950/ 1
Beaugé, Florence 
Algérie, une guerre sans gloire: histoire d'une enquête. -Paris: Calmann-Lévy, 2005. -299 p.
ISBN 2-7021-3509-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : atrocités
Journaliste au Monde, F. Beaugé a enquêté pendant cinq ans sur les exactions de l'armée française pendant 
la guerre d'Algérie. Elle livre le résultat de ses recherches, donnant la parole aux Français et Algériens qui 
étaient sur le terrain, et évoque son travail d'investigation au quotidien, les difficultés, les émotions, les 
hésitations face à des témoignages souvent bouleversants.

H 9671/ 1
Beaupré, Nicolas 
Ecrire en guerre, écrire la guerre: France, Allemagne 1914-1920/ Annette Becker préf.. -Paris:  CNRS 
Editions, 2006. -292 p.
ISBN 2-271-06433-3
Guerre mondiale (1914-1918): Littérature et guerre; Récits de guerre français: 1900-1945; Récits de guerre 
allemands: 1900-1945; Littérature allemande: 1900-1945; Littérature française: 1900-1945
Que ce soit sous la forme de poèmes, récits, romans ou nouvelles, auteurs connus ou inconnus se sont 
inspiré de leur expérience pour exprimer leurs témoignages de guerre. Cet ouvrage présente ce phénomène 
comme une pratique culturelle et analyse sa place dans les sociétés en guerre ainsi que dans les interrelations 
avec le public, les milieux littéraires ou la censure.



H 8148_8149/ 2
Beddou, Mohamed 
Comprendre l'Algérie des algériens: avec les multiples résistances des Algériens au colonialisme français et 
la remise en question des pensées de Darwin, Descartes, Einstein, Freud ... . -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 
2003. -266 p.
ISBN 9961-54-279-7
Algerie: Histoire: 1830-1962; Algerian : religon: politique; France: Algérie

Des rappels historiques foisonnants à l'examen des grands systèmes philosophiques mis en situation de 
friction, en passant par de complexes taxinomies, l'auteur coudoie Nietzsche...

Sq 8103/ 1
Beigbeder, Yves 
L'Organisation mondiale de la santé. -Paris: PUF, 1997. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048277-5
Organisation mondiale de la santé; OMS
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est une organisation intergouvernementale à vocation 
universelle. Son but est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Son siège est à 
Genève.

H 7612/ 1
Béjui, Dominique 
Exploits et fantasmes transsahariens: 80 ans de traversées sahariennes abouties ou rêvées en auto, en 
camion, en train et en avion/ Pascal Béjui. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1994. -176 p. : ill. en noir et en 
coul.
ISBN 2-906984-19-1
transports routiers : Afrique du Nord; chemins de fer : Afrique du Nord; transports aériens : Afrique du Nord
Cet ouvrage retrace l'histoire riche des grandes traversées sahariennes. Touts les modes de transport sont 
présents.

H 7186/ 1
Bekhoudja, Amar 
Barbarie coloniale en Afrique/ Djilali Sari préf.. - édition Ministère des Moudjahidines. -Alger: ANEP, 
2005. -156 p.
ISBN 9961-756-84-3
Afrique: histoire contemporaine; Afrique: conquêtes coloniales
Les conquêtes coloniales, entreprises en terre d'Afrique, ont été longtemps présentées comme faisant partie 
d'une oeuvre civilisatrice...des crimes contre l'humanité avaient été commis. 

H 5907/ 1
BEKRI, Chikh 
Algérie aux IIe-IIIe siècles (VIIIe-IXe): quelques aspects méconnus du royaume rostémide (144-296, 761 
62-908 909) : l'exemple d'un islam tolérant. -Paris: Publisud, 2004. -100 p.
ISBN 2-86600-964-9
Algérie : 647-1516; Ibadites : Afrique du Nord : Moyen Age
Retrace l'histoire du royaume rostémide, premier royaume musulman en Algérie, dont l'organisation 
religieuse était fondée sur l'ibadisme, tendance modérée du kharijisme, apparue en 684 et implantée au 
Maghreb vers 740. Un imâm électif dirigeait cette théocratie ayant pour capitale Tihert où les musulmans de 
différentes obédiences et la petite communauté chrétienne vivaient côte à côte, sans heurt.



H 10271/ 1
Bekri, Chikh 
L'Algérie aux IIe-IIIe siècles (VIIIe-IXe): quelques aspects méconnus du royaume rostémide (144-296, 761 
62-908 909) : l'exemple d'un islam tolérant. -Paris: Publisud, 2004. -100 p. -(Espaces méditerranéens)
ISBN 2-86600-964-9
Algérie : 647-1516; Ibadites : Afrique du Nord : Moyen Age
Retrace l'histoire du royaume rostémide, premier royaume musulman en Algérie, dont l'organisation 
religieuse était fondée sur l'ibadisme, tendance modérée du kharijisme, apparue en 684 et implantée au 
Maghreb vers 740. Un imâm électif dirigeait cette théocratie ayant pour capitale Tihert où les musulmans de 
différentes obédiences et la petite communauté chrétienne vivaient côte à côte, sans heurt.

H 12546_12547/ 2
Bekri, Chikh 
Le royaume rostemide: Le premier Etat algérien. -Alger: ENAG, 2005. -188 p.
ISBN 9961-62-407-8
Rostemid; Algérie: histoire: VIIIe siècle
Cette étude traite de manière détaillée des premières années du Kharijisme dans le Maghreb, de l'Ibanisme 
et de son épanouissement dans le royaume qu'Ibn Rostem a fondé au IIe siècle de l'Hègire/VIIIe de l'ère 
chrétienne à Tihert dans le Magheb central, non loin de la ville actuelle de Tihert.

H 1135/ 2
BEKRI, Chikh 
UNESCO (l'): une entreprise érronée ?. -Paris: Publisud, 1991. -235p. -(Les Témoins de l'histoire)
Annexes
ISBN 2-86600-551-8
UNESCO; fondation; ambitions et contradictions; OCI; coopération intellectuelle; UNESCO et la politique
Alors que les controverses font rage autour du rôle et de la reconstruction d'une Unesco en crise, une 
analyse par une personne qui en a été réellement le patron pendant près de vingt ans et un projet de 
rénovation qui interpelle la France.

H 9951/ 1
Bel-Ange, Norbert 
Quand Vichy internait ses soldats juifs d'Algérie: Bedeau, Sud Oranais, 1941-1943. -Paris: L'Harmattan, 
2006. -309 p.
ISBN 2-7475-9760-1
soldats juifs : Algérie; France : 1940-1945; occupation allemande; guerre mondiale (1939-1945); camps de 
concentration : Algérie
A la mémoire des soldats juifs internés en Algérie par le régime de Vichy, à l'occasion du 60e anniversaire 
de la fin des camps de concentration et d'extermination nazis. Déchus de leur citoyenneté française, exclus 
de l'armée, ces soldats furent internés parce que juifs.

H 11906/ 1
Belhamissi, Moulay 
Alger par ses eaux du 16e au 19e siècle. -Alger: Ministère de Communication et de la Culture, 2004. -156 p.
ISBN 9947-0-0249-7



H 5995/ 1
BELKAID, Akram 
Un regard calme sur l'Algérie. -Paris: Seuil, 2005. -283 p.
ISBN 2-02-052608-5
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Journaliste vivant en France depuis 1995, l'auteur propose un état des lieux de l'Algérie actuelle, en même 
temps qu'un examen minutieux des progrès politiques et sociaux à faire pour que ce pays devienne une 
démocratie. Présente également ses relations avec ses pays voisins : la Tunisie et le Maroc ainsi qu'avec la 
France.

H 5934/ 1
BELKAID-ELLYAS, Akram 
Algérie en guerre civile (l')/ Jean-Pierre Peyroulou. -Paris: Calmann-Lévy, 2002. -127 p.
ISBN 2-7021-3330-4
Algérie: politique et gouvernement : 1992-...
Analyse dans une première partie la guerre d'Algérie à travers une chronologie synthétique des événements 
et ses conséquences sur la situation actuelle du pays. La seconde partie est thématique : les auteurs mettent 
en avant les problèmes de société, la guerre civile, la protection des enfants, la place des femmes 
algériennes, les loisirs, etc.

H 11437_11438/ 2
Belkhodja, Amar 
Barbarie coloniale en Afrique/ Djilali Sari préf.. -Alger: ANEP, 2002. -155 p.
ISBN 9961-756-84-3

Les conquêtes coloniales, entreprises en Afrique, ont été longtemps présentées comme faisant partie d_une 
_uvre civilisatrice. La réalité est tout autre. Partout, les mêmes méthodes de massacre des populations ont eu 
lieu; des tribus entières ont été décimées, des crimes contre l_humanité ont été commis.

H 3406_3407/ 2
BELKHODJA, Amar 
Marie-Claire Boyet: la martyre de Tagdempt. -Alger: ANEP, 2002. -99 p.
Annexe
ISBN 9961-756-82-7
Algérie: histoire contemporaine; Mari-claire Boyet: colon
Le 15 octobre 1957, Marie-Claire Boyet, alors agée de 33 ans, et son époux Yves Badaroux, font l'objet d'un 
assassinat dans leur propriété à Tiaret. La presse de l'époque "Echo de Tiaret" attribue ce meurtre à l'ALN. 
L'auteur a cherché à connaitre toute la vérité sur une liquidation physique...

H 12593_12600/ 2
Belkhodja, Amar 
Mouvement national des hommes et des repères. -Alger: Alpha, 2008. -300 p.
ISBN 9961-780-78-7
Algérie: histoire; Algérie: Révolution nationale
L'auteur rend, encore une fois, un hommage aux acteurs de la Révolution nationale. L'auteur s_est, selon lui, 
attardé sur des événements qui ne sont pas très connus ou qui avaient été abordés par des historiens d'une 
manière fugace et qu'il va falloir approfondir.



H 3404_3405/ 2
Belkhoudja, Amar 
Barbarie coloniale en Afrique/ Djilali Sari préf.. -Alger: ANEP, 2002. -155 p.
Annexe
ISBN 9961-756-84-3
Afrique: histoire contemporaine; Afrique: conquêtes coloniales
Les conquêtes coloniales, entreprises en terre d'Afrique, ont été longtemps présentées comme faisant partie 
d'une oeuvre civilisatrice...des crimes contre l'humanité avaient été commis.

H 12502_12503/ 2
Belkhoudja, Amar 
L'Emir Abdelkader, ni sultan ni imam/ Waciny Laredj préf.. -Alger: Alpha, 2007. -200 p.
ISBN 9961-780-63-3

Cet ouvrage présente des articles de presse que le journaliste et chercheur en histoire Amar Belkhodja a 
consacré à l'Emir Abdelkader de 1990 à 2000, en s'insurgeant contre la falsification, le mensonge et les 
détracteurs de tous bords du disciple de Mohamed Ibn Arabi.

H 5885/ 1
BELLIL, Youcef 
Moi, Youcef, rescapé de la torture...: récit écrit avec la collaboration de Raynald de Léo. -Paris: Bouchene, 
2003. -96 p.
ISBN 2-912946-65-4
résistance au gouvernement: Kabylie; Algérie: 1945-1970; atrocités politiques: Kabylie; Algérie: politique 
et gouvernement
Témoignage d'un Algérien kabyle sous la présidence de Ben Bella. Maquisard du FFS, il fut arrêté et torturé.

H 3884/ 1
BELOT, Robert 
Aux frontières de LA liberté: Vichy, Madrid, Alger, Londres 1942-1944

Entre 1942 et 1944, environ 40.000 personnes choisirent de s'évader de France. Pour gagner l'Angleterre ou 
l'Algérie, le seul pays pouvant les conduire à la liberté était l'Espagne. Ainsi, aux difficultés de l'évasion 
venait se joindre l'attitude du pays franquiste. Ce livre raconte leur itinéraire.

H 11487_11488/ 2
Ben Aboura, Mohamed 
O.A.S, Oran dans la tourmente. -Alger: Dar El Gharb, 2005. -200 p.
ISBN 9961-54-610-5
Algérie: histoire
Reproduit les évènements sanglants et dramatiques des années 1961-1962, en illustrant la résistance de la 
population oranaise numériquement faible et la réaction brutale des ultras pieds-noirs, après la conférence 
de presse du 11 avril 1961 à Paris par le général De Gaulle, reconnaissant que le peuple algérien allait 
recouvrer son indépendance.



H 1539/ 2
BEN CHERIF, Mohammed 
Ahmed Ben Mostapha goumier/ Ahmed Lanasri ed.. -Paris: Publisud, 1997. -182p. -(Espaces 
méditerranéens)
ISBN 2-86600-802-2
histoire d'Algérie; goumiers; goumiers au Maroc; Ahmed Ben Mostapha; geôle allemands
Premier roman algérien de langue française, paru chez Payot en 1920. Bien que daté, notamment lorsqu'il 
aborde les problèmes liés au colonialisme, le récit est, en revanche, vite rattrapé par l'actualité.

H 8183_8184/ 2
Ben Hamed, Ahmed Kouider 
La bataille de la Macta juin 1835/ Abdelkader Djaghloul préf.. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2005. -106 p.
ISBN 9961-54-390-4
Algérie: histoire: 1835; Macta
Essai d'histoire militaire

H 5329_5330/ 2
BEN KHEDA, Benyoucef 
Alger, capitale de la résistance 1956-1957. -Alger: Houma, 2002. -174 p.
ISBN 9961-66-599-6

H 1742/ 1
BEN KHEDDA, Benyoucef 
Origines (les) du 1er novembre 1954. -Alger: Dahlab, 1989. -361p.: cartes
Annexes
Histoire d'Algérie; guerre d'Algérie; Novembre 1954

H 7267/ 1
Ben Mahmoud, Feriel 
Les Bat' d'Af': la légende des mauvais garçons. -Paris : Mengès, 2005. -189 p.: ill. en noir et en coul.
ISBN 2-85620-463-5
France: Armée;  Groupe des Bataillons d'infanterie légère d'Afrique
En réalisant un film sur le Camp Foum Tataouine, l'auteure prend conscience de la rareté des témoignages. 
A travers la littérature et les chansons populaires comme celles d'A. Bruant, elle retrace l'histoire de ces 
soldats d'Afrique, mi-bagnards, mi-aventuriers, "mauvais garçons" dit la chanson, punis, envoyés se battre 
et casser des cailloux. Un autre regard sur le passé colonial.

H 8608/ 1
Benabadji, Foudil 
Tlemcen dans l'histoire à travers les contes et légendes/ Mohammed Dib préf.. -Paris : Publisud, 1983. -448 
p.
ISBN 2-86600-918-5
Tilimsen (Algérie) : histoire; légendes : Tilimsen (Algérie)
A l'ambition d'informer, de documenter et d'aider à une meilleure analyse des populations d'hier et 
d'aujourd'hui : les Tlemcéniens.



H 11481_11482/ 2
Benabdallah, Said 
Une époque et ses paradoxes: de l'aurore au crépuscules. -Alger: Dar El Gharb, 2007. -294 p.
ISBN 978-9961-54-724-3

Ce  livre se propose de faire connaître un peuple dans son combat libérateur; il a donc l'ambition de 
présenter clairement, dabord au Algériens, quels furent les moyens utilisés par les combattans de liberté, 
mais aussi d'où viennet ces combattants, quelle était leur vie dans les maquis et leur préoccupation...

H  10586_10587/ 2
Benabdellah, Said 
La justice du FLN pendant la lutte de libération. -Alger: ENAG, 2006. -113 p.
ISBN 9961-62-457-2
Algérie: histoire; Guerre d'Algérie; FLN
L'histoire de la justice et de l'organisation judiciaire en Algérie pendant la guerre de Libération est l'illusion 
des bouleversements survenus dans l'esprit des Algériens par le déclenchement de l'insurrection du premier 
novembre 1954.

H 8185_8186/ 2
Benabdellah, Saïd 
La justice en Algérie, des origines à nos jours. Tome 1: La justice précoloniale et coloniale: son évolution. 
-Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2005. -380 p.
ISBN 9961-54-591-5
Algérie: histoire: justice; justice precoloniale; justice coloniale

H 8187_8188/ 2
Benabdellah, Saïd 
La justice en Algérie, des origines à nos jours. Tome 2: La justice du FLN et son impact sur l'Etat algérien. 
-Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2005. -456 p.
ISBN 9961-54-604-0
Algérie: histoire: justice; FLN

H 8782_8783/ 2
Benabdellah, Saïd 
La justice en Algérie, des origines à nos jours. Tome 1: La justice précoloniale et coloniale: son évolution. 
-Alger: Dar El Gharb, 2005. -380 p
ISBN 9961-54-591-5
Algérie: histoire: justice; justice pré-coloniale; justice coloniale
Le présent tome nous donne une analyse globale de l'aspect historique et administratif des formes diverses 
de la justice pré-coloniale en Algérie et de la justice de l'Etat de l'Emir Abdelkader, et l'évolution de la 
justice aussi bien du FLN que de la justice coloniale pour aboutir à des accords d'Evian mettant fin au conflit 
algéro-français.



H 8784_8785/ 2
Benabdellah, Saïd 
La justice en Algérie, des origines à nos jours. Tome 2: La justice du FLN et son impact sur l'Etat algérien. 
-Alger: Dar El gharb, 2005. -456 p
ISBN 9961-54-604-0
Algérie: histoire: justice; FLN
Dans ce deuxième tome, il sera traité des fondements de la justice du FLN-ALN, ainsi que l'antagonisme de 
la justice du FLN avec la justice coloniale pendant la guerre de libération. Egalement, il sera analysé dans 
cet ouvrage comment, à l'indépendance, l'oeuvre du législateur algérien est caractérisée par l'influence de 
l'héritage coloniale, par les normes socialistes et le droit musulman.

H 5002_5003/ 2
BENALLEGUE-CHAOUIA, Nora 
Algérie: mouvement ouvrier et question nationale 1919-1954/ rené Gallissot préf.. -Alger: OPU, 2005. -498 
p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-0-0784-0

H 9064_9065/ 2
Benallegue-Chaoula, Nora 
Algérie: mouvement ouvrier et question nationale 1919-1954/ rené Galissot préf.. -Alger: OPU, 2004. -498 
p.
ISBN 9961-0-0784-0
Algérie: histoire: 1919...1954; Algérie: guerre de libération
L'objectif de l'ouvrage est d'étudier le mouvement ouvrier dans l'Algérie coloniale entre deux rupture: 1919, 
qui marque la fin de la première guerre mondiale, et 1954, le déclenchement de la lutte nationale armée de 
libération du pays.

H 12320_12321/ 2
Benallegue-Noureddine, Aldjia 
Le devoir d'esperance. -Alger: Casbah éditions, 2007. -310 p.
ISBN 978-9961-64-704-2

En cette date historique de 1962, et au vu d_une expérience des plus enthousiasmantes poursuivie 
directement au contact des réalités brutales, tant du terrain que celles d_une implacable quotidienneté, 
entamée inlassablement depuis 1946, Aldjia Bénallègue-Noureddine, la praticienne, est convaincue d_avoir 
réalisé son rêve d_enfance : être médecin_

H 12218_12219/ 2
Benamar Djebbar, Mohammed 
Un parcours rude mais bien rempli, T.2: mémoires d'un enseignant de la veille génération/ Djilali Sari préf.. 
-Alger: ANEP, 2002. -283 p.
ISBN 9961-756-96-7
Guerre de libération: Algérie: 1940-1962; Algérie: histoire: 1940-1962
Ce récit autobiographique d'un enseignant de la vieille génération est aussi un portrait de Nédroma, avec ses 
tisserands, ses lettrés célèbres tel Si M'hamed ben Rahal, et sa tarbia, l'agora de la cité. C'est aussi le tableau 
d'époque (1931-1937) de Rabat, de Tlemcen et d'Alger.



H 5331_5332/ 2
BENAMAR, Mustapha 
C'étaient eux les héros !. -Alger: Houma, 2002. -354 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-612-7

H 6000/ 1
BENAMOU, Georges-Marc 
Un mensonge français: retours sur la guerre d'Algérie. -Paris: Robert Laffont, 2003. -344 p.
ISBN 2-221-09668-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Evocation de la guerre d'Algérie et de ses acteurs et notamment de la guerre franco-française entre les 
tenants de l'Algérie française et le pouvoir gaulliste.

H 10594_10595/ 2
Benazzeddine Ghouar, Abdelkader 
Cinq fidayine ouvrent le feu à Constantine. -Alger: ENAG, 2006. -218 p.
ISBN 9961-62-459-9
Algérie: histoire; Guerre d'Algérie
Ce livre raconte la pénétration cécisive de cinq fidayine dans la ville de Constantine occupé par les forces 
ennemies, en pleine guerre d'indépendance. Il rélève notamment les circonstances terribles qui poussèrent un 
jeune homme, démuni de tout, à engager la bataille pour défendre sa ville et tirer vengance des épreuves 
qu'elle subissait.

H 8150_8151/ 2
Benbekhti, Omar 
Les arabes dans l'impasse. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2004. -142 p.
ISBN 9961-54-329-7
Arabes: histoire; Irak: guerre
Dresse un constat amer de l'annexion américaine en Irak, mais n'oublie pas au passage d'égratigner tous ces 
régimes arabes impotents qui n'ont pas su ou voulu accompagner les mutations opérées dans le monde. Le 
témoignage-dénonciation est étayé par des exemples concrets de dépérissement des Etats et des hommes qui 
structurent ces Etats dans cette partie du monde décadente à bien des égards, au vu de tout ce qui s'y passe 
comme querelles et trahisons.

H   11479_11480/ 2
Benblal, Rachid 
Histoire des idrissides 172.337 ( 788-948 ). -Alger: Dar El Gharb, 2004. -248 p.
ISBN 9961-54-494-3
Idrissides: histoire
L'auteur à raconté dans ce livre plus d'un siècle et demi d'histoire du Maroc.



H 11467_11468/ 2
Benblal, Rachid 
Tlemcen des saints et des savants. -Alger: Dar El Gharb, 2003. -360 p.
ISBN 9961-54-281-9

L'auteur a consacré dans son ouvrage, des notices biographiques à quelques-uns de ces hommes prestigieux 
qui ont rayonné à leur époque dans tout le monde musulman. Remontant aux origines de l_Islam, Rachid 
Benblal prit soin d_indiquer, dès l_abord, le sens et la valeur de la sainteté et situa, à la charnière du 
VIIème et du VIIIème siècles, l_apparition des premiers saints musulmans.

H 6873/ 1
Bencheikh, Jamel-Eddine 
D'Arabie et d'islam/ André Miquel. -Paris : O. Jacob, 1992. -208 p
ISBN 2-7381-0180-1
islam : civilisation
Deux Français, l'un de souche languedocienne, l'autre d'origine algérienne, professeurs à la Sorbonne et au 
Collège de France, poètes, traducteurs, dialoguent sur l'islam, le monde arabe, leur histoire, leur civilisation, 
leur littérature.

H 10081/ 1
Benguerba, Maâmar 
L'Algérie en péril: gouvernance, hydrocarbures et devenir du Sud. -Paris: L'Harmattan, 2006. -275 p. 
-(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-296-00796-1
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Critique du système de gouvernance actuel en Algérie, fondé sur le recours à des structures et à une 
idéologie archaïque, à partir notamment d'une analyse des incidences des recettes fiscales des 
hydrocarbures, par un ancien ministre du Travail et des Affaires sociales, auteur de nombreuses 
interventions dans la presse économique de ce pays.

 6106/ 1
BENHAMZA, Hocine 
Algérie assasinée (l'). -Paris: Editions de Paris, 2005. -472 p.
ISBN 2-85162-156-4

H 11489_11489/ 2
Benkartaba, Toufik 
Les senteurs de mon pays. -Alger: Dar El Gharb, 2006. -243 p.
ISBN 9961-54-685-7
Algérie: histoire
En 1959, l_A.L.N. sollicitait notre activité culturelle de musique et de théâtre, qui était alors à son apogée. 
L_objectif était de stimuler le nerf de la guerre, en alimentant, par les recettes de nos spectacles, le compte 
de la Caisse sociale du F.L.N. sous la protection de ce dernier.



H 1662/ 1
BENKHEDDA, Benyoucef 
Abbane-Ben M'Hidi: : leur apport à la révolution algérienne. -Alger: Dahlab, 2000. -184p.
Annexes
ISBN 9961-61-098-9
guerre d'Algérie; Abbane; Ben M'Hidi; congres de la sommam; centralistes; révolution algérienne; 
mouvement de libération

H 1744/ 1
BENKHEDDA, Benyoucef 
L'Algérie à l'indépendance: la crise de 1962. -Alger: Dahlab, 1997. -185p.
Annexes
ISBN 9961-61-137-3
Histoire d'Algérie; guerre d'Algérie; novembre 1954

H 2190/ 1
Benkobbi, Salih 
Une époque pas comme les autres: ou le sort d'une génération. -Alger: ANEP, 2002. -339 p./ couv.ill.
Edité avec le concours du Commissariat général de l'Année de l'Algérie en France
ISBN 9961-756-89-4
Algérie: histoire
Un témoignage personnel des faits de la periode de la Première Guerre mondiale

H 6715_6716/ 2
Benkoubbi, Salih 
Une époque pas comme les autres: ou le sort d'une génération. -Alger: ANEP, 2002. -339 p.: couv.ill.
ISBN 9961-756-89-4
Algérie: histoire
Un témoignage personnel des faits de la periode de la Première Guerre mondiale

H 9694/ 1
Bennassar, Bartolomé 
Histoire du Brésil, 1500-2000/ Richard Marin. -Paris: Fayard, 2000. -600 p.
ISBN 2-213-60494-0
Brésil: histoire
L'histoire du Brésil, depuis que Cabral en prit possession pour le compte du Portugal, en 1500, et la place 
particulière qu'il occupe en Amérique latine.



H 8436/ 1
Bénoit, Francis-Paul 
Aux origines du libéralisme et du capitalisme: en France et en Angleterre. -Paris: Dalloz, 2006. -576 p.
ISBN 2-247-07076-0

Cet ouvrage de référence -qui est aussi une critique sans concession- distingue, grace aux analyses 
économiques (mais aussi sociales et politiques) de grands auteurs européens de la fin du 18è siècle et du 
début du 19è, les notions souvent confondues mais antagonistes de capitalisme et de libéralisme. La 
première qui place au centre du pouvoir les détenteurs de capitaux est anglo-saxone, alors que la seconde 
inspirée par les européens continentaux notamment français privilégie le rôle de l'entrepreneur.

H 2519_2520/ 2
BENOT, Yves 
Massacres coloniaux: 1944-1950, la IVe République et la mise au pas des colonies françaises/ François 
Maspero préf., Yves Benot postf.. -Paris : La Découverte, 2001. -XV-202 p -(La Découverte poche. 
Sciences humaines et sociales)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7071-3465-1
France : politique et gouvernement : 1944-1958; France : colonies : administration : 1945-1970; massacres : 
France : colonies : 1945-1970
Montre comment et pourquoi les gouvernements de la IVe République ont choisi la voie de la répression 
sauvage pour préserver la cohésion de l'empire colonial français. Analyse aussi les débats auxquels cette 
politique a donné lieu en France même, notamment auprès des intellectuels

H 10267/ 1
Bensadoun, Roger 
Les juifs de la République en Algérie et au Maroc: chroniques et mémoires d'autres temps, de Oran, place 
d'Armes à Ribat-el-Fath, le camp de la Victoire. -Paris: Publisud, 2003. -183 p. -(Les témoins de l'histoire)
ISBN 2-86600-950-9
juifs : Algérie : histoire; juifs marocains : histoire
L'auteur propose une histoire des juifs d'Afrique du Nord. De la période antérieure à la colonisation 
française en Algérie, au départ du Maroc après 1945, il étudie les pratiques religieuses, les liens avec les 
musulmans, l'antisémitisme de la collaboration, etc.

H 5871/ 1
BENSOUSSAN Albert  
Echelle algérienne (voies juives) (l'): voies juives. -Paris: L'Harmattan, 2001. -158 p.
ISBN 2-7475-0406-9

A travers 13 textes, l'auteur veut faire découvrir différents aspects de l'Algérie : Algérie juive, arabe et 
française, aperçus historiques, folklore ou rites.



H 1375/ 2
BERGOT, Erwan 
Bataillon Bigeard: indochine 1952-1954, Algérie 1955-1957/ Général Bigeard préf.. -Paris: Presse de la 
cité, 1977. -290p: ill., images -(Troupes de choc/ Jeannine Balland)
Annexes
ISBN 2-258-00222-2
indochine; gurre d'Algérie; parachutistes coloniaux; Saîgon; bérets rouges; Bigeard; légion d'honneur; 
témoignages

H 1194/ 2
BERGOT, Erwan 
Commandos de choc: Algérie, le dossier rouge, services secrets contre FLN. -Paris: Grasset, 1976. -319p.: 
couv.ill., images
Chronologie
ISBN 2-246-00979-0
guerre d'Algérie; commandos; fellagha; maquis; FLN; frontièrr; libye; Maroc; trafique d'arme; harkis; ALN

H 1587/ 2
BERGOT, Erwan 
Guerre des appelés en Algérie. -Paris: Publisud, 1991. -298p., T2 -(Troupes de choc/ Jeannine Balland)
Chronologie des opérations
ISBN 2-258-03545-7
guerre d'Algérie; vie des soldats; appelés; 13 mai 1958; frontières; 4ème République; De Gaulle; Souk 
Ahras; ALN; ligne Morice
A travers l'évocation de la bataille des frontières, ce livre est un hommage rendu aux appelés d'Algérie

H 12666/ 1
Bernard, Guillaume 
Chefs d'Etat et de gouvernement de la France depuis 1789. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 
2008 . -16 p. -(Repères chronologiques)
ISBN 978-2-7590-0315-0
France : politique et gouvernement : 1789-...; chefs d'Etat : France
Chronologie des dirigeants de la France de l'époque contemporaine et des dates clés de l'histoire de France 
des XIXe et XXe siècles.

H 9358/ 1
Berstein, Serge 
L'Allemagne de 1870 à nos jours/ Pierre Milza. -Paris: Armand Colin, 2003. -304 p.: ill. en noir et blanc, 
cartes -(Cursus. Histoire)
ISBN 2-200-26539-5
Allemagne : 1871-...
Retrace l'histoire de la nation allemande depuis son unité à la fin du XIXe siècle jusqu'en 2003, en passant 
par le règne de Guillaume II, la création de l'empire allemand, la république de Weimar, le régime nazi, les 
deux guerres mondiales, la création de deux états distincts, la réunification en 1991 et l'Allemagne d'après 
le réunification.



H 10150/ 1
Berthier, André 
L'Algérie et son passé. -Paris: Picard,1951. -965 p.
ISBN 2-7084-0171-8
Algérie : histoire
L'auteur spécialiste dans l'étude de l'Algérie ancienne, s'est inspiré d'une collection de photographies pour 
écrire cet ouvrage d'ensemble sur l'Algérie antique.

H 5910/ 1
BERTRAND-CADI, Jean-Yves 
Le Colonel Cherif Cadi: servir de l'Islam et de la République/ Jacques Frémeaux préf.. -Paris: Maisonneuve 
&  Larose, 2005. -267 p.
ISBN 2-7068-1851-4
Cadi, Chérif Ben-Larbi (1867-1939) : biographies
L'auteur retrace le parcours de son aïeul Hadj Cherif Cadi, modeste berger devenu officier d'artillerie puis le 
premier polytechnicien algérien à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En parallèle, l'auteur décrit 
l'Algérie en marche vers son indépendance et analyse les difficultés d'insertion des rares officiers algériens 
dans la société militaire au début du XXe siècle.

H 9467/ 1
Bertrandy, François 
L'Afrique romaine: de l'Atlantique à la Tripolitaine, 69-439/ Michèle Coltelloni-Trannoy. -Paris: Armand 
Colin, 2005. -256 p. : cartes, couv. ill. en coul. -(Guide pour les concours : histoire ancienne)
ISBN 2-200-26991-9
Afrique: histoire; province romaine: Afrique
Ce guide permet de mieux apppréhender l'histoire et la civilisation d'une des régions les plus passionnantes 
de l'Antiquité romaine.

H 5855/ 1
BESADOUN, Roger 
Juifs de la République en Algérie et au Maroc (les): chroniques et mémoires d'autres temps (de Oran, Place 
d'Armes à Ribat-el-Fath, le Camp de la Victoire). -Paris: Publisud, 2003. -183 p.
ISBN 2-86600-950-9
juifs : Algérie : histoire; juifs marocains : histoire
L'auteur propose une histoire des juifs d'Afrique du Nord. De la période antérieure à la colonisation 
française en Algérie, au départ du Maroc après 1945, il étudie les pratiques religieuses, les liens avec les 
musulmans, l'antisémitisme de la collaboration, etc.

H 10075/ 1
Besnaci-Lancou, Fatima 
Fille de harki: le bouleversant témoignage d'une enfant de la guerre d'Algérie/ Jean Daniel préf., Jean 
Lacouture, Michel Tubiana postf.. -Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne): Ed. de l'Atelier, 2005. -144 p. -(La vie 
au coeur)
ISBN 2-7082-3834-5
Harkis : France : biographies; enfants d'immigrés : France : biographies
Ce témoignage est le récit d'une enfance ballotée de camps en camps, toujours à l'écart des villages du sud 
de la France où l'auteure a grandi. Fille de harki, elle témoigne de la vie difficile dans un pays pour lequel 
son père s'est battu, et qui ne l'a pas reconnu.



H 7190/ 1
Bessaïh, Boualem (Membre du Conseil)
L'Algérie belle et rebelle: de Jugurtha à novembre/ Abdelaziz Bouteflika préf.. -Alger: ANEP, 2004. -177 p.
ISBN 9947-21-203-3
Algérie: histoire
L'auteur, tout en respectant la chronologie des faits, ouvre un véritable ballet d'images colorées, 
accompagnées de symboles et rythmées aux tracas des armes, pour mettre en relièf les différentes époques 
qui ont précédé la nuit coloniale.

H 8753/ 1
Bessaïh, Boualem (Membre du Conseil)
L'Algérie belle et rebelle: de Jugurtha à Novembre/ Abdelaziz Bouteflika préf.. -Alger: ANEP, 2004. -177 p
ISBN 9947-21-203-3
Algérie: histoire
L'auteur , tout en respectant la chronologie des faits, ouvre un véritable ballet d'images colorées, 
accompagnées de symboles et rythmées aux fracas des armes, pour mettre en relièf les différentes époques 
qui ont précédé la nuit coloniale.

H 2729_2730/ 2
Bessaïh, Boualem (Membre du Conseil)
Au bout de l'authenticité...la résistance: par l'épée ou par la plume: écrits sur l'histoire de l'Algérie 
1830-1954. -Alger: ENAG, 2002. -187 p
ISBN 9961-62-327-4
Algérie: histoire: 1830-1954
Des articles sous la dictée de la passion pour l'histoire et par amour pour les hommes qui se sont battus par 
la parole, la plume ou le fusil...

H 7122_7123/ 2
Bessaïh, Boualem (Membre du Conseil)
De l' Emir abdelkader à l'imam Chamyl: le héros des Tchétchènes et du Caucase. -Alger: ENAG, 2001. -390 
p
ISBN 9961-62-205-7
Emir Abdelkader: lutte; Algérie: histoire
Ce livre relate l'histoire de la lutte de l'Emir Abdelkader contre la France coloniale et celle de l'imam 
Chamyl contre la Russie tsariste

H 6709_6710/ 2
Bessaïh, Boualem (Membre du Conseil)
De Louis Philippe à Napoléon III l'Emir Abdelkader: vaicu mais triophant. -Alger: ANEP, 2002. -243 p.: 
couv.ill.
ISBN 9961-756-26-6
Algérie: histoire; Emir Abdelkader
Rend hommage à l'homme qui a combattu et séduit nombre de ses ennemis.



H 1894_1895/ 2
BESS_EH, Boualem 
De l' Emir Abdelkader à l'imam Chamyl: le héros des tchétchènes et de Caucase. - ed. 2. -Alger: ENAG, 
2001. -390p.: couv.ill
Annexes, bibliogr.
Emir Abdelkader; Algérie-lutte; France coloniale; Imam Chamyl; Caucase; traités avec la France; Mohamed 
Ali - Egypte; Califs d'Islanbul

H 7573/ 1
Beuchert, Paule 
Derniers pionniers : Algérie, Maroc, Tunisie. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2003. -335 p.
ISBN 2-906431-64-8
Afrique du Nord : 1882-...
P. Beuchert raconte l'histoire de sa famille, histoire liée à celle de l'Afrique du Nord, depuis l'arrivée de son 
grand-père paternel G. Beuchert, en Algérie à la fin du XIXe siècle. A travers des anecdotes familiales et 
près de cent photographies tirées de l'album de famille elle évoque différents membres de sa famille et leur 
vie en Algérie, au Maroc ou en Tunisie jusque dans les années 50.

H 10238/ 1
Beynet, Raoul 
Le Turco et sa chimère: récits et correspondances/ Maurice De Parisot. -Lyon: Ed. du Cosmogone, 2005. 
-315-XVIII p.
ISBN 2-909781-20-8
Beynet , Raoul (1851-1884); Algérie: Histoire militaire: 1870-1914; Indochine française: Histoire militaire: 
1870-1914; France . Armée; Tirailleurs algériens
Un aperçu de la société bourgeoise du dernier quart du XIXe siècle : récit des pérégrinations militaires de 
l'auteur, soldat de la République, de ses jugements sur la politique du moment marquée par l'enfantement de 
la IIIe République.

H 5844/ 1
Bigeard, marcel  
J'ai mal à la France . -Paris: Les Editions du Polygone , 2001. -224 p.
ISBN 2-913832-07-5
torture : Algérie : 1945-1970; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Pourquoi a-t-on torturé systématiquement pendant la bataille d'Alger ? Qui a pris une telle décision ? Le 
général Bigeard apporte des éléments de réponses sur un sujet et une époque restés dans l'ombre de l'histoire.

H 5905/ 1
BIGEARD, Marcel 
Ma guerre d'Algérie. -Paris: Rocher, 2003. -141 p.: album photos
ISBN 2-268-04574-9
Algérie : 1954-1962 (Guerre d'Algérie) : récits personnels français
Le général Bigeard analyse et raconte ses combats en Algérie à la tête du 3e bataillon de parachutistes de 
1955 à 1960. Accompagné de deux cents documents d'archives, pour la plupart signés par Flament, 
sous-officier du colonel Bigeard pendant ses années d'Algérie



H 7199/ 1
Blas de Roblès, Jean-Marie 
Sites et monuments antiques de l'Algérie/ Claude Sintès. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud ; 
Sécum, 2003. -244 p., cartes
ISBN 2-7449-0383-3
Algérie: rchitecture antique; antiquités romaines : Algérie
Présentation des ruines antiques de l'Algérie. Décrit à la fois les ruines et monuments visibles in situ et les 
pièces conservées dans les musées algériens, en particulier ceux d'Alger, de Cherchel et de Djemila.

H 10168/ 1
Blas de Roblès, Jean-Marie 
Sites et monuments antiques de l'Algérie/ Claude Sintès. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône): Edisud, 
2003. -244 p. -(Archéologies)
ISBN 2-7449-0383-3
architecture antique : Algérie; antiquités romaines : Algérie
Présentation des ruines antiques de l'Algérie. Décrit à la fois les ruines et monuments visibles in situ et les 
pièces conservées dans les musées algériens, en particulier ceux d'Alger, de Cherchel et de Djemila.

H 9807/ 1
Blas de Roblès, Jean-Marie 
Vestiges archéologiques du Liban/ Jean-Baptiste Yon, Dominique Pieri. -Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône): Edisud, 2004. -215 -(Archéologies)
ISBN 2-7449-0459-7
Sites archéologiques: Liban; Art antique: Liban; Liban: Antiquités
Répertorie les principaux sites archéologiques du Liban, et montre ainsi les différentes civilisations qui ont 
participé à l'élaboration du patrimoine antique libanais, des Phéniciens à la chute des Etats d'Orient en 1291, 
en passant par l'époque islamique et les croisades.

H 9862/ 1
Blondy, Alain 
Le commerce des oranges entre Malte et la France au XVIIIe siècle: d'après la correspondance entre Joseph 
Savoye, épicier à Paris et son fils, l'abbé Louis Savoye, chapelain conventuel de l'Ordre de Malte/ Salvino 
Busuttil introd.. -Paris: Bouchène ; La Valette : Fondation de Malte, 2003. -X-192 p.
ISBN 2-912946-52-2
Oranges: Importations: France: 18e siècle; Oranges: Commercialisation: Malte: 18e siècle; Malte: 
Commerce extérieur: 18e siècle



H 9779/ 1
Bohelay, Philippe 
Lettre de Tchétchénie/ Olivier Daubard; Leïla Sabbar préf.. -Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2004. 
-75 p. -(D'un regard l'autre)
ISBN 2-912019-27-3
Voyageurs français: Russie: Ingouchie (Russie): 1990-....; Camps de réfugiés: Russie: Ingouchie (Russie): 
1990-....; Tchétchénie (Russie): 1999-....; Guerre russo-tchétchène
De leur séjour dans les camps, ils ont rapporté l_un des clichés en noir et blanc, l_autre une lettre prêtée à 
Ramzan, jeune kamikaze en puissance. « Ramzan, écrit-il, n_est qu_un personnage inventé. Pourtant il 
existe vraiment. Il est une voix, une image de synthèse. Les événements qu_il raconte se sont réellement 
produits. » Le pétrole qui pollue tout, les cadavres qui hantent, l_armée russe qui terrorise, les tortures avant 
les disparitions, parfois un geste de douceur.

H 5979/ 1
BOLLARDIERE, Jacques De 
Bataille d'Alger, bataille de l'homme/ Claude Liauzu. -Paris: Bouchene, 2003. -159 p.
ISBN 2-912946-76-X
Guerre : Algérie : 1954-1962
Histoire de ce général en désacord avec sa hiérarchie sur les moyens employés (fouille systématique des 
mosquées, travail de police, interrogatoires "musclés") pour le maintien de l'ordre en Algérie en 1957. Il sera 
condamné à la forteresse pour avoir dénoncé les exactions. En 1972, il publiera ce livre pour continuer sa 
propre bataille qui consiste à dénoncer les horreurs de cette guerre.

H 9881/ 1
Bollardière, Jacques Paris de 
Bataille d'Alger, bataille de l'homme/ Claude Liauzu. - Nouv. éd.. -Saint-Denis : Bouchène, 2003. -161 p.
ISBN 2-912946-76-X
Guerre d'Algérie; Bollardière, Jacques Paris de (1907-1986); Alger, Bataille (1957)
Histoire de ce général en désacord avec sa hiérarchie sur les moyens employés (fouille systématique des 
mosquées, travail de police, interrogatoires "musclés") pour le maintien de l'ordre en Algérie en 1957. Il sera 
condamné à la forteresse pour avoir dénoncé les exactions. En 1972, il publiera ce livre pour continuer sa 
propre bataille qui consiste à dénoncer les horreurs de cette guerre.

H 7571/ 1
Bonnafont, Jean-Pierre 
Douze ans en Algérie, 1830-1842. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2005. -315 p.
ISBN 2-906431-88-5
Algérie : 1830-1870; colonisation française; Algérie: médecine militaire: 19e siècle
Jean-Pierre Bonnafont sert de 1830 à 1842 au 6e régiment de la garde royale engagé dans la campagne 
d'Algérie, avant d'être admis dans le corps des chirurgiens militaires. Il note tout ce qu'il voit ou que lui 
racontent les blessés, il observe les habitants et leurs coutumes et obtient des confidences des responsables 
politiques et militaires.

H 5417/ 1
BOSSAT, Gérard 
fondateur de l'Europe (les). -  . -Paris: Belin, 1994. -319 p. -(Belin-sup histoire, 1158-3762)
ISBN 2-7011-1448-9
Europe: unité; histoire de l'Europe



H 7710/ 1
Bossuat, Gérard 
Les fondateurs de l'Europe unie. - Nouv. éd. rev. et corr.. -Paris : Belin, 2001. -286 p. -(Belin sup, 
1158-3762. Histoire)
ISBN 2-7011-1448-9
Europe : unité : 20e siècle; Union européenne : histoire
Retrace les moments fastes ou dramatiques de l'histoire de l'unité européenne, les désaccords entre les 
courants pro-européens, les oppositions farouches des défenseurs de la souveraineté des Etats nationaux.

H 12232_12233/ 2
Bouchama, Kamel 
Le FLN, la refondation ou...le musée!. -Alger: El-Maârifa, 2008. -297 p. -(Algérie: parti politique; FLN)
ISBN 978-9961-48-479-1

Une chronologie des faits concernant le FLN et les autres institutions de l_Etat, depuis 1992 à nos jours.

H 1814_1815_1816/ 3
BOUCHAMA, Kamel 
La JFLN: un passé glorieux, un avnir interrompu. -Alger: ANEP, 1997. -469p.: couv.ill, images
Conclusion, bibliogr.
JFLN; jeunesse; histoire coloniale; FLN; démocratisation; charte; programme Ain Benian; révolution 
agraire; MPJ; FMJD; WAY; IUSY

H 11343_11344/ 2
Bouchama, Kamel 
Messaâdia, l'Homme que j'ai connu/ Abdelaziz Bouteflika préf.. -Alger: ANEP, 2005. -275 p. -(Témoignage)
ISBN 9947-21-226-2
Messaâdia: bigraphie: témognages
L'auteur focalise son intérêt sur la personne de Mohamed-Chérif Messaâdia, homme d'appareil, certes, mais 
dont des pans entiers restent peu connus. Ce qui ressort de ce témoignage, c'est d'abord l'aspect humain.

H 6831/ 1
Bouche, Denise 
Histoire de la colonisation française. 2: Flux et reflux : 1815-1962/ Pierre Pluchon. -Paris : Fayard, 1991. 
-607 p
ISBN 2-213-02531-2

L'aventure coloniale de la France constitue un fait majeur qui, politiquement, psychologiquement et 
intellectuellement, a eu une influence considérable. Les auteurs se sont partagé la tâche, puisqu'il est évident 
que l'action outre-mer n'a ni le même sens ni la même intensité avant et après le tournant du XIXe siècle.



H 12306_12307/ 2
Boudaoud, Omar 
Du PPA au FLN: mémoires d'un combattant. -Alger: Casbah éditions, 2007. -279 p.
ISBN 978-9961-64-699-1
Guerre d'Algérie: témoignages; Algérie: histoire
Le livre, qui se veut une contribution à l_écriture de notre histoire, retrace les faits saillants qui ont jalonné 
les années d_avant l_insurrection du 1er Novembre 1954. L_auteur a passé au crible les circonstances qui 
ont présidé au déclenchement de la guerre et les conditions dans lesquelles la lutte a été menée. 

H 12554_12555/ 2
Boudaoud, Omar 
Du PPA au FLN: mémoires d'un combattant. -Alger: Casbah éditions, 2007. -279 p.
ISBN 978-9961-64-699-1
Algérie: histoire; Guerre de libération nationale
Recueil de témoignage de l'auteur, ses propos et ses souvenirs sa vie de militant. Une contribution à 
l'histoire de la décolonisation de l'Algérie.

H 5884/ 1
BOUDIBA, Mohamed 
Ouarsenis la guerre au paus des cédres (l'). -Paris: L'Harmattan, 2002. -285 p. -(Histoire et Perspectives 
Méditérranéennes)
ISBN 2-7475-3455-3
Ouarsenis (Algérie) : 1945-1970; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels algériens
Raconte les évènements de la guerre d'Algérie qui ont marqué la région du massif de l'Ouarsenis et ses 
habitants.

H 9451/ 1
Boudon, Jacques-Olivier 
La France et l'Europe de Napoléon. -Paris: Armand Colin, 2006. -343 p. -(Collection U)
ISBN 2-200-26533-6
France : 1799-1815; Consulat et Empire: France; Napoléon 1: 1769-1821
Dans l'histoire de France contemporaine, la période impériale constitue un moment crucial sur le plan civil 
et institutionnel, puisqu'elle a vu aboutir les grandes réformes fondatrices de l'Etat moderne qui perdure 
encore aujourd'hui. Analyse de l'imprégnation de l'Europe par les idées et les pratiques issues de la 
Révolution française.

H 8754/ 1
Bouhara, Abderrezak (Membre du Conseil)
Du djebel aux rizières: à propos des résistances. -Alger: ANEP, 2004. -300 p
ISBN 9947-21-146-0
Algérie: histoire; guerre de libération: Algérie
Le présent ouvrage vise à soumettre aux lecteurs une modeste contribution aux efforts de tous ceux qui 
oeuvrent dans le but de fournir des éléments d'information suceptibles d'aider à une meilleure 
compréhension des difficultés que traverse notre pays. Le lecteur prendra connaissance de certaines 
péripéties qui ont marqué la vie des combatants de la libération nationale dans leur parcours au lendemain 
du cessez-le-feu et du recouverement de l'indépendance du pays.



H 4724_4725/ 2
Bouhara, Abderrezak (Membre du Conseil)
Du Djebel aux rizières: a propos des résistances. -Alger: ANEP, 2004. -300 p.: ill.
ISBN 9947-21-146-0
Guerre d'Algérie: libération nationale; Algérie: histoire
L'auteur invite le lecteur à suivre comment les combatants de la libération ont vécu des faits qui se sont 
produits au lendemain de la seconde Guerre mondiale, les événements du 8 mai 1945, les années qui ont 
précédé la Révolution du 1 novembre 1954 et la période du combat pour la libération nationale.

H 1794_1795_1796_2196/ 4
Bouhara, Abderrezak (Membre du Conseil)
Les viviers de la libération: générations face au destin. -Alger: Casbah, 2001. -334p.: couv.ill., images en n.b
Conclusion, annexes
ISBN 9961-64-136-1
Algérie: histoire; guerre d'Algérie; anciens de Dien Bien Phu
Sous forme d'un ensemble de souvenirs, d'impressions, de témoignages, de réflexions et de commentaires, 
L'auteur retrace une époque de combat pour la résurrection nationale

H 8775_8776_8777/ 3
Bouhara, Abderrezak (Membre du Conseil)
Les viviers de la libération: générations face au destin. -Alger: Casbah, 2001. -335 p
ISBN 9961-64-136-1
Algérie: histoire; guerre d'Algérie
Sous forme d'un ensemble de souvenirs, d'impressions, de témoignages, de réflexions et de commentaires, 
L'auteur retrace une époque de combat pour la résurrection nationale

H 6637/ 1
Boukrouh, Nour-Eddine (Ministre)
L'Islam sans l'islamisme: vie et pensée de Malek Bennabi/ Rahma Bennabi préf., Allan Christelow introd.. 
-Alger: Samar, 2006. -526 p.
ISBN 9961-9617-1-4

H 10367/ 1
Boulhaïs, Nordine 
Histoire des harkis du nord de la France/ Guy Pervillé préf.. -Paris: L'Harmattan, 2005. -296 p. -(Histoire et 
perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7475-8912-9
Harkis : Nord (France) : histoire; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Ce mémoire de maîtrise porte sur l'itinéraire d'une communauté berbère chaouia de 379 personnes 
transplantées du massif de l'Aurès vers une agglomération industrielle du département du Nord suite à la 
guerre d'Algérie. Il expose les motifs de l'engagement de ces hommes subissant les pressions du FLN et de 
l'armée française et retrace l'installation et l'adaptation des familles en France.



H 10074/ 1
Bourdrel, Philippe 
La dernière chance de l'Algérie française, 1956-1958: du gouvernement socialiste au retour de De Gaulle. 
-Paris: Albin Michel, 1996. -350 p.
ISBN 2-226-08823-7
Algérie : histoire : 1945-1962; France : politique et gouvernement : 1944-1958
De ces années cruciales - de 1956 à mai 1958 - qui virent la chute de la IVe République et le retour du 
général de Gaulle au pouvoir, provoqués par le drame algérien, P. Bourdrel a reconstitué les événements en 
s'appuyant sur de nombreux documents émanant principalement de la Résidence générale, du 
commandement militaire en Algérie et de Robert Lacoste.

H 4457/ 1
Bourdrel, Philippe 
Livre noir de la guerre d'Algérie: français-algériens, 1954-1962 (le). -Paris : Plon, 2003. -426 p.
Bibliogr. Index. Lexique
ISBN 2-259-19640-3
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Aborde, de manière chronologique et documents à l'appui, la guerre d'Algérie sous l'angle des populations : 
celle musulmane prise en otage par les deux camps en guerre et celle européenne menacée et victime du 
terrorisme.

H 9458/ 1
Bourguinat, Nicolas 
Histoire des Etats-Unis de 1860 à nos jours. -Paris: Armand Colin, 2006. -329 p. -(Histoire)
ISBN 2-200-26900-5
Etats-Unis : 19e siècle; Etats-Unis : 20e siècle
Une analyse de l'histoire contemporaine des Etats-Unis qui porte non seulement sur l'histoire politique et les 
relations internationales mais surtout qui envisage les perspectives économiques et sociales.

H 1918_1919_2731_2732/ 4
BOUROUIBA, Boualem 
Syndicalistes (les) algériens: leur combat de l'éveil à la libération/ Mostefa Lacheraf préf.. -Alger: ENAG; 
Dahlab, 2001. -454 p.: couv.ill
Conclusion, bibliogr
ISBN 9961-62-201-4
Algérie: histoire: syndicalistes; prolétariat algérien; UGTA; syndicalisme algérien
Histoire de la lutte héroïque du peuple algérien mais aussi à l'histoire du syndicalisme mondial et à celle, 
enfin, du combat de tous les damenés de la terre pour la liberté de la dignité.

H 3149/ 1
BOUROUIBA, Boualem 
Syndicalistes algériens : leur combat, de l'éveil à la libération (les). -Paris : L'Harmattan, 1998. -456 p. 
-(Histoire et perspectives méditerranéennes, 0980-8265)
ISBN 2-7384-6880-2
Syndicalisme: Algérie; Algérie: histoire
L'épopée du prolétariat algérien sous la domination coloniale, la chronique du combat des travailleurs 
intimement lié à la naissance et à l'épanouissement du mouvement de libération. En pleine tourmente de la 
guerre d'indépendance, le 24 février 1956 verra la naissance de l'Union générale des travailleurs algériens



H 6725_6726/ 2
Bousselham, Hamid 
Quand la France torturait en Algérie/ Abdelkader Khemri préf.. -Alger: ANEP, 2001. -279 p.: couv.ill.
ISBN 9961-804-05-8
guerre d'Algérie: photographies; Algérie: histoire
la guerre d'Algérie photographiée, un enrichissement, culture pour les générations à venir pour lutter contre 
l'oubli...

H 6717_6718/ 2
Bousselham, Hamid 
Torturés par le Pen: la guerre d'Algérie 1954-1962. -Alger: ANEP, 2000. -151 p.: couv.ill.
ISBN 9961-804-04-X
Algérie: histoire; guerre d'Algérie: témoignages

H 8764_8765/ 2
Bouterfa, Saïd 
Les manuscrits du Touat: le Sud algérien. -Alger: Barzakh; Méolans-Revel (Alpes-de-Haute-Provence) : 
Atelier Perrousseaux, 2005. -102 p. : ill. en coul. -(Kitab tabulae)
ISBN 2-911220-14-5; 9961-892-70-4
manuscrits : conservation et restauration; Algérie: manuscrits: patrimoine
Présentation de la wilaya d'Adrar, dans le grand sud algérien, et des anciennes cités caravanières du Touat 
ou se développèrent très tôt des centres de reproduction de manuscrits. Retrace l'histoire des bibliothèques 
du Touat, les conditions de conservation des manuscrits et présente le projet Manumed Euromed Héritage 
(1998) qui a pour but la sauvegarde et la conservation de ce patrimoine.

H 7849/ 1
Boutros-Ghali, Boutros 
60 ans de conflit israélo-arabe: témoignages pour l'histoire/ Shimon Peres, André Versaille. -Bruxelles : 
Complexe, 2006. -395 p. -(Questions à l'histoire)
ISBN 2-8048-0070-9
conflit israélo-arabe; Boutros-Ghali, Boutros (1922-...) : entretiens; Peres, Shimon (1923-...) : entretiens
Deux acteurs essentiels de l'histoire d'Israël confrontent leurs points de vue sur la question palestinienne, la 
naissance de l'Etat israélien, la révolution de Nasser, la crise de Suez, la guerre des Six Jours, le réveil de la 
conscience nationale palestinienne, la guerre d'octobre 1973, le voyage de Sadate à Jérusalem, les accords 
de Camp David, l'intifada, les accords d'Oslo, etc.

H 5307_5308/ 2
BOUZAHER, Hocine 
Justice répressive dans l'Algérie coloniale 1830-1962. -Alger: Houma, 2004. -289 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-821-9



H 8644/ 1
Bouzar, Nadir 
L' armée de Libération nationale marocaine: retour sans visa : journal d'un résistant maghrébin/ Abdelkrim 
Khatib préf., Allal El Fassi postf.. -Paris: Publisud, 2002. -180 p. -(Les témoins de l'histoire, 0298-8895)
ISBN 2-86600-856-1
Maroc : histoire; Maroc : 1956-...
L'auteur, fondateur de l'Ecole de formation des cadres de l'Armée de libération nationale marocaine et 
responsable de la lutte armée, livre ici son journal de maquis, composé de notes prises sous le feu. Décédé 
en 1975, son témoignage est une contribution notable à l'histoire contemporaine du Maroc.

H 10596_10597/ 2
Bouzar, Nadir 
L'odyssée du DINA. -Alger: ENAG, 2006. -102 p.
ISBN 9961-62-461-0
Algérie: histoire; Guerre d'Algérie
Aprés avoir été le responsable sur le bateau " DINA" dans lequel se trouvait d'ailleurs, celui qui devait le 
Colonel Boumediène et aprés avoir réussi avec tous ceux qui se trouvaitent sur ce bateau, un exploit illustre 
de notre lutte - ce qu'il relate dans le détail dans ce livre- il fut un meneur d'hommes encore plus 
remarquable sur le terrain de la lutte armée.

H 8747_8748_8749_8750_8751/ 5
Bouzbid, Abdelmadjid 
La logistique durant la guerre de libération: ce que je sais. - éd.2 revue et augmentée. -Alger: Centre 
Nationale d'Etudes et de Recherches sur le Mouvement National et la Révolution du 1er Novembre 1954, 
2006. -301 p.: couv.ill.
ISBN 9961-846-13-3
Algérie: histoire; guerre de libération
Un survol des évènements qui se sont déroulés à la veille du déclenchement du 1er Novembre. Un 
témoignage du vécu d'un militant sur l'organisation des services de l'armement, pendant la lutte de 
libération, particulièrement à l'Est du pays.

H 10874/ 1
Bozarslan, Hamit 
Histoire de la Turquie contemporaine. -Paris: La Découverte, 2007. -128 p. -(Repères. Histoire, n° 387)
ISBN 978-2-7071-5140-7
Empire ottoman : histoire; Turquie : 20e siècle; Union européenne : adhésion
En proposant une lecture synthétique de l'histoire récente de la Turquie, cet ouvrage permet de comprendre 
non seulement pourquoi ce pays souhaite rejoindre l'Union européenne, mais aussi pourquoi cela reste 
difficile à court terme en raison de ses contradictions, notamment une démocratie où l'armée impose ses 
choix sur le plan de la politique intérieure et extérieure.



H 10274/ 1
Bracco, Hélène 
Européens en Algérie indépendante. -Paris: Paris-Méditerranée, 1999. -240 p. -(Documents, témoignages et 
divers)
ISBN 2-84272-060-1
Européens : Algérie : histoire : 1962-...; Algérie après l'indépendance
Un certain nombre d'Européens sont restés en Algérie après l'indépendance en 1962 et ont pris la nationalité 
algérienne. Pour écrire l'histoire de ces Européens restés vivre en Algérie (et de ceux qui en France ont 
participé à la lutte algérienne et, pour certains, gagné l'Algérie après 1962), H. Bracco a interrogé un certain 
nombre d'entre eux afin de connaître leur motivation.

H 5879/ 1
BRACO, Hélène 
Pour avoir dit non: actes de refus dans la guerre d'Algérie 1954-1962. -Paris: Paris-Méditerranée, 2003. 
-334 p.
ISBN 2-84272-188-8
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: insoumis; Guerre d'Algérie: opinion publique; objection de 
conscience : France
Présente les actes de refus civils et militaires dans les opérations de maintien de l'ordre en Algérie pendant 
la guerre d'indépendance entre 1954 et 1962. Analyse aussi la perception de l'Algérie coloniale dans 
l'opinion publique française. Dresse également une typologie des réfractaires, des actes de refus, et des 
conséquences ultérieures dans la vie des insoumis.

H 6571/ 1
Braillard, Philippe 
Tragédie et mascarade: autopsie de la crise des fonds juifs et de l'or nazi. -Genève (Suisse) : Georg, 1999. 
-192 p.
ISBN 2-8257-0650-7
guerre mondiale 1939-1945; confiscations et contributions: 1939-1945; banques: Suisse
L'auteur met en lumière le mécanisme de cette crise. Il montre pourquoi les attaques se sont à ce point 
concentrées sur la Suisse, et comment, au-delà de cette dernière, d'autres pays, comme la France et 
l'Allemagne, sont aujourd'hui concernés. Derrière l'enjeu déclaré et parfaitement légitime, le devoir de 
justice envers les victimes de l'Holocauste, se cachent d'autres enjeux non avoués.

H 5987/ 1
BRANCHE, Raphaëlle 
Documentation photographique (La). 8022: La guerre d'Algérie : le dossier/ Sylvie Thénault. -Paris: La 
Documentation française, 2001. -63 p.

Une nouvelle génération d'historiens, non engagée dand les combats de l'époque, explore la guerre à travers 
des prismes neufs, et avec le souci constant de se placer dans la durée de l'épisode colonial tout entier.

H 5988/ 1
BRANCHE, Raphaëlle 
Documentation photographique (La). 8022: La guerre d'Algérie : les projetables/ Sylvie Thénault. -Paris: La 
Documentation française, 2001. -8 p. + 6 transparents + 12 diaporamas

Une nouvelle génération d'historiens, non engagée dans les combats de l'époque, explore la guerre à travers 
des prismes neufs, et avec le souci constant de se placer dans la durée de l'épisode colonial tout entier.



H 10023/ 1
Branche, Raphaëlle 
La guerre d'Algérie: une histoire apaisée ?. -Paris: Seuil, 2005. -336 p. -(Points. Histoire. L'histoire en 
débats, n° 351)
ISBN 2-02-058951-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Une nouvelle génération d'historiens, non engagée dans les combats de l'époque, explore la guerre à travers 
des prismes nouveaux et avec le souci de se placer dans la durée de l'épisode colonial tout entier. Une 
synthèse des travaux sur le sujet depuis 50 ans.

H 5913/ 1
BRANCHE, Raphaëlle 
Torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie (la) 1954-1962. -Paris: Gallimard, 2001. -474 p.
ISBN 2-07-076065-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
En quatre parties : Les nouveaux visages de la guerre ; L'élaboration de nouvelles normes ; La grande 
impunité des militaires ; Le retour à la règle. Ce document se termine sur la question de l'oubli à la fin de la 
guerre : pyramide de responsabilités ou spirale d'impunités ?.

H 9669/ 1
Bredin, Jean-Denis 
Dreyfus, un innocent. -Paris: Fayard, 2006. -998 p. -(Les indispensables de l'histoire)
ISBN 2-213-62877-7
Lazare, Bernard (1865-1903): Biographies; Dreyfus, Affaire (1894-1906)
Propose à l'occasion de l'anniversaire du procès de réhabilitation de Dreyfus (1906), deux oeuvres 
essentielles de Jean-Denis Bredin en même temps qu'un portrait de la IIIe République. L'ensemble retrace la 
célèbre affaire, en évoquant plus particulièrement le journaliste B. Lazare, qui fut le plus lucide et efficace 
des défenseurs de Dreyfus dans le monde intellectuel.

H 3719/ 1
BRIANT, Pierre 
Histoire de l'empire perse: de Cyrus à Alexandre

Créé par les conquêtes de Cyrus (vers 557-530) et tombé sous les coups d'Alexandre en 330 av. J.-C., 
l'Empire perse ou achéménide fut le plus grand de l'Antiquité. Derrière l'image négative léguée par les 
écrivains grecs, il faut chercher la véritable figure d'une civilisation qui sut respecter les particularismes 
locaux avec un libéralisme sans précédent et bâtir Persepolis et Suse.

H 7287/ 1
Briant-Poinsart Hugoniot, Christophe 
L'Afrique romaine: de l'Athlantique à la Tripolitaine 146 av. J.-C.-533 ap. J.-C.. -Paris : Armand Colin, 
2005. -569 p. -(Collection U, 0750-7763)
ISBN 2-200-26838-6

Les auteurs ont cherché à décrire comment le concept de romanisation peut être appliqué &  l'Afrique du 
Nord, la chute de Carthage à l'époque vandale et byzantine.



H 3681/ 1
Brocheux, Pierre 
Hô Chi Minh : du révolutionnaire à l'icône. -Paris : Payot, 2003. -337 p. -(Biographie Payot, 0993-7609)
ISBN 2-228-89795-7
Hô, Chi Minh (1890-1969) : biographie; Viet-Nam : 1945-1975
P. Brocheux, franco-vietnamien témoin à Saïgon de la révolution de 1945 et de la guerre du Vietnam, dresse 
ici un portrait d'Hô Chi Minh, figure majeure du communisme international et père de l'indépendance 
vietnamienne. Il relate, d'une manière qui se veut objective, la vie du président de la République 
démocratique du Vietnam, de ses jeunes années en tant que mousse jusqu'à sa mort, en 1969.

H 8449/ 1
Brocheux, Pierre 
Hô Chi Minh : du révolutionnaire à l'icône. -Paris: Payot, 2003. -337 p.- pl. : ill. -(Biographie Payot, 
0993-7609)
ISBN 2-228-89795-7
Hô, Chi Minh (1890-1969) : biographies; Viet-Nam : 1945-1975
P. Brocheux, franco-vietnamien témoin à Saïgon de la révolution de 1945 et de la guerre du Vietnam, dresse 
ici un portrait d'Hô Chi Minh, figure majeure du communisme international et père de l'indépendance 
vietnamienne. Il relate, d'une manière qui se veut objective, la vie du président de la République 
démocratique du Vietnam, de ses jeunes années en tant que mousse jusqu'à sa mort, en 1969.

H 7260/ 1
Brocheux, Pierre 
Indochine, la colonisation ambiguë, 1858-1954/ Daniel Hémery. - éd. augm. et mise à jour.. -Paris : La 
Découverte, 2001. -496 p. -(Textes à l'appui, 0768-1151. Histoire contemporaine)
ISBN 2-7071-3412-0
Indochine française : colonisation; Indochine française : politique et gouvernement; décolonisation : 
Indochine française
Dans le devenir des sociétés de la péninsule indochinoise, la colonisation française a représenté un moment 
d'histoire crucial. Celui de leur insertion dans les dynamiques du capitalisme, de l'économie moderne et des 
conflits entre les grands impérialismes. Ce livre fait le point sur l'ambiguïté des contacts entre colonisateurs 
et colonisés, et sur la décolonisation.

H 9686/ 1
Broué, Pierre 
Histoire de l'Internationale communiste (1919-1943). -Paris: Fayard, 1997. -1000 p.
ISBN 2-213-59914-9

La IIIe Internationale communiste (dite aussi Komintern) se distingue de ses devancières par une 
organisation quasi militaire et des moyens matériels considérables. Destinée dans l'esprit de Lénine, son 
fondateur, à rassembler et guider la politique des partis communistes pour préparer la révolution, elle 
devient, entre les mains de Staline un outil de la politique impériale de l'URSS.



H 6286/ 1
Bruit-Zaidman, Louise 
Grecs et leurs dieux (les): pratiques et représentations religieuses dans la cité à l'époque classique . -Paris: 
Armand Colin, 2005. -IX-197 p. -(Collection U, 0750-7763. Histoire, 1147-3878)
ISBN 2-200-26230-2
religion grecque : coutumes et pratiques
Présentation de la religion grecque antique et du sentiment religieux des Grecs jusqu'en Asie Mineure et en 
Egypte, fondée sur l'analyse de la piété et des pratiques religieuses individuelles. Avec un corpus de textes 
et documents.

H 9402/ 1
Bruneteau, Bernard 
Le siècle des génocides: violences, massacres et processus génocidaires de l'Arménie au Rwanda. -Paris: 
Armand Colin, 2004. -253 p. -(L'histoire au présent)
ISBN 2-200-26403-8
génocide : 20e siècle; crimes contre l'humanité : 20e siècle; criminalité; criminel; conflit politique; fascisme; 
conflit international; guerre; purification ethnique
En dressant le tableau des génocides qui ont marqué le XXe siècle, de l'extermination des Arméniens dans 
l'Empire ottoman au génocide rwandais en passant par la tragédie de la Shoah ou le génocide impuni du 
Cambodge, l'auteur interroge les mécanismes qui conduisent à ces crimes. Aborde le processus de 
stigmatisation des populations et les fondements du geste génocidaire.

H 9189/ 1
Bulliet, Richard W. 
La civilisation islamo-chrétienne: son passé, son avenir. -Paris : Flammarion, 2006. -237 p.
ISBN 978-2-08-210521-7
civilisation chrétienne; civilisation islamique; islam : 20e siècle
Réfutation des positions selon lesquelles l'Occident et le monde arabo-musulman seraient inconciliables, et 
de l'inadéquation entre l'islam, la modernité et la démocratie. Contrairement à Samuel Huntington et 
Bernard Lewis, l'auteur considère qu'il s'agit de deux branches, culturellement proches, d'une même 
civilisation.

H 12538_12539/ 2
Buono, Christian 
L'Olivier de Makouda: un Algérien de souche européenne dans la guerre d'Algérie/ Henri Alleg av.-pr., 
Gilles Perrault préf.. -Alger: Art Kang éditions, 2007. -121 p.
ISBN 978-9961-9613-1-5
Guerre d'Algérie : 1954-1962 : récits personnels
Beau-frère de Maurice Audin, l'auteur, dès le déclenchement du conflit pour l'indépendance, lui l'Européen, 
choisit avec sa famille le camp algérien et deviendra citoyen algérien.



H 7832/ 1
Buresi, Pascal 
Géo-histoire de l'islam/ Rémy Knafou. -Paris : Belin, 2005. -335 p. -(Belin sup, 1158-3762. Histoire)
ISBN 2-7011-4184-2
islam : histoire; civilisation islamique : histoire; religion et géographie
Etudie l'inscription dans l'espace de la religion et de la civilisation musulmanes. Analyse les spécificités 
régionales en matière de pratiques et de savoir religieux, la définition de l'espace sacré de l'islam, les 
populations musulmanes en situation majoritaire ou minoritaire, la civilisation urbaine et les rapports entre 
religion et pouvoir politique en Islam, etc.

H 9391/ 1
Busekist, Astrid von 
Nations et nationalismes aux XIXe et XXe siècles. -Paris: Armand Colin, 1998. -96 p. -(Histoire, n° 29)
ISBN 2-200-01834-7
nationalisme : histoire : 19e siècle; nationalisme : histoire : 20e siècle
Cet ouvrage présente la genèse des nations; étudie les différentes approches dans la recherche 
contemporaine; propose des pistes de réflexion sociologiques.

H 10169/ 1
Bussières, Jean 
Lampes antiques d'Algérie. -Montagnac (Hérault) : M. Mergoil, 2000. -428 p. -(Monographies 
Instrumentum, n° 16)
ISBN 2-907303-42-2
Lampes antiques: Algérie: Catalogues
Propose une typologie des lampes antiques en terre cuite de l'Algérie punique, hellénistique et romaine, et 
dresse le catalogue d'environ 8000 objets répertoriés sur les sites et les musées algériens.

H 3962/ 1
CABANES, Pierre 
Introduction à l'histoire de l'Antiquité. - éd.3. -Paris: Armand Colin, 2004. -253 p. -(Cursus, 0991-4498. 
Histoire,1159-7518)
Bibliogr. Index
ISBN 2-200-26644-8
histoire ancienne; histoire antique
Synthèse des travaux de recherche sur l'originalité de l'histoire antique, sur l'importance des sources et sur 
les grandes dates qui la rythment.

H 9489/ 1
Cabanes, Pierre 
Le monde grec. -Paris: Armand Colin, 2006. -128 p. -(histoire, 128)
ISBN 2-200-34712-X
Grèce: Civilisation: Jusqu'à 146 av. J.-C.
Cet ouvrage est une présentation du monde grec antique, fondée sur létude des grandes structures de cet 
ensemble dont lunité est beaucoup plus culturelle que politique



H 10109/ 1
Cahn, Jean-Paul 
La République fédérale d'Allemagne et la guerre d'Algérie, 1954-1962: perception, implication et retombées 
diplomatiques/ Klaus Jurgen Muller. -Paris: Félin, 2003. -509 p. -(Histoire et sociétés)
ISBN 2-86645-480-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Allemagne : relations extérieures : France; France : relations 
extérieures : Allemagne
Aborde les relations franco-allemandes pendant la guerre d'Algérie. L'installation de dirigeants du FLN en 
RFA conduit médias et opinion publique allemande à percevoir cette guerre coloniale autrement. Favorable 
dans un premier temps au maintien de l'Algérie française, elle évoluera pour se déclarer bientôt favorable à 
la fin des colonies dans le monde.

H 11947/ 1
Callard, Caroline 
Le prince et la République: histoire, pouvoir et société dans la Florence des Médicis au XVIIe siècle. -Paris: 
Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2007. -458 p. -(Collection du Centre Roland Mousnier; 35)
ISBN 978-2-84050-516-7

Etude sur la Florence baroque et le règne des grands-ducs Médicis du XVIIe siècle. Enquête sur une 
disparition de l'historiographie durant cette période fondée sur l'hypothèse d'une volonté de protéger et 
construire le secret de la famille au pouvoir.

H 9562/ 1
Calvet, Robert 
Les Américains: histoire d'un peuple . -Paris : Armand Colin, 2006. -316 p. -(Civilisations)
ISBN 2-200-26721-5
Etats-Unis: histoire
L'auteur présente dans un cadre chronologique la diversité ethnique, culturelle et religieuse caractéristique 
de la nation américaine, tout en mettant en lumière les phénomènes de métissage, les cohabitations, les 
acculturations et les influences réciproques.

H 9384/ 1
Calvet, Robert 
Les Japonais. -Paris: Armand Colin, 2007. -336 p. -(Civilisations)
ISBN 978-2-200-35097-0
Japon : civilisation; Japon : histoire
Etude des traditions et de l'histoire du peuplement et de la civilisation japonaise depuis ses origines, environ 
10.500 ans av. J.-C. avec la culture Jômon, jusqu'à nos jours.

H 7608/ 1
Cano, Lucien 
Thiersville de ma jeunesse: village de France, 1870-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2002. -157 p.
ISBN 2-906431-58-3
Algérie: villes, histoire; Ghriss (Algérie) : moeurs et coutumes : 1870-1914
L. Cano retrace les souvenirs de sa jeunesse à Thiersville. En racontant les cérémonies officielles, l'histoire 
du village, les cultes, la vie agricole, l'école il a voulu ainsi laisser un témoignage pour les générations 
futures qui décideront un jour reetrouver leurs racines.



H 2349/ 1
CANTIER, Jacques 
Algérie sous le régime de Vichy. -Paris: Odil Jacob, 2002. -417p. -(Histoire)
Bibliogr., index
ISBN 2-7381-1057-6
Algérie: histoire; Algérie : politique et gouvernement : 1900-1945: 1945-1962
Le 25 juin 1940, entre en vigueur l'armistice signé par la France avec l'Allemagne et l'Italie. Se pencher sur 
les prolongements de la Révolution nationale en Algérie permet d'enrichir le débat sur la nature et les 
pratiques du régime de Vichy, et de mieux comprendre l'évolution de la colonisation et les événements qui 
marquèrent les années 54 à 62

H 6916/ 1
Cantier, Jacques 
L'Algérie sous le régime de Vichy. -Paris : O. Jacob, 2002. -417 p. : ill. -(Histoire)
ISBN 2-7381-1057-6
Algérie : politique et gouvernement : 1900-1945-1962; Algérie: histoire
Le 25 juin 1940, entre en vigueur l'armistice signé par la France avec l'Allemagne et l'Italie. Se pencher sur 
les prolongements de la Révolution nationale en Algérie permet d'enrichir le débat sur la nature et les 
pratiques du régime de Vichy, et de mieux comprendre l'évolution de la colonisation et les événements qui 
marquèrent les années 54 à 62.

H 12440_12441/ 2
Carrey, Emile 
Récit de Kabylie: campagne de 1857/ Abderrahmane Rebahi. - éd.2. -Alger: GAL, 2007. -283 p. -(Histoire)
ISBN 978-9961-819-88-3
Kabylie: histoire
Les faits de guerre rapportés et leurs différents protagonistes, l'intérêt primordial de ce livre réside dans la 
description du drame de l'effondrement de la société kabyle triable et féodale sous les coups de boutoir 
d'une puissance moderne.

H 11660/ 1
Carter, Jimmy 
Palestine: la paix, pas l'apartheid/ Jean-Paul Mourlon trad.. -Paris: Archipel, 2007. -255 p.
ISBN 978-2-84187-976-2

Jimmy Carter déclare que la politique israélienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza est une politique 
d'apartheid. Tout en relatant son rôle dans le processus de paix israélo-palestinien et l'accord de Camp 
David entre Israël et l'Egypte, l'ex-président américain estime qu'Israël a une large part de responsablité dans 
les maux des Palestiniens et la crise actuelle.

H 9689/ 1
Castellan, Georges 
Histoire des Balkans XIVe-XXe siècle. -Paris: Fayard, 1999. -600 p.
ISBN 2-213-60526-2
Balkans: histoire
Volontairement centré sur les peuples plutôt que sur les institutions et les économies, ce livre parcourt cinq 
siècles de l'histoire des Balkans, depuis la conquête de Constantinople par les Turcs jusqu'à l'éclatement de 
la Yougoslavie.



H 9690/ 1
Castellan, Georges 
Histoire des peuples d'Europe centrale. -Paris: Fayard, 1994. -528 p.
ISBN 2-213-59301-9

Les peuples de l'Europe centrale ont partagé tous les grands moments de l'aventure européenne _ féodalité, 
Réforme et Renaissance, Lumières, révolution libérale et capitalisme. Cet ouvrage voudrait fournir les 
points de repère de leur histoire millénaire.

H 7609/ 1
Cataldo, Hubert 
Bône de ma jeunesse : 1935-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2000. -192 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-906431-48-6
Bone (Algérie); Algérie: villes, histoire
Un album-souvenir illustré racontant l'histoire de cette ville : les quartiers, les monuments, les activités 
économiques, la vie quotidienne, Saint-Cloud et ses plages, Hippone et ses vestiges, La Calle et ses parties 
de pêche.

H 7591/ 1
Cataldo, Hubert 
Bône et Hippone la royale. 1: 1832-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2005. -131 p.
ISBN 2-906431-86-9
Algérie: villes: histoire; Bone (Algérie): histoire
Cet ouvrage tente de faire comprendre Bone et les Benois à travers la ville, ses monuments et sa petite 
histoire.

H 7592/ 1
Cataldo, Hubert 
Bône et Hippone la royale. 2: Bône et Hippone la royale et sa région : Guelma, La Calle, Bugeaud, 
Herbillon.... -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2005. -126 p.
ISBN 2-906431-87-7
Algérie: villes: histoire; Bone (Algérie): histoire
Cet ouvrage tente de faire comprendre Bone et les Benois à travers la ville, ses monuments et sa petite 
histoire.

H 1427/ 2
CAUCHOTTE, Valentine 
Catholiques (les) en Lorraine et la guerre d'Algérie/ Gilbert Meynien. -Paris: L'Harmattan, 1999. -112p. -(Le 
Forum)
Conclusion, annexe, sigles, bibliogr.
ISBN 2-7384-8326-7
guerre d'Algérie; France catholique; marxisme; mahometisme; prêtres; scouts de France; appelés 
catholiques; antimilitarisme; ouvrier catholiques; porteurs de valises
Ce sont des entretiens et de nombreuses lettres de réponse à une enquête lancée en 1997-1998 en Lorraine 
qui fournissent la matière à cette étude. Les témoignages d'anciens appelés, de prêtres, de religieuses, de 
militants catholiques, d'aumôniers militaires apportent un éclairage particulier sur ces années.. Niveau 
universitaire.



H 8965/ 1
Cavatrunci, Claudio 
Pérou des Incas/ Maria Longhena, Giuseppe Orefici; Marc Baudoux trad.. -Paris: Larousse, 2005. -320 p. : 
ill. (Coffr.)
ISBN 2-03-505495-8
Pérou : civilisation; Incas; Indiens : Pérou : antiquités
8.500 ans de l'histoire du Pérou ancien à travers les Incas et les civilisations andines précédentes. Le 
document présente les résultats des recherches archéologiques récentes. Avec une iconographie issue d'un 
reportage fait à l'occasion de ce livre. La politique, l'économie, l'architecture, les sites archéologiques et les 
arts à l'apogée de la civilisation inca sont proposés..

H 9676/ 1
Cazenave, Elisabeth 
Explorations artistiques au Sahara, 1850-1975/ Georges Dillinger, André Hesse. -Paris: IBIS PRESS, 2005. 
-160 p.
ISBN 2-910728-50-1
Sahara: 1850-1975: photographie
Propose de découvrir le Sahara au travers d'oeuvres réalisées par des artistes depuis un siècle et demi. Partis 
le plus souvent en mission comme explorateurs ou reporters, ils rendaient compte fidèlement de leur 
expérience. Dans ce décor, les artistes amateurs, militaires, scientifiques ou simples aventuriers côtoyaient 
de grands noms comme Fromentin. Avec des extraits de relations de voyage.

H 10584_10585/ 2
Cdt. Azzedine 
Et Alger ne brûla pas.... - Réédition. -Alger: ENAG, 1997. -349 p.
ISBN 9961-62-074-7
Algérie: histoire; Guerre d'Algérie
Le commandant Azzedine, engagé dès la première heure dans la lutte pour l'indépendance nationale de 
l'Algérie, s'est d'abord battu dans les maquis, à la tête des meilleures unités de l'Armée de Libération 
Nationale. Evoque ses souvenirs de maquisard dans "on appelait Fellaghas".

H 10598_10599/ 2
Chabane, Nordine 
Colonel AMIROUCHE: L'aigle du djurdjura. -Alger: ENAG, 2006. -308 p.
ISBN 9961-62-468-8
Algérie: histoire; Amirouche; Guerre d'Algérie
Le colonel Amirouche, tel un artiste de la guérilla, a marqué de son empreinte particulière la lutte de 
libération nationale.

H 6687_6688/ 2
Chaid, Hamoud (Membre du Conseil)
Sans haine ni passion. - éd.3 revue et corrigée. -Alger: Dahlab-ENAG, 2005. -349 p.
ISBN 9961-61-189-6; 9961-62-401-7
Algérie: histoire; Hamoud Chaid: mémoires
Mémoires et témoignage de Hamoud Chaid, faits réels, événement vécus, compagnons...



H 7188_7189/ 2
Chaid, Hamoud (Membre du Conseil)
Sans haine ni passion. - éd.3 revue et corrigée. -Alger: Dahlab-ENAG, 2005. -349 p.
ISBN 9961-61-189-6; 9961-62-401-7
Algérie: histoire; Hamoud Chaid: mémoires
Mémoires et témoignage de Hamoud Chaid, faits réels, événement vécus, compagnons...

H 8758/ 1
Chaid, Hamoud (Membre du Conseil)
Sans haine ni passions. -Alger: Dahlab-ENNAG, 2005. -349 p
ISBN 9961-61-189-6; 9961-62-401-7
Algérie: histoire; Hamoud Chaïd: mémoires
Mémoires et témoignage de Hamoud Chaid, faits réels, événement vécus, compagnons...

H 2049/ 1
CHALIAND, Gérard 
Dictionnaire de stratégie militaire des origines à nos jours/ Arnaud Blin. -Paris: Librairie Académique 
Perrin, 1998. -793p.
Chronologie, bibliogr., index
ISBN 2-262-01374-8
stratégie militaire; dictionnaire
Ce dictionnaire de stratégie militaire concerne, des origines à nos jours, l'ensemble des grandes civilisations: 
occidentale, byzentine, musulmane, indienne, chinoise. A la fois outil de référence, il explicite les théories 
et principes de la strtégie, présente ses théoriciens, et analyse les différents types de guerres. Les grands 
capitaines et les grandes batailles font l'objet d'articles détaillés.

H 6909/ 1
Chaliand, Gérard 
Guerres et civilisations: de; l'Assyrie à l'ère contemporaine. -Paris : O. Jacob, 2005. -442 p.: ill. en coul.
ISBN 2-7381-1646-9
guerre et civilisation; histoire militaire
L'ouvrage porte sur le rôle de la guerre dans l'histoire, l'influence des armements dans la généalogie des 
conflits en dehors de l'Europe et de l'Occident. Il analyse les grands empires militaires (mongol, assyrien, 
ottoman, etc.) et s'interroge sur les traditions martiales de la Chine, l'Inde ou l'Islam et sur les liens entre la 
guérilla d'hier et le terrorisme actuel.

H 8662/ 1
Chambon, Albert 
Les Noirs, leur longue marche. -Paris : Publisud, 1999. -72 p. -(Les témoins de l'histoire, 0298-8895)
ISBN 2-86600-781-6
Noirs : histoire
Retrace l'épopée tragique d'un peuple qui se poursuivit durant quatre siècle et provoqua la mort de plusieurs 
dizaine de millions de personnes. L'auteur met en relief le fait qu'elle fut à l'origine de l'indépendance des 
pays d'Amérique latine ainsi qu'à celle du prodigieux essor du capitalisme industriel européen.



H 12428_12429/ 2
Chaouch, Sinân 
Fondation de la Régence d'Alger: histoire des frères Barberousse "Arroudj et Khaïr-ed-Din/ Jean-Michel 
Venture de Paradis trad., Sander Rang éd., Ferdinand Denis,...[et al] . -Alger: GAL, 2006. -429 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-58-6
Frères Barberousse; Arroudj; Khaïr ed-din
La chronique dont nous livre ici la réedition de la traduction française (publ.1837) est un texte de  grande 
importance, qui nous donne un aperçu plein de vie et coloré des débuts de la saga corsaire des Frères 
Barberousse, Arroudj, Khaïr ed-din.

H 4909/ 1
CHAPEU, Sybille 
Des Chrétiens dans la guerre d'Algérie: l'action de la mission de France. -Paris: Les Editions de l'Atelier; 
Editions d'Ouvrières, 2004. -270 p.: couv.ill.
ISBN 2-7082-2778-0

H 5972/ 1
CHAPEU, Sybille 
Des Chrétiens dans la guerre d'Algérie: l'action de la mission de France. -Paris: l'Ateliers; Ouvrières, 2004. 
-270 p. -(Témoignage Chrétiens)
ISBN 2-7082-3778-0
Eglise catholique; Mission de France : 1945-1970; Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie; chrétiens: Algérie 
: 1945-1970
Pendant la guerre d'Algérie, des chrétiens ont joué un rôle important dans la mobilisation contre la torture et 
la lutte pour l'indépendance. Des hommes d'Eglise, conscients de leur mission, vont ainsi témoigner de la 
justesse d'une cause : l'égalité des hommes bafouée par un ordre colonial injuste. Etude historique qui met 
notamment en valeur le rôle décisif de prêtres de la Mission de France.

H 7926/ 1
Charbit, Tom 
Les harkis. -Paris : La Découverte, 2006. -119 p. -(Histoire)
ISBN 2-7071-4774-5

Alors que l'histoire de la guerre d'Algérie fait l'objet de recherches poussées, celle des harkis reste largement 
inexplorée. Ces "supplétifs musulmans" de l'armée française sont toujours perçus de façon contradictoire. 
Une synthèse rigoureuse des recherches des historiens, sociologues, anthropologues, politiques et médecins 
sur ce sujet.

H 6007/ 1
CHARBY, Jacques 
Porteurs d'espoir (les): les réseaux de soutien au FLN pendant la guerre d'Algérie: les acteurs parlent. 
-Algérie: Chihab. Paris: La Découverte, 2004. -298 p.
ISBN 9961-63-513-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; mouvements contestataires; France : récits personnels
Réunit un ensemble de témoignages sur l'engagement en France, en Belgique et en Suisse, de ceux qui, 
pendant la guerre d'Algérie, luttèrent aux côtés des Algériens pour leur indépendance.



H 7248/ 1
Charby, Jacques 
Les porteurs d'espoir: les réseaux de soutien au FLN pendant la guerre d'Algérie : les acteurs parlent. -Paris : 
La Découverte, 2003. -298 p.
ISBN 2-7071-4161-5
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; France : récits personnels
Réunit un ensemble de témoignages sur l'engagement en France, en Belgique et en Suisse, de ceux qui, 
pendant la guerre d'Algérie, luttèrent aux côtés des Algériens pour leur indépendance.

H 8682/ 1
Charon-Bordas, Jeannine 
Ouvriers et paysans au milieu du XIXe siècle: l' enquête sur le travail de 1848. -Paris : Publisud, 1994. -511 
p. -(La France au fil des siècles, 0981-4825)
ISBN 2-86600-704-2

L'enquête de 1848 sur le travail agricole et industriel a été très exploitée mais reste mal connue. Les textes 
présentés dans cette édition portent sur l'apprentissage, les salaires, le niveau de vie, les institutions de 
prévoyance,  les conventions de travail, l'alphabétisation des couches populaires, l'émigration des 
campagnes vers les villes...

H 10245/ 1
Charvit, Yossef 
La France, l'élite rabbinique d'Algérie et la Terre sainte au XIXe siècle: tradition et modernité/ Paul B. 
Fenton préf., André Chouraqui. -Paris: H. Champion, 2005. -461 p. -(Bibliothèque d'études juives. Histoire, 
n° 25, n° 21)
ISBN 2-7453-1228-6
juifs : Algérie : 19e siècle; judaïsme : Algérie : 19e siècle; rabbins : Algérie : 19e siècle
Le présent ouvrage permet de mesurer les progrès faits dans le dernier demi-siècle dans la connaissance du 
judaïsme maghrébin. L'auteur s'applique à ressusciter le riche passé de la communauté juive d'Algérie, 
particulièrement des rabbins qui ont sauvé de l'oubli sa culture. Son livre décrit l'affrontement de la tradition 
hébraïque et de la modernité au XIXe siècle.

H 10140/ 1
Chatard, Roland-Philippe 
Putain de guerre : témoignage: la guerre d'Algérie, le dénouement 1961-1962. -Saint-Paul (Haute-Vienne): 
L. Souny, 2005. -246 p.
ISBN 2-84886-048-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; guerre : fin
L'auteur témoigne ici de son parcours lors de la guerre d'Algérie. Alors jeune Limousin de 21 ans, il fut 
appelé sous les drapeaux en février 1961 et affecté comme sous-lieutenant au 9e RIMa près de Tizi-Ouzou 
puis à Alger. Il fut un acteur modeste de cette guerre, mais se trouva aussi au premier poste pour en observer 
et en analyser le dénouement.



H 2369/ 1
CHATELET, François 
Naissance de l'histoire (la). 1. -Paris: Seuil, 1996. -480p. -(Points, 0768-1143. Essais, 0768-0481
)
ISBN 2-02-028548-7 
Historiographie
Une étude consacrée à la formation de la pensée historienne dans la Grèce classique..

H 2370/ 1
CHATELET, François 
Naissance de l'histoire (la). 2. -Paris: Seuil, 1996. -448p. -(Points, 0768-1143. Essais, 0768-0481)
ISBN 2-02-029052-9 
Historiographie: Grèce; Grèce : civilisation : jusqu'à 146 av. J.-C.
    

Etude consacrée à la formation de la pensée historienne dans la Grèce classique. L'auteur montre notamment 
que ce qui fonde la décision grecque de "faire l'histoire" est la saisie de la dimension proprement politique 
du destin des hommes et l'effort pour comprendre et dominer la tragédie de la cité

H 9001/ 1
Chautard, Sophie 
Les grandes batailles de l'histoire. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : Studyrama, 2005. -341 p. 
-(Perspectives)
ISBN 2-84472-659-3
batailles : histoire; histoire militaire
Présente les batailles survenues à travers le monde, au fil des siècles de l'Antiquité à nos jours (Les 
Malouines, 1982, l'opération Tempête du désert, 1991). Décrit leurs conséquences militaires, politiques et 
religieuses et ceux qui y ont participé.

H 4656/ 1
Cheddadi, Abdesselam 
Arabes et l'appropriation de l'histoire : émergence et premiers développements de l'historiographie 
musulmane jusqu'au IIe, VIIIe siècle (les). -Paris : Sindbad, 2004. -350 p. -(Bibliothèque arabe, 0990-4913. 
Hommes et sociétés)
ISBN 2-7427-4945-4
historiographie : pays islamiques; historiographie ancienne; historiographie médiévale
Au lieu de poser d'emblée une singularité radicale et une totale altérité de l'écriture de l'histoire avec 
l'apparition de l'islam, l'auteur explore l'hypothèse opposée, celle d'une continuité avec la tradition de 
l'antiquité tardive, en se demandant en quoi l'islam a modifié cette tradition ou innové par rapport à elle.

H 8542/ 1
Chekirou, Salah 
Le grain de sable: exploration dans les mystères de l'assassinat du président Mohamed Boudiaf : version 
intégrale. -Paris ; Publisud, 2005. -282 p.
ISBN 2-86600-992-4; 2-84409-199-7
Boudiaf, Mohamed (1919-1992) : assassinat; Algérie : politique et gouvernement : 1978-1992
Journaliste né dans le Nord constantinois, S. Chekirou retrace sous forme romancée les dessous de 
l'assassinat en 1992 de Mohamed Boudiaf, alors président du Haut Comité d'Etat algérien, et dévoile les 
dérives d'un système militaro-politico-médiatique.



H 4996_4997/ 2
CHENNTOUF, Tayeb 
Etudes d'histoire de l'Algérie (18è - 19è sciècles). -Alger: OPU, 2004. -211 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-0-0706-9

H 1750_1751/ 2
CHENOUF, Aïssa 
Juifs (les) d'Algérie: 2000 ans d'existence. -S.L: El-Maârifa, S.D. -192p.: couv.ill
Conclusion, petit vocabulaire
ISBN 9961-74-060-2
Algérie histoire; Juifs arabes; Juifs algériens; Juifs français

H 12230_12231/ 2
Chenouf, Aissa 
Les Juifs d'Algérie: 2000 ans d'existance. -Alger: El-Maârifa, 2004. -203 p.
ISBN 9961-48-210-7

Une présence soutenue en Afrique du nord. Vingt siècles sur une terre qui leur a tout donné. Et que 
beaucoup d'entre eux ont abandonné avec regrets. Aujourd'hui, comment, nous, Algériens, allons nous 
appréhender la question juive ?

H 9066_9067/ 2
Chentouf, Tayeb 
L'Algérie en 1954: document d'archive. -Alger: OPU, 2006. -335 p.
ISBN 9961-0-0957-6
Algérie: histoire:1952...1954; Algérie: guerre de libération: archives
L'auteur analyse les origines puis la marche de ce nationalisme. Le comparatisme permis d'expliquer les 
origines d'une guerre d'indépendance de près de huit année. le premier novembre 1954 est ainsi réinscrit 
dans l'histoire de l'Algérie en séparant radicalement l'archive et le seul témoignage oral, la mémoire et 
l'histoire, la première ne pouvant, en aucun cas, se substutuer à la seconde.

H 12328_12329/ 2
Cherif Ouled El-Hocine, Mohamed 
Au coeur du combat: récits au authentiques des batailles du commando si zoubir et de la Katiba 
El-Hamdania ALN-Wilaya IV. -Alger: Casbah éditions, 2007. -214 p.
ISBN 978-9961-64-668-7
Algérie: histoire; Guerre d'Algérie: récits
Il donne un aperçu exhaustif sur un commando et une katiba, une façon singulière de contribuer à combler 
des lacunes dans l_histoire de l_ALN. Avec des mots simples, Mohamed Chérif Ould El Hocine narre la 
vie et le combat de moudjahidine harcelant continuellement l_armée française, notamment à Médéa, Blida, 
Cherchell et Hammam Righa. L_ouvrage en question est, en fait, un recueil de récits et de témoignages de 
l_auteur qui ont été réécrits, précisés et enrichis au fil des années.



H 12402/ 1
Cherif Ouled El-Hocine, Mohamed 
Au coeur du combat: récits au authentiques des batailles du commando si zoubir et de la Katiba 
El-Hamdania ALN-Wilaya IV. -Alger: Casbah éditions, 2007. -214 p.
ISBN 978-9961-64-668-7
Algérie: histoire; Guerre d'Algérie: récits
Il donne un aperçu exhaustif sur un commando et une katiba, une façon singulière de contribuer à combler 
des lacunes dans l_histoire de l_ALN. Avec des mots simples, Mohamed Chérif Ould El Hocine narre la 
vie et le combat de moudjahidine harcelant continuellement l_armée française, notamment à Médéa, Blida, 
Cherchell et Hammam Righa. L_ouvrage en question est, en fait, un recueil de récits et de témoignages de 
l_auteur qui ont été réécrits, précisés et enrichis au fil des années.

H 1797_1798/ 2
CHEURFI, Achour 
La Classe politique algérienne de 1900 à nos jours: dictionnaire biographique. -Alger: Casbah, 2001. -511 p
Index
ISBN 9961-64-292-9
Algérie: histoire; politique: biographie
Ce dictionnaire biographique regroupe sept cents notices des principaux animateurs de l'ensemble des 
courants et mouvements politiques qui ont traversé la société algérienne durant le vingtième siècle

H 12358/ 1
Cheurfi, Achour 
L'encyclopédie maghrébine. -Alger: Casbah éditions, 2007. -1180 p.
ISBN 978-9961-64-641-0
pays du maghreb: encyclopédie
l'encyclopédie est consacrée aux pays du Grand Maghreb. Figurent, en plus des élites politiques, artistiques 
et intellectuelles de cet ensemble en pleine mutation et auquel nous appartenons, des monographies des 
villes et des notices sur de nombreux thèmes comme la littérature, la prose, le sport, la santé, l_énergie, etc.

H  12238_12239/ 2
Cheurfi, Achour 
La révolution algérienne (1954-1962): dictionnaire biographique. -Alger: Casbah éditions, 2004. -495 p.
ISBN 9961-64-478-6
Algérie: histoire: 1954-1962: dictionnaire; Guerre de libération: Algérie: dictionnaire
Le présent dictionnaire alphabétique traite du thème central de la Révolution algérienne 1954-1962.

H 2823_2824/ 2
CHEVALIER, Corinne 
Trente premières années de l'Etat d'Alger 1510-1541. - éd. rev. corr.. -Alger: OPU, 2002. -127 p
Bibliogr.
ISBN 9961-0-0570-8
Algérie: histoire: 1510-1541; Alger: histoire: turcs
Alger sous les turcs, la naissance d'une puissance nouvelle, ébauchée par Arrouj Barberousse...



H 5289_5290/ 2
CHEVALIER, Corrine 
Trente premières années de l'Etat d'Alger 1510-1541 (les). -Alger: OPU, 1986. -103 p.: couv.coul.

H 1982_1983/ 2
CHIKH, Slimane 
L' Algérie en armes ou le temps des certitudes. - éd.2. -Alger: Casbah, 1998. -550p.: couv.ill
Conclusion, postface, index
ISBN 9961-64-098-5
Algérie histoire; résistance; ENA; PCA; PPA; MTLD; négociations; violence
"Il ya lieu, en effet, de rétablir les repères que la société algérienne, en tant que Nation, a édifiés le long de 
son parcours historique et notamment, au cours de la période fondatrice du combat libérateur.

H 7195_7196_7197/ 1
Chikh, Slimane (Membre du Conseil)
L'Algérie en armes ou le temps des certitudes. - éd. 2 corrigée et augmentée. -Alger: Casbah, 2005. -550 p.
ISBN 9961-64-098-5
Algérie: histoire
"Il ya lieu, en effet, de rétablir les repères que la société algérienne, en tant que Nation, a édifiés le long de 
son parcours historique et notamment, au cours de la période fondatrice du combat libérateur.

H 1934_1935/ 2
CHITOUR, Chems Eddine 
Algérie le passé revisité. -Alger: Casbah, 1998. -325p.: couv.ill
Conclusion, chronologie, cartes, bibliogr
ISBN 9961-64-100-0
Algérie histoire; berbères; conquête arabe; islamisation; ottomane; colonisation française; guerre 
d'indépendance; chronologie des évènements

H 12316_12317/ 2
Chitour, Chems Eddine 
De la traite au traité: histoire d'une utopie. -Alger: Casbah éditions, 2007. -407 p.
ISBN 9961-64-633-9
Algérie: histoire
L'auteur remet en mémoire un passé colonial odieux vécu par les Algériens et commente les motifs 
historiques ayant alimenté la cruelle déception des populations françaises d_Algérie.

H 10065/ 1
Christophe, Paul 
Le rappel: journal d'Algérie. -Paris: Cerf, 2006. -151 p. -(L'histoire à vif)
ISBN 2-204-08051-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Un témoignage, reconstitué à partir d'une correspondance, d'un carnet de notes, de divers documents et de 
souvenirs, sur la guerre d'Algérie menée par les rappelés : l'encadrement qui leur était donné, les missions 
qui leur étaient confiées, les conditions de la vie quotidienne, etc.



H 12598_12599/ 2
Churchill, Charles-Henry 
La vie d'Abd El Kader/ Michel Habart trad.. -Alger: ENAG, 2006. -335 p.
ISBN 9961-62-463-7
Emir Abdelkader: 1808-1883
Dès que l'instant ou ABD EL KADER s'établit à Brousse, en 1853, Churchill, fasciné comme tant de ses 
contemporains par la personnalité de l'Emir, et tout comme eux, impatient de le rencontrer, saisit sur le 
chemin du retour d'un de ses voyages à Istambul, la première occation de réaliser son voeu. Avait-il reçu sur 
ce point, dans la capitale ottomane, des instructions précises? Ce n'est là qu'une hypothèse, mais elle n'est 
pas vraisemblance.

H 12584_12585/ 2
Churchill, Charles-Henry 
La vie d'Abd El-kader/ Michel Habart trad.. -Alger: ANEP, 2006. -369 p.
ISBN 978-9947-21-295-0
Emir Abdelkader: 1808-1883
Dès que l'instant ou ABD EL KADER s'établit à Brousse, en 1853, Churchill, fasciné comme tant de ses 
contemporains par la personnalité de l'Emir, et tout comme eux, impatient de le rencontrer, saisit sur le 
chemin du retour d'un de ses voyages à Istambul, la première occation de réaliser son voeu. Avait-il reçu sur 
ce point, dans la capitale ottomane, des instructions précises? Ce n'est là qu'une hypothèse, mais elle n'est 
pas vraisemblance.

H 10324/ 1
Clair, Roger 
Commando spécial, Algérie 1959-1960: témoignage sur la bataille des grottes et les gaz de combat. -Paris: 
Pygmalion, 1997. -350 p.
ISBN 2-85704-529-8
Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Le témoignage d'un homme du rang, Roger Clair faisait partie de la 27e division d'infanterie alpine, sur 
l'utilisation des armes chimiques en Algérie.

H 6838/ 1
Clot, André 
Haroun al-Rachid et le temps des Mille et Une Nuits. -Paris : Fayard, 1986. -374 p
ISBN 2-213-01810-3
Haroun al-Rachid; Bagdad (Irak); Abbassides (dynastie)
Ce règne marque le début de la période éclatante des Abbassides, les califes de Bagdad.

H 10066/ 1
Cohen, Jean 
Chronique d'une Algérie révolue: comme l'ombre et le vent. -Paris: L'Harmattan, 1997. -93 p.
ISBN 2-7384-5733-9
Algérie : histoire : 1945-1962 : récits personnels
Un témoignage sur l'Algérie d'avant l'indépendance.



H 10022/ 1
Cointet, Michèle 
De Gaulle et l'Algérie française : 1958-1962. -Paris: Perrin, 1996. -315 p.
ISBN 2-262-00077-8
Gaulle, Charles de (1890-1970) : pensée politique et sociale; Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre 
d'Algérie
Les différentes étapes qui ont conduit de Gaulle, porté au pouvoir en 1958 par les partisans de l'Algérie 
française, à satisfaire en 1962, à Evian, la plupart des revendications formulées par le FLN en 1956.

H 3619/ 1
COLLOT, CLaude 
Institutions de l'Algérie durant la période coloniale: 1830-1962 (les). -Paris: Ed. du CNRS, 1987. -350 p.
ISBN 2-222-03957-6
Algérie : institutions : 1830-1962
Une vision de l'histoire de l'Algérie qui s'intéresse à son organisation administrative, ses finances, sa justice 
et ses libertés publiques.

H 3646/ 1
COLLOT, Claude 
Institutions de l'Algérie durant la période coloniale: 1830-1962 (les). -Paris: Ed. du CNRS, 1987. -350 p.
ISBN 2-222-03957-6
institutions: Algérie: 1830-1962
Une vision de l'histoire de l'Algérie qui s'intéresse à son organisation administrative, ses finances, sa justice 
et ses libertés publiques.

H 5047/ 1
COLLOT, Claude 
Institutions de l'Algérie durant la période coloniale (1830-1962). -Paris: CNRS; Alger: OPU, 1987. -343 p. 
couv.coul.
ISBN 2-222-03957-6

H 2436_2437/ 2
COLONNA, Fanny 
Instituteurs algériens: 1883-1939. -Paris: Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1975. 
-239 p.
Annexes
ISBN 2-7246-0333-8
Algérie: histoire: 1883-1939; école coloniale; instituteurs
L'impact de l'école coloniale sur la société algérienne

H 3735/ 1
COLONNA, Fanny 
Versets de l'invincibilité: permanence et changements religieux dans l'Algérie contemporaine (les)

L'auteur met en scène différents tableaux d'une évolution séculaire, à l'aide d'une démarche qui associe 
science des textes et interrogation sociologique, en dévoilant progressivement pourquoi la première moitié 
du XXe siècle est si importante pour comprendre l'Algérie contemporaine.



H 3697/ 1
COLTELLONI-TRANNOY, Michèle 
Royaume de Maurétanie sous Jubad II et Ptolémée (25 av. J.-C. -40 apr. J.-C.)

Etat actuel des connaissances sur l'histoire du royaume protégé de Maurétanie. L'étude s'appuie sur une 
riche documentation faisant appel à toutes les sources disponibles : littérature, épigraphie, numismatique, 
iconographie et archéologie. La bibliographie existante est également commentée et critiquée.

H 7208/ 1
Combe, Sonia 
Archives interdites: l' histoire confisquée. -Paris : La Découverte, 2001. -334 p. -(La Découverte poche. 
Essais)
ISBN 2-7071-3577-1
archives publiques : France; archives publiques: aspect politique; France : 20e siècle : sources
Bien des aspects de l'histoire française contemporaine (Vichy, la Guerre d'Algérie...) restent méconnus car 
l'accès à des archives essentielles est toujours difficile, voire impossible. C'est cette situation qu'analyse et 
dénonce S. Combe dans ce livre qui a suscité de vives polémiques lors de sa première parution en 1994 et 
qui demeure d'actualité. Préface inédite de l'auteur.

H 9979/ 1
Cômes, Jean-Pierre 
Ma guerre d'Algérie et la torture: j'étais lieutenant dans les DOP. -Paris: l'Harmattan, 2002. -253 p.
ISBN 2-7475-2779-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : récits personnels français; torture : Algérie : 1945-1970 : récits 
personnels
L'auteur, désormais à la retraite, après avoir passé 37 ans de sa vie dans l'armée, raconte ses souvenirs de la 
guerre d'Algérie où la torture était pratiquée de façon quotidienne.

H 6005/ 1
Comité du Vieil Alger 
Feuillets d'El-Djezaïr. Tome I. -Blida (Algérie): Du Tell, 2003. -174 p. -(Histoire et Patrimoine)
ISBN 9961-773-03-9
Feuillets d'El-Djezaïr; patrimoine culturel : Alger; Algérie: histoire
Réunit des articles parus dans "Feuillets d'El-Djezaïr", revue publiée dans l'entre-deux-guerres et dont la 
vocation fut d'apporter un éclairage sur l'histoire d'Alger et de contribuer à défendre les traces du passé. Ils 
sont accompagnés par trois articles de l'historien Georges Marçais et d'illustrations anciennes issues 
notamment "d'Iconographie historique de l'Algérie" de Gabriel Esquer.

H 6006/ 1
Comité du Vieil Alger 
Feuillets d'El-Djezaïr. Tome II. -Blida (Algérie): Du Tell, 2003. -190 p. -(Histoire et Patrimoine)
ISBN 9961-773-04-7
Feuillets d'El-Djezaïr: Algérie); patrimoine culturel : Alger; Algérie: histoire
Réunit des articles parus dans "Feuillets d'El-Djezaïr", revue publiée dans l'entre-deux-guerres et dont la 
vocation fut d'apporter un éclairage sur l'histoire d'Alger et de contribuer à défendre les traces du passé. Ils 
sont accompagnés par trois articles de l'historien Georges Marçais et d'illustrations anciennes issues 
notamment "d'Iconographie historique de l'Algérie" de Gabriel Esquer.



H 8790_8791/ 2
Comité du Viel Alger 
Les Feuillets d'El-Djezaïr. Tome 1/ Henri Klein éd.. -Blida (Algérie: Tell, 2003. -174 p.: ill., cartes 
-(Histoire et patrimoine)
ISBN 9961-773-03-09
Feuillets d'El-Djezaïr: périodique; patrimoine culturel : Alger (Algérie); Alger (Algérie) : histoire
Réunit des articles parus dans "Feuillets d'El-Djezaïr", revue publiée dans l'entre-deux-guerres et dont la 
vocation fut d'apporter un éclairage sur l'histoire d'Alger et de contribuer à défendre les traces du passé. Ils 
sont accompagnés par trois articles de l'historien Georges Marçais et d'illustrations anciennes issues 
notamment d'Iconographie historique de l'Algérie de Gabriel Esquer.

H 8792_8793/ 2
Comité du Viel Alger 
Les Feuillets d'El-Djezaïr. Tome 2/ Henri Klein éd.. -Blida (Algérie: Tell, 2003. -190 p.: ill., cartes 
-(Histoire et patrimoine)
ISBN 9961-773-04-7
Feuillets d'El-Djezaïr: périodique; patrimoine culturel : Alger (Algérie); Alger (Algérie) : histoire
Réunit des articles parus dans "Feuillets d'El-Djezaïr", revue publiée dans l'entre-deux-guerres et dont la 
vocation fut d'apporter un éclairage sur l'histoire d'Alger et de contribuer à défendre les traces du passé. Ils 
sont accompagnés par trois articles de l'historien Georges Marçais et d'illustrations anciennes issues 
notamment d'Iconographie historique de l'Algérie de Gabriel Esquer.

H 7030/ 1
Comité pour l'histoire du CNRS 
Histoire documentaire du CNRS. 1: Années 1930-1950/ Catherine Nicault dir., Virginie Durand; Diane 
Dosso collab., Gwenaël Kropfinger, Pierre Papon préf.. -Paris : CNRS, 2005. -429 p
ISBN 2-271-06380-9
CNRS: histoire; recherche : France : 1945-1990
L'ouvrage a pour objectif de rendre accessible les textes (administratifs et scientifiques) qui illustrent un 
aspect majeur de la recherche publique en France. Pour les lecteurs qui souhaitent restituer et comprendre 
l'histoire du CNRS.

H 9728/ 1
Commission indépendante d'experts Suisse 
La Suisse et les réfugiés à l'époque du national-socialisme. -Paris: Fayard, 2000. -484 p.
ISBN 978-2-213-60658-7
Guerre mondiale (1939-1945 ): Confiscations et contributions; Suisse; Guerre mondiale (1939-1945 ): 
Réfugiés; Suisse: Politique et gouvernement: 1900-1945
Un large débat international s'est engagé sur le rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Réputée comme terre d'asile, comme place financière, la Suisse est mise aujourd'hui en cause. Les 
discussions portent aussi bien sur les activités économiques et financières de la Suisse à l'époque du 
national-socialisme que sur les comportements des banques, des industries ou des autorités face aux 
victimes des nazis.



H 9787/ 1
Corbin, Henry 
L'Iran et la philosophie. -Paris : Fayard, 1990. -268 p.
ISBN 2-213-02488-X
Iran: philosophie
Rassemblant plusieurs conférences et articles inédits d'Henry Corbin, ce livre est une introduction à 
l'univers philosophique iranien et aux grandes questions de la mystique persane.

H 10696/ 1
Corm, Georges 
L'Europe et l'Orient: de la balkanisation à la libanisation, histoire d'une modernité inaccomplie. -Paris: La 
Découvete, 2002. -XXV-384 p. -(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales, n° 133)
ISBN 2-7071-4727-3
Balkans : 19e siècle; Europe : 1871-1918; Proche-Orient : 20e siècle
Propose une enquête historique en profondeur sur les causes des conflits qui déchirent le Proche-Orient 
depuis plusieurs décennies. Au départ de cette enquête, un constat : l'étonnant parallélisme entre le 
processus de violence né en Europe centrale avec la balkanisation de la fin du XIXe siècle et celui qui 
caractérise aujourd'hui la libanisation du Machrek.

H 6260/ 1
Corm, Georges 
Liban contemporain : histoire et société (le). - éd.2. -Paris : La Découverte, 2005. -342 p. -(La Découverte 
poche. Essais)
ISBN 2-7071-4707-9
Liban : 1516-...; Liban : politique et gouvernement; Liban : relations extérieures
Histoire du Liban, pays clé du Moyen-Orient, marqué par l'interpénétration de l'islam et du christianisme, 
depuis son ouverture sur l'Europe au XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. G. Corm tente de comprendre les 
événements et les comportements des acteurs de cette histoire. Il invite à réfléchir sur les phénomènes 
communautaires du pays.

H 6308/ 1
Corm, Georges 
Liban contemporain (le): histoire et société. - éd.2. -Paris: La Découverte, 2005. -342 p. -(La Découverte 
poche. Essais)
ISBN 2-7071-4707-9
Liban : 1516-...; Liban : politique et gouvernement; Liban : relations extérieures
Histoire du Liban, pays clé du Moyen-Orient, marqué par l'interpénétration de l'islam et du christianisme, 
depuis son ouverture sur l'Europe au XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. G. Corm tente de comprendre les 
événements et les comportements des acteurs de cette histoire. Il invite à réfléchir sur les phénomènes 
communautaires du pays.



H 9496/ 1
Corm, Georges G. 
Histoire du pluralisme religieux dans le Bassin méditerranéen: approche juridique et sociologique/ Edmond 
Rabbath préf.. -Paris: Geuthner, 1998. -321 p.
ISBN 2-7053-3655-9
société antique; société chretienne; société musulmane; relations interconfessionnelles; Liban; pluralisme 
religieux
Enquête profonde et pénétrante: "contribution à l'étude des sociétés multi-confessionnelles" . L'ouvrage 
traite les relations de domination ou de subordination, qui président à la co-existence des sociétés, dont la 
référence originaire est la religion.

H 5939/ 1
CORNEC, Michel Le 
Appelés en Algérie/ Marc Flament photogr.. -Paris: Grancher, 2001. -100 p. -(Témoignages pour l'histoire)
ISBN 2-7339-0706-9

En huit ans, ce sont 3 millions de jeunes Français qui participèrent aux opérations en Algérie. Ils n'ont 
jamais oublié ni le pays, ni cette drôle de guerre, ni, surtout, leurs vingt ans. Un album-souvenir.

H 10035/ 1
Cornuault, Jean 
Souvenirs d'un officier de marine: de 1926 à 1963 : d'avant guerre et de guerres : 1939-1945, Indochine 
1950-1951, Algérie 1961, le putsch d'avril. -Paris: L'Harmattan, 2004. -376 p. -(Graveurs de mémoire)
ISBN 2-7475-6541-6
France. Marine: Officiers: 20e siècle: Biographies
Au jour le jour, au milieu des assassinats, des enlèvements, de l'insurrection, est décrite la dure condition 
d'une femme médecin, partagée entre le drame algérien et son attachement pour sa terre natale.

H 9386/ 1
Cotillon, Jérôme 
Ce qu'il reste de Vichy. -Paris: Armand Colin, 2003. -251 p. -(L'histoire au présent)
ISBN 2-200-26382-1
France : politique et gouvernement : 1940-1945; occupation allemande; Vichy
Le régime de Vichy, qui a marqué la France pendant les années d'Occupation, avait mis en place des 
hommes obéissant à une certaine idéologie politique, investis dans des cercles d'influence et des réseaux qui 
furent balayés à la Libération. Ces hommes sont, pour la plupart, restés fidèles à la figure du maréchal 
Pétain. Cet ouvrage tente de restituer le parcours de certains d'entre eux après 1944.

H 10080/ 1
Counillon, Pierre 
La figue de l'oncle: l'Algérie de Grand-Papa : récit. -Paris: L'Harmattan, 2005. -135 p. -(Graveurs de 
mémoire)
ISBN 2-7475-8633-2
Algérie : politique et gouvernement : 1830-1962 : récits personnels algériens
L'auteur s'est en partie inspiré des mémoires inachevées laissées par son oncle pour relater les souvenirs des 
hommes et des femmes de sa famille, avec leurs partis pris, leurs oublis volontaires ou non, leurs rancunes 
et leurs indulgences. Se dessine ainsi l'Algérie de la fin du XIXe siècle, après la chute du Second Empire.



H 4908/ 1
COUR GRANDMAISON, Olivier 
Coloniser. Exterminer sur la guerre et l'Etat colonial. -Paris: Fayard, 2005. -365 p.: couv.ill.
ISBN 2-213-62316-3

H 3717/ 1
COURBAGE, Youssef 
Chrétiens et juifs dans l'islam arabe et turc
Islam

H 5865/ 1
COURDAVAULT, Franck 
Silence du Djbel (le). -Paris: Geste, 2004. -208 p.
ISBN 2-84561-113-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Algérie: 1954-1962; opérations de commandos
L'auteur, né en 1934, raconte sa guerre d'Algérie au sein d'un groupe de nomades, utilisés comme agents de 
renseignements ou comme appâts pour piéger les bandes rebelles. Donne une autre vision de la guerre 
d'Algérie.

H 1652/ 2
COURRIERE, Yves 
Feux (les) du désespoir: la fin d'un Empire, la guerre d'Algérie 4. -Paris: Fayard, 1971. -675p.: images
Annexe, bibliogr.
ISBN 2-213-01024-2
Algérie; années 1960-1962; révélations; guerre d'Algérie; le putsch des généraux; Barbouzes; OAS; 
Boumediene; guerre civile; De Gaulle; Challe; Krim Belkacem; arrestation de Salan

H 1130/ 2
COURRIERE, Yves 
Guerre (la) d'Algérie 1958-1962: l'heure des colonels, les feux de désespoir. -Paris: Robert Laffont, 1970. 
-1202p.
Chronologie, bibliogr., index
ISBN 2-221-08872-7
Guerre d'Algérie; OAS; CNRA; Boumediene; GPRA; ALN; Kabylie; UDMA; AFP et censure
L'ouvrage de Y. Courrière reste la référence indispensable à tous ceux qui s'intéressent à cette page tragique 
de l'histoire.  Du 1er novembre 1954 (la flambée de violence en Algérie) à l'apogée du conflit en 1957, ce 
récit saisit avec force cette guerre fratricide 

H 3725/ 1
COURRIERE, Yves 
Guerre d'Algérie. T.1: 1954-1957

L'ouvrage de Y. Courrière reste la référence indispensable à tous ceux qui s'intéressent à cette page tragique 
de l'histoire.  Du 1er novembre 1954 (la flambée de violence en Algérie) à l'apogée du conflit en 1957, ce 
récit saisit avec force cette guerre fratricide.



H 3726/ 1
COURRIERE, Yves 
Guerre d'Algérie. T.2: 1957-1962
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie

H 10337/ 1
Courtellemont, Guy 
L'Algérie artistique et pittoresque: en photographies d'il y a cent ans. -Nîmes: Lacour-Ollé, 2005. -173 p. 
-(La Saint-soleil)
ISBN 2-86971-647-8
Algérie : 19e siècle : ouvrages illustrés
Jules Gervais-Courtellemont (1863-1931), algérois d'adoption, se passionna pour la photographie dès son 
adolescence. Après avoir parcouru tout le sud du bassin méditerranéen, du Maroc à l'Egypte, il édita une 
revue, L'Algérie artistique et pittoresque, de 1890 à 1893, avec ses propres clichés. Plus de cent 
photographies sont reproduites ici.

H 7576/ 1
Courtinat, Roland 
De Metz à Alger: itinéraire d'un soldat lorrain de l'Armée d'Afrique : 1845-1847. -Calvisson (Gard) : J. 
Gandini, 2005. -97 p.
ISBN 2-906431-82-6
France. Armée; Armée d'Afrique : 19e siècle; Algérie : 1830-1870; colonisation française
A travers sa propre expérience, Jean-Baptiste Bousse, l'un de ces soldats qu'un numéro tiré au moment de 
l'incorporation expédia dans un pays inconnu, raconte le parcours effectué par la 1re compagnie d'ouvriers 
d'artillerie qui quitte Metz pour Alger le 1er avril 1845. Il évoque la vie quotidienne et le combat contre les 
troupes de Sidi Embarek en novembre 1845. D'après son carnet de route.

H 7569/ 1
Courtinat, Roland 
La piraterie barbaresque en Méditerranée : XVIe-XIXe siècle. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2003. -139 p. 
-(Evocation des rapines, traite des femmes, trafic d'esclaves... à l'époque de la Régence d'Alger et des 
relations ambiguës des pirates avec le port de Marseille notamment, avant la l'expédition française de 1830.)
ISBN pirates : Méditerranée (mer)

H 12516_12517/ 2
Crescenzo, Jean De 
Chroniques tizi-ouziennes 1844-1914. -Alger: Alpha, 2007. -496 p.
ISBN 9961-780-62-6

Ce livre, qui n'est pas une somme de recherches académiques ni un essai historique, attisera, sans conteste, 
la curiosité du lecteur penché sur un passé de son pays que parfois il n'imagine même pas, comme il peut 
servir de repère pour tous ceux qui s'astreignent, à l'image de l'universitaire Mohamed Dahmani, à sauver de 
l'oubli et de l'ostracisme le patrimoine de la Kabylie.



H 7579/ 1
Crespo, Gérard 
Les Italiens en Algérie : 1830-1962, histoire et sociologie d'une migration . -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 
1994. -192 p.
ISBN 2-906431-24-9
Italiens : Algérie : conditions sociales; Algérie : émigration et immigration : histoire; Italie : émigration et 
immigration : histoire
Pourqoui les italiens sont-ils venus s'installer en Algérie? Comment se sont-ils intégrés dans le moule de la 
colonisation?...c'est à ces questions que répond cet ouvrage.

SQ 2055/ 1
CUBERTAFOND, Bernard 
Algérie contemporaine (l'). - ed.4. -France: PUF, 1999. -128p. -(Que sais-je, 1977)
ISBN 2-13047226-5
Algérie histoire; politique et gouvernement 1962-...
Incertitudes de 1962 à 1965 ; structurations de 1965 à 1978 ; ajustements de 1979 à 1988 ; démocratisation 
de 1989 à 1991 ; incertitude, à nouveau, depuis 1991. Telles sont, schématiquement, les cinq phases qu'à 
connues l'Algérie depuis son indépendance, le 2 juillet 1962 

Sq 8033/ 1
Cubertafond, Bernard 
L'Algérie contemporaine. - éd.3 refondue. -Paris: PUF, 1995. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-047226-5 
Algérie : histoire; Algérie : politique et gouvernement : 1962-...
Incertitudes de 1962 à 1965 ; structurations de 1965 à 1978 ; ajustements de 1979 à 1988 ; démocratisation 
de 1989 à 1991 ; incertitude, à nouveau, depuis 1991. Telles sont, schématiquement, les cinq phases qu'à 
connues l'Algérie depuis son indépendance, le 2 juillet 1962.

H 9906/ 1
Cuénat, Hélène 
La Porte verte/ Francis Jeanson préf.. -Saint-Denis: Bouchène, 2001. -170 p.
ISBN 2-912946-30-1
Prisonniers politiques : France : 1945-1970
évasions: France: 1945-1970; Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie; français
Front de libération nationale; Prison de la Petite-Roquette (Paris ): 1945-1970
« La Porte verte » raconte ces événements au quotidien, l'arrestation, le procès - prisme à travers lequel 
apparaît la guerre d'Algérie au moment de l'épreuve de force engagée par De Gaulle pour imposer 
finalement la paix...

H 5918/ 1
D'HUMIERE, Henry 
Armée française et la jeunesse musulmane (l'): Algérie 1956-1961/ Jean Delaunay préf.. -Paris: Godefroy de 
Bouillon, 2002. -366 p.
ISBN 2-84191-137-3
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; Armée: troupes supplétives : 1945-1970; 
Harkis : histoire
Montre quelle a été la politique d'éducation et d'entraînement menée par l'armée française auprès des soldats 
musulmans pendant la période de la guerre d'Algérie, comment ces soldats ont été alors pris autant en 
considération que les soldats de métropole.



H 8759/ 1
Dahlab, Saad 
Mission accomplie. - éd.2. -Alger: Dahlab, 2001. -347 p
Algérie: histoire: 1954-1962; guerre de libération: Algérie
Cet ouvrage évoque les différentes périodes de la guerre de libératin nationale (1954-1962) ainsi que la crise 
du pouvoir politique de juillet 1962

H 7014/ 1
Daix, Pierre 
Histoire culturelle de l'art moderne. 2, Le XXe siècle. -Paris : O.Jacob, 2000. -384 p
ISBN 2-7381-0694-3
art : histoire; art: 1900-1945; art : 1945-1970
Ce deuxième tome commence en 1900 et se poursuit jusqu'aux années 70 et montre combien l'art moderne 
trouve son unité dans le refus de l'académisme et se nourrit de ses innovations successives.

H 6796/ 1
Dalle, Ignace 
Les trois rois: la monarchie marocaine de l'indépendance à nos jours. -Paris : Fayard, 2004. -600 p
ISBN 2-213-61746-5
Alawites; dynastie; Maroc: histoire
Propose l'histoire politique du Maroc qui se confond avec celle des trois représentants de la dynastie 
alaouite en place depuis la fin du protectorat français, à partir d'archives et d'entretiens de personnalités 
politiques marocaines.

H 9415/ 1
Dalloz, Jacques 
Dictionnaire de la guerre d'Indochine : 1945-1954/ Bernard Droz préf.. -Paris: Armand Colin, 2006. -282 p.
ISBN 2-200-26925-0
guerre d'Indochine (1946-1954) : dictionnaire
Dictionnaire à la fois biographique (les acteurs, les commentateurs, les historiens) et thématique (de Annam 
à Viet Minh). La guerre d'Indochine est abordée sous différents angles : militaire, diplomatique, politique, 
économique et culturel.

H 9685/ 1
Daniélou, Alain 
Histoire de l'Inde. -Paris: Fayard, 1983. -432 p.
ISBN 2-213-01254-7
Inde: Histoire
Son histoire n'est pas une chronologie, une série de récits de batailles, de conquêtes ou de révolutions de 
palais, c'est l'histoire de l'homme, de notre humanité avec ses découvertes dans le domaine des sciences, des 
arts, des techniques, des structures sociales, des religions, des concepts de la philosophie.

H 10247/ 1
Dartigues, Valentine 
Eglantine en Algérie : 1914-1962. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine): Muller, 2004. -216 p.
ISBN 2-904255-57-5
Algérie: 1914-192
Les tranches de la vie d'Eglantine, récit autobiographique, nous immergent dans l'Algérie de 1914 à 1962. 
Témoignages vivants et imagés...



H 5925/ 1
DAUMAS, Général E. 
Kabylie (la)/ Denise Brahimi préf.. -Paris: Jean-Paul Rocher, 2001. -67 p.
ISBN 2-911361-33-4
Kabylie: moeurs et coutumes; Kabylie: politique et gouvernement
Réédition complète de l'article paru dans "La revue contemporaine" du 30 novembre 1856 et réédité le 15 
février 1983. L'auteur, général, présente cette région du point de vue topographique, social, ethnologique et 
politique.

H 3286/ 1
DAZY, René 
Partie et le tout: Le P.C.F. et la guerre franco-algérienne (la). -Paris : Syllepse, 1990. -106 p.
ISBN 2-907993-02-X
Algérie : 1954-1962; partis communistes : France
Analyse de l'histoire de la reconnaissance du droit à l'indépendance de l'Algérie par le PCF. L'auteur fut 
exclu de ce parti en 1969.

H 10783/ 1
De Felice, Renzo 
Les interprétations du fascisme/ Xavier Tabet trad.. -Paris: Ed. des Syrtes, 2000. -300 p.
ISBN 2-84545-016-8
fascisme : histoire
Le but de l'historien italien Renzo De Felice (1929-1995) est de trouver ce qu'il y eut de commun entre les 
différents fascismes et ce qui en fit un phénomène sinon unitaire, du moins doué de caractéristiques 
particulières.

H 6044/ 1
DE-PHIMIP, Lieutenant-Colonel 
Service d'Etat-Major pendant les guerres du premier empir (le). -Paris: Editions Historiques Teissèdre, 2002. 
-305 p. -(Bicentenaire de l'Epoopée Impériale)
ISBN 2-912259-70-3
France. Armée : 1800-1815; guerres napoléoniennes
Reproduction d'un ouvrage expliquant le fonctionnement du haut commandement des armées 
napoléoniennes à partir des ordres donnés par l'Empereur et ses maréchaux et des souvenirs d'officiers.

H 5662/ 1
DEBUYST, Christian 
Histoire des savoirs sur le crime et la peine. 1: Des savoirs diffus à la notion de criminel-né/ Françoise 
Digneffe, Jean-Michel Labadi, Alvaro P. Pires. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2004. -366 p. 
-(Perspectives criminologiques)
ISBN 2-8041-1966-1



H 12646/ 1
Debuyst, Christian 
Histoire des savoirs sur le crime et la peine, Vol. 2: La rationalité pénale et la naissance de la criminologie/ 
Françoise Digneffe, Alvaro P. Pires. -Bruxelles: Larcier, 2008. -580 p. -(Crimen)
ISBN 978-2-8044-3002-3
criminologie : Amérique du Nord : histoire; criminologie : Europe : histoire; peines
La rationalité pénale moderne, ainsi que ses effets sur la naissance de la criminologie et sur les débats à 
propos de la question criminelle sont exposés. L'étude couvre les savoirs sur le crime et la peine jusqu'aux 
années 1920 en Europe et en Amérique du Nord.

H 8382/ 1
Delisle, Philippe 
Renouveau missionnaire et société esclavagiste: La Martinique : 1815-1848. -Paris : Publisud, 1997. -404 p. 
-(La France au fil des siècles, 0981-4825)
ISBN 2-86600-800-6
Eglise catholique; Martinique : histoire : 19e siècle
Le cas de la Martinique dans la première moitié du XIXe siècle permet d'apprécier de manière concrète 
l'action de l'église catholique dans une société esclavagiste tenaillée entre permanences et évolution.

H 5863/ 1
DELPARD, Raphaël 
Histoire des Pieds-Noirs d'Algérie 1830-1962 (l'). -Paris: . - p.
ISBN 2-84098-761-9
Algérie : 1830-1962; Pieds-noirs : Algérie : histoire
9 mars 1962, fin de la guerre d'Algérie ? En juillet, les pieds-noirs reviennent par bateaux entiers. Quarante 
ans durant, le mythe de ces Africains à peau blanche, estimés ou décriés, a coloré une aventure humaine 
plus que centenaire, qui a projeté la communauté arabo-berbère dans la modernité. Un bilan des erreurs, de 
la chute d'une société qui avait tout pour réussir sans la guerre civile.

H 7246/ 1
Delpard, Raphaël 
L'histoire des pieds-noirs d'Algérie (1830-1962). -Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2002. 
-301 p.
ISBN 2-84098-761-9
Algérie : 1830-1962; Pieds-noirs; Algérie : histoire
19 mars 1962, fin de la guerre d'Algérie ? En juillet, les pieds-noirs reviennent par bateaux entiers. Quarante 
ans durant, le mythe de ces Africains à peau blanche, estimés ou décriés, a coloré une aventure humaine 
plus que centenaire, qui a projeté la communauté arabo-berbère dans la modernité. Un bilan des erreurs, de 
la chute d'une société qui avait tout pour réussir sans la guerre civile.

H 5861/ 1
DELPARD, Raphaël 
Oubliés de la guerre d'Algérie (les). -Neuilly-sur-Seine Cedex (France): Michel Lafont, 2003. -349 p. -(Les 
dossiers restés secrets)
ISBN 2-84098-910-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Enquête sur les crimes d'Etat pendant la guerre d'Algérie, restés secrets pendant quarante ans : accord entre 
le gouvernement français et le FLN afin de pousser les Français à quitter l'Algérie, abandon des harkis à 
l'armée algérienne, fusillade par l'armée française d'une manifestation pacifiste à Alger..



H 7249/ 1
Delpard, Raphaël 
Les oubliés de la guerre d'Algérie: les dossiers restés secrets. -Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. 
Lafon, 2003. -349 p.
ISBN 2-84098-910-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Enquête sur les crimes d'Etat pendant la guerre d'Algérie, restés secrets pendant quarante ans : accord entre 
le gouvernement français et le FLN afin de pousser les Français à quitter l'Algérie, abandon des harkis à 
l'armée algérienne, fusillade par l'armée française d'une manifestation pacifiste à Alger.

H 10073/ 1
Delpard, Raphaël 
Les souffrances secrètes des Français d'Algérie: histoire d'un scandale. -Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine): 
M. Lafon, 2007. -283 p.
ISBN 978-2-7499-0586-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Cinéaste et romancier, l'auteur a enquêté sur le drame vécu par la communauté française obligée de fuir 
l'Algérie suite aux accords d'Evian. En quelques mois, plus d'un million de Français quittent l'Algérie.

H 8627/ 1
Demay, Jean 
Troufion en Algérie : en grande Kabylie avec le 27e BCA, 1955-1957: les bons et les fichus moments d'un 
jeune sergent. -Le Coudray-Macouard (Maine-et-Loire) : Cheminements, 2004. -423 p. -(Une mémoire)
ISBN 2-84478-252-3
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
L'auteur raconte son départ pour l'Algérie en guerre alors qu'il n'a que vingt ans, avec pour mission de 
pacifier la Kabylie. Là, il est le témoin d'atrocités et de carnages.

H 2541_2542/ 2
DEMIER, Francis 
Documentation photographique (La). 8024, La société européenne au XIXe siècle : hiérarchies et mobilité 
sociales : le dossier. -Paris : Documentation française, 2001. -63 p. : ill. en noir et en coul., cartes
Bibliogr.
Histoire sociale : 19e siècle; Europe : conditions sociales : 19e siècle
Au XIXe siècle se dessine la structure de la société actuelle. Aux classes bourgeoises et ouvrières s'ajoutent 
des strates intermédiaires, les classes moyennes, aux diverses caractéristiques. Si l'espoir d'une ascension 
vers un statut social plus élevé fut motivé en France par l'idée de liberté insufflée lors de la Révolution, les 
classes agricoles allemande et anglaise se voient marginalisées

H 5974/ 1
DERDOUR, Jamel Eddine 
De l'Etoile Nord-Africaine à l'indépendance: itinéraire d'un homme politique engagé. -Paris: L'Harmattan, 
2002. -167 p.
ISBN 2-7475-3139-2
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels algériens
Mémoires d'un Algérien, né en 1907 dans une famille aisée, sportif professionnel puis chirurgien dentiste, 
qui témoigne ici de la période coloniale et de son engagement pour l'indépendance de son pays natal. En 
1947, il fut élu député MTLD au Parlement français.



H 11490_11491/ 2
Derkaoui, Touhami 
De la terre... à la guerre ou la vie d'un soldat "inconnu". -Alger: Dar El Gharb, 2006. -153 p.
ISBN 9961-54-718-7

Le Mooudjahid Abdelhak décide d'apporter son témoignage et faire connaître son parcours de militant et de 
patriote.

H 10051/ 1
Dermenjian, Geneviève 
La Crise anti-juive oranaise 1895-1905: l'antisémitisme dans l'Algérie coloniale. -Paris: L'Harmattan, 1986. 
-265 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-85802-673-4
juifs : Algérie : 1895-1905
L'auteur est professeur d'histoire et de géographie, spécialiste de l'histoire des juifs et de l'antisémitisme en 
Algérie.

H 6773/ 1
Derogy, Jacques 
Ils ont tué Ben Barka/ Frédéric Ploquin; Renée Derogy-Weitzmann collab.. -Paris : Fayard, 1999. -455 p
ISBN 2-213-60382-0
Ben Barka, affaire (1965-1967); histoire de France
L'enlèvement à Paris de Mehdi Ben Barka, un des leaders de l'opposition marocaine, en 1965 : les 
circonstances, les protagonistes, les imprécisions et les erreurs du dossier... Ce livre a été écrit d'après les 
archives du journaliste Jacques Derogy. Le dossier a été étoffé par les interviews d'officiels français et 
marocains, ainsi que par les témoignages des protagonistes survivants.

H 9696/ 1
Derogy, Jacques 
Ils ont tué Ben Barka: révélations sur un crime d'Etats/ Frédéric Ploquin, Renée Der. -Paris: Fayard, 1999. 
-458 p.
ISBN 978-2-213-60382-0
Ben Barka: Affaire (1965-1967)
1999 est, en France, l'année du Maroc. On se souvient de l'enlèvement en octobre 1965, en plein Paris, de 
Mehdi Ben Barka, leader de l'opposition marocaine. La raison d'Etat avait jeté un voile opaque sur les 
motivations réelles de cet acte. Jacques Derogy, avec son acuité et sa vigilance, s'en était préoccupé au 
moment des faits et avait senti l'implication de l'Etat au plus haut niveau dans cette affaire. Il a laissé tout un 
manuscrit non publié que voici.



H 10155/ 1
Derrieu, Bernard 
La cité des tapis: une communauté de rapatriés d'Algérie/ Habib Kadi. -Pézénas (Hérault): Domens, 
1997
. -80 p. -(Langues et sociétés)
ISBN 2-910457-36-2
Harkis : Lodève (Hérault) : histoire
En 1962, l'armée rapatrie d'Algérie plusieurs dizaines de milliers de musulmans pro-français. Deux ans plus 
tard, Lodève, ancien évêché languedocien, accueillait une soixantaine de familles de ces anciens harkis, 
autour d'un atelier de tissage spécialement créé pour occuper les femmes. Ce sont leurs enfants qui, 
aujourd'hui, parlent de trente années de vie lodévoise.

H 7983/ 1
Dervaux, Anne-Marie 
Mystérieux Sahara. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2002. -95 p. : ill. p. -(Evocations, 
1297-2533)
ISBN 2-84253-764-5
Sahara : 1870-1914
Le Sahara de la fin du XIXe siècle tel qu'il a été découvert à partir de 1881 par Gaston Cauvet, officier de 
l'armée française et photographe amateur. En 1907, mis en retraite par l'armée, il commence une carrière 
d'ethnologue et part à la découverte du désert et des peuples berbères. Ses archives personnelles sont ici 
restituées par sa famille.

H 11977/ 1
Déry, Carl 
Diplomatie, rhétorique et canonnières: relations entre la Chine et l'Angleterre, de l'ambassade Macartney à 
la guerre de l'Opium, 1793-1842. -Québec: Presses de l'université Laval, 2007. -140 p.
ISBN 978-2-7637-8429-8

S'adressant à la fois aux spécialistes, aux étudiants et à un public cultivé, le présent ouvrage offre une 
analyse originale des relations sino-anglaises des XVIIIe et XIXe siècles, soulignant le lien qui existe entre 
l'ambassade Macartney de 1793 et la guerre de l'Opium de 1840-1842.

H 5922/ 1
DESCHAMPS, Bernard 
Le fichier Z: éssai d'histoire du FLN algérien dans le Gard 1954-1962/ Raymond Huard préf.. -Paris: Le 
Temps des Cerises, 2004. -161 p.
ISBN 2-84109-503-7
Front de libération nationale; FLN; Algériens : Gard (France) : 1945-1970
Rapport sur un aspect méconnu du combat héroïque des travailleurs algériens en France, dans le Gard, et 
notamment dans les mines des Cévennes, pour l'indépendance de leur pays : organisation du FLN, actions 
armées, l'impôt patriotique, l'équipe de foot du FLN.  Réalisé à partir d'archives inexploitées jusqu'à 
aujourd'hui.



H 5853/ 1
DESCHAMPS, Bernard 
Gardois contre la guerre d'algérie (les). -Paris: Le Temps des Cerises, 2002. -178 p.
ISBN 2-84109-411-1
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie; mouvements contestataires
résistance au gouvernement: Gard (France); France: 1945-1970
Montre comment des Gardois, membres du parti communiste français et partisans de la décolonisation, dont 
l'auteur, se sont mobilisés contre la guerre d'Algérie.

H 10012/ 1
Descombin, Henry 
Guerre d'Algérie 1959-60: le cinquième bureau ou le théorème du poisson. -Paris: l'Harmattan, 1994. -159 
p.
ISBN 2-7384-2524-0
Soldat français : Algérie; Algérie : 1959-1960 : récits personnels; Guerre d'Algérie: récits personnels
Le témoignage d'un appelé du contingent que le hasard avait placé au service du 5e bureau, service dit 
d'action psychologique, une institution étrange de la guerre d'Algérie, un rouage de l'armée française que 
beaucoup de gens ont encensé ou dénoncé sans bien le connaître.

H 9623/ 1
Deshayes, Laurent 
L'épopée des Tibétains: entre mythe et réalité/ Frédéric Lenoir. -Paris : Fayard, 2002. -423 p.
ISBN 2-213-61028-2
Tibet ( Chine ): histoire; Tibet (Chine): civilisation
Deux représentations du Tibet : la réelle, avec sa société féodale marquée par une culture religieuse unique, 
celle d'un peuple avec ses contradictions, ses parts d'ombre et ses doutes, et celle imaginée par les 
Occidentaux depuis plus de cent cinquante ans.

H 10321/ 1
Desideri, Antoine 
Médecin aspirant en Algérie/ Dominique Sampieri préf.. -Toulon: Presses du Midi, 2005. -283 p.
ISBN 2-87867-677-7
médecins français : Algérie : 1945-1970; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Témoignages et souvenirs d'un jeune médecin, parti en Algérie, au moment de la guerre.

H 7570/ 1
Dessaigne, Francine 
La paix pour dix ans : Sétif, Guelma, mai 1945/ Jacques Soustelle préf.. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 
1990. -242 p.
ISBN 2-906431-50-8
Algérie : 1945-...; Sétif et de Guelma: massacres; Algérie : histoire; autonomie et mouvements 
indépendantistes
Une rebellion violente et brève a éclaté à Sétif le 8 mai 1945 et s'est propagée à Guelma et dans de 
nombreux villages du Constantinois. La répression, décidée par le Gouvernement français, empêcha 
l'extension du mouvement à toute l'Algérie. Un ouvrage de critique historique et de réflexion sur cet épisode.



H 7128_7129/ 2
Devoulx, Albert 
El Djazaïr: histoire d'une cité d'Icosium à Alger. Edition critique presente par Bedredine Belkadi et 
Mustapha Benhamouche. -Alger: ENAG, 2003. -279-XV p. : ill.
ISBN 9961-62-319-3
Algérie: histoire
Le présent livre était à l'origine un manuscrit que l'auteur Albert Devoulx avait élaboré pour postuler au prix 
de l'Académie algérienne (française) institué le 31 mars 1870"

H 12452_12453/ 2
Devoulx, Albert 
Le Raïs Hamidou/ Abderrahmane Rebahi. -Alger: GAL, 2005. -141 p. -(Histoire)
ISBN 978-9961-819-83-8
Raïs Hamidou; Algérie: historie
Notice biographique sur le plus célèbre cordaire algérien du XIIIe siècle de l'hégire, d'après des documents 
authentiques.

H 10456/ 1
Dewerpe, Alain 
Charonne, 8 février 1962: anthropologie historique d'un massacre d'Etat. -Paris: Gallimard, 2006. -897 p. 
-(Folio histoire, n° 141)
ISBN 2-07-030770-0
Paris (France) : 1962; Manifestation anti-OAS du 8 février
Reconstitution du scandale de la violence d'Etat contre des manifestants opposée à la guerre d'Algérie, qui 
causera neuf morts à la station de métro Charonne en 1962, cet ouvrage est aussi l'illustration d'une méthode 
historique consistant à déployer les faits autour de leur interprétation et une réflexion philosophique sur la 
violence institutionnelle en régime démocratique.

H 11563/ 1
Deyon, Pierre 
L'Europe du XVIIIe siècle. - éd.2. -Paris: Hachette supérieur,2000. -159 p. -(Les fondamentaux ; 40)
ISBN 978-2-01-145961-9

H 5953/ 1
Di COSTANZO, Jean-Maurice 
Allemands et Suisses en Algérie 1830-1918. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2001. -221 p.
ISBN 2-906431-28-1
 Allemands : Algérie : 19e siècle; Suisses : Algérie : 19e siècle
Remonte aux débuts de la présence européenne en Algérie, au XIXe siècle.

H 7582/ 1
Di Costanzo, Jean-Maurice 
Allemands et Suisses en Algérie 1830-1918. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2001. -224 p.
ISBN 2-906431-28-1
Allemands : Algérie : 19e siècle; Suisses : Algérie : 19e siècle; Algérie: histoire
Remonte aux débuts de la présence européenne en Algérie, au XIXe siècle.



H 9720/ 1
Di Vita, Antonino 
La Libye antique: Cités perdues de l'Empire romain/ Ginette Di Vita-Evrard, Lidiano Bacchielli. -Paris: 
Mengès, 2001. -260 p.
ISBN 978-2-84459-116-6
Libye: histoire: images
Au c_ur des sables libyens, les cités perdues de l'Empire romain telles que Cyrène, Apollonia, Lepcis Magna 
ou encore Oea (Tripoli) sont extraordinairement bien conservées. Elles revivent à travers ce reportage 
photographique exceptionnel qu'accompagne un texte passionnant écrit par les plus grands spécialistes du 
sujet.

H 9786/ 1
Digard, Jean-Pierre 
L'Iran au XXe siècle: entre nationalisme, islam et mondialisation/ Bernard Hourcade, Yann Richard. -Paris : 
Fayard, 2007. -498 p.
ISBN 978-2-213-63210-0
Iran: 20e siècle
Synthèse sur l'histoire politique, militaire, religieuse, sociale et économique de l'Iran contemporain, les 
révolutions de 1906 et de 1979, les rapports du pays avec les puissances occidentales et les Etats voisins, la 
maîtrise de ses ressources pétrolières, etc.

H 1820_1821_1822_2197/ 4
Dinese, Adolph Vilhelm 
Abdelkader et les relations entre les français et les arabes en Afrique du Nord. -Alger: ANEP, 2001. -157p. 
couv.ill
Epilogue, illustrations
ISBN 9961-903-44-7
Emir Abdelkader; traité Desmichels; bataille Macta; Tafna; Général Bugeaud
C'est une oeuvre qui est issue de plusieurs lecteures assidues de rapports d'Etat-Major et d'une collecte 
intéressé d'informations, elle écrite par un adverssaire intrépide et loyal, un Européen sans haine ni 
fanatisme "Dinesen"

H 6719_6720/ 2
Dinese, Adolph Vilhelm 
Abdelkader et les relations entre les français et les arabes en Afrique du Nord. -Alger: ANEP, 2001. -157 p.: 
couv.ill.
ISBN 9961-903-44-7
Emir Abdelkader; traité Desmichels; bataille Macta; Tafna; Général Bugeaud
C'est une oeuvre qui est issue de plusieurs lecteures assidues de rapports d'Etat-Major et d'une collecte 
intéressé d'informations, elle écrite par un adverssaire intrépide et loyal, un Européen sans haine ni 
fanatisme "Dinesen"



H 5978/ 1
DIRECHE-SLIMANI, Karima 
Chrétiens de Kabylie 1873-1954: une action missionnaire dans l'Algérie coloniale. -Paris: Bouchene, 2004. 
-153 p.
ISBN 2-912946-77-8
évangélisation: Kabylie; Kabylie (Algérie): 1900-1945; convertis de l'islam au christianisme; 
évangélisation: Algérie
Montre la conversion au christianisme de certaines familles kabyles d'Algérie pendant la colonisation 
française, notamment grâce aux efforts d'évangélisation effectués dans cette région algérienne par Charles 
de Lavigerie dans les années 1870.

H 9221/ 1
Djaït, Hichem 
La Vie de Muhammad: révélation et Prophétie. -Paris: Fayard, 2007. -198 p.
ISBN 978-2-213-50328-5
Muhammad: prophète; prophètie: Islam
Ce livre se rapporte au parcours du prophète Muhammad et à la naissance de l_islam. Il a pour ambition 
d_approfondir les notions de Révélation et de Prophétie concernant l_islam mais aussi les autres religions. 
Ouvrage d_histoire comparée, il s_appuie sur une grande érudition et développe un esprit d_empathie 
compréhensive à l_égard de toutes.

H 9970/ 1
Djazaïr, Anatole 
Les intégristes contre l'Algérie. -Paris: l'Harmattan, 1998. -169 p.
ISBN 2-7384-6177-8
Intégrisme islamique: Algérie; Algérie: Moeurs et coutumes: 1962-....
Le témoignage d'un intellectuel algérien condamné à l'exil - et se cachant sous un pseudonyme. Fier de sa 
double culture, française et arabe, il raconte son enfance rurale, les relations complexes entre les diverses 
communautés, la guerre et l'enthousiasme de l'Indépendance avant de revendiquer la liberté, la tolérance et 
le respect alors que l'Algérie bascule dans la violence et l'obscurantisme.

H 8173_8174/ 2
Djeghloul, Abdelkader 
De Hamdan Khoudja à Kateb Yacine: pour un regard national!. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2004. -283 p.
ISBN 9961-54-423-4
Algérie: histoire; Algérie: vie intellectuelle; Hamdan Khoudja; Kateb Yacine
Essais algériens d'histoire sociale et culturelle

H 8171_8172/ 2
Djeghloul, Abdelkader 
D'ElDjazair à El Djazaïr...en passant par l'Algérie: pour un regard national!. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 
2004. -283 p.
ISBN 9961-54-423-4
Algérie: Histoire; Afrique du Nord: Histoire; Algérie: vie intelectuelle

Essais algériens d'histoire sociale et culturelle



H 8167_8168/ 2
Djeghloul, Abdelkader 
Nouvelles lettres pour l'Algérie: éssais algériens d'histoire sociale et culturelle. -Oran (Algérie): Dar 
El-Gharb, 2004. -89 p.
ISBN 9961-54-426-9
Algérie: histoire
Essais algériens d'histoire sociale et culturelle

H 780_781_1944_1945/ 4
DJELFAOUI, abderrahmane 
Maqamat Jean-Paul Grangaud: un itinéraire d'alger à El-Djazaïr. -Alger: Casbah, 2000. -262p.: couv.ill., 
photos
ISBN 9961-64-248-1
Epoque coloniale; roman

H 12410/ 1
Djelloul, Haya 
Evian 62, le dernier combat/ Mohamed Harbi préf.. -Alger: Casbah éditions, 2008. -282 p.
ISBN 978-9961-64-726-4
Accords d'Evian: négociations; Algérie: histoire
L'auteur nous entraine dans le la grande aventure des négociations algéro-françaises qui ont mis fin de la 
guerre.

H 12340_12341/ 2
Djennas, Messaoud 
Vivre, c'est croire: mémoires 1925-1991. -Alger: Casbah éditions, 2006. -556 p.
ISBN 9961-64-604-5
Algérie: histoire
témoignages éloquents qui illustrent dans leur ensemble, et parfois dans le détail, les étapes cruciales qui ont 
marqué l_histoire de notre pays.

H 7187/ 1
Djeraba, Mohamed 
Monologue dialogue un homme face à l'histoire. 1: des doutes à la certitude/ bachir Rouabhia préf.. -Sd: 
Practicom, 2005. -387 p. -(Documents d'archives et d'actualité)
Algérie: histoire contemporaine
Ce livre décrit une période des plus marquantes de l'Algérie contemporaine.

H 2200/ 1
DJERABA, Mohamed 
Proclamation du premier novembre 1954: un appel aux armes un hymne à la paix/ Bachir Rouabhia trad., 
Mohamed Larbi Ould-Khelifa. -Alger: Practicom, 2002. -166p.
Annexes
ISBN 9961-33-005
Algérie: histoire; proclamation 1er Novembre
Pour combler un vide et lever un paradoxe concernant la Proclamation du Premier Novembre, l'auteur tente 
de trduire et faire connaître les idées de cet act fondateur de la restauration de l'Etat algérien



H 9937/ 1
Donat, Gaston 
Afin que nul n'oublie: l'itinéraire d'un anticolonialiste: Algérie, Cameroune, Afrique/ Gilles Perrault. 
-Paris:l'Harmattan, 1986. -398 p. -(Mémoires africaines)
ISBN 2-85802-658-0
Anticolonialisme
L'itinéraire d'un communiste, qui ne pourra jamais accepter la misère physique et morale imposée aux 
peuples colonisés et qui s'engagera en Afrique.

H 5966/ 1
DONATO, Marc 
Elisa, la maltaise: histoire des Maltais d'Algérie 1830-1962. -Paris: Jacques Gandini, 2002. -166 p. 
-(Histoire des Temps Coloniaux )
ISBN 2-906431-55-9
Algérie: 1830-1962
Au XIXe siècle, la misère matérielle et l'anglophobie ont incité les Maltais à fuir leur pays pour les terres 
algériennes. Ils devront surmonter les épreuves, parfois imposées par les colons, et s'adapter pour trouver la 
paix.

H 7567/ 1
Donato, Marc 
Elisa, la maltaise: histoire des Maltais d'Algérie 1830-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2002. -164 p. 
-(Histoire des temps coloniaux)
ISBN 2-906431-55-9
Maltais; Algérie 1830-1962
Au XIXe siècle, la misère matérielle et l'anglophobie ont incité les Maltais à fuir leur pays pour les terres 
algériennes. Ils devront surmonter les épreuves, parfois imposées par les colons, et s'adapter pour trouver la 
paix.

H 7568/ 1
Donato, Marc 
Rue des Maltais: la vie de la colonie maltaise de Tunisie. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2002. -165 p. 
-(Histoire des temps coloniaux)
ISBN 2-906431-56-7
Maltais: Tunisie
Histoire des migrations maltaises en Tunisie au cours du XIXe siècle.

H 11569/ 1
Dorange, Monica 
Civilisation espagnole et hispano-américaine. -Paris: Hachette supérieur, 2007. -336 p. -(HU)
ISBN 978-2-01-145617-5

Propose un tour d'horizon complet du monde hispanique contemporain (Espagne et Amérique latine) : 
histoire, géographie, économie, culture, politique, éducation, etc. Avec un lexique de près de 1.200 mots et 
un index des noms propres et des notions.



H 10278/ 1
Dore-Audibert, Andrée 
Des Françaises d'Algérie dans la guerre de libération: des oubliées de l'histoire/ Madeleine Rebérioux préf.. 
-Paris: Karthala, 1995. -297 p. -(Gens du Sud)
ISBN 2-86537-574-9
Françaises : Algérie : 1945-1970; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: participation des femmes; 
femmes: Guerre d'Algérie
Au cours de la guerre d'Algérie, certaines Françaises ont participé de différentes façons au combat de 
libération nationale pour que leur pays sorte de la vassalité coloniale. Ces femmes ont traversé les mêmes 
épreuves que les Algériennes. A partir d'interviews et de récits, racontant elles-mêmes trente plus tard leur 
engagement.

H 2367_2368/ 2
DROZ, Bernard 
Crises et mutations de 1973 à nos jours/ Anthony Rowley. -Paris: Seuil, 1992. -527p. -(Histoire générale du 
XXe siècle : depuis 1950. 4, Points, 0768-1143. Histoire, 0768-0457)
ISBN 2-02-014622-3 
Histoire universelle: 1973-1991
Ce dernier volume se rapporte à la période postérieure à 1973, jusu'à et y compris la guerre du Golfe, avec 
la mise en perspective et la prise de distance de l'historien par rapport à l'actualité encore chaude.

H 2361_2362/ 2
DROZ, Bernard 
Déclins européens/ Anthony Rowley. -Paris: Seuil, 1986. -364p. -(Histoire générale du XXe siècle : 
jusqu'en 1949. 1) (Points, 0768-1143. Histoire, 0768-0457)
Index
ISBN 2-02-009102-X
Europe: histoire
Cet ouvrage permet de saisir l'enracinement historique des problèmes contemporains. Retrace les 
événements majeurs qui ont traversé le 20e siècle et l'histoire interpretative capable de restituer la relative 
cohérence des évolutions

H 2365_2366/ 2
DROZ, Bernard 
Expansion et indépendances 1950-1973/ Anthony Rowley. -Paris: Seuil, 1987. -517p. -(Histoire générale du 
XXe siècle : depuis 1950. 3) (Points, 0768-1143. Histoire, 0768-0457)
index, bibliogr.
ISBN 2-02-009810-5 
Histoire universelle: 1950-1973
Le troisième quart du 20e siècle confirme l'antagonisme des systèmes capitaliste et collectiviste. Mais il lui 
ajoute l'oposition entre la croissance régulière des pays riches et le sous-développement du tiers monde issu 
de la décolonisation...



H 10404/ 1
Droz, Bernard 
Histoire de la décolonisation au XXe siècle. -Paris: Seuil, 2006. -385 p. -(L'Univers historique)
ISBN 2-02-090457-8
décolonisation : 20e siècle; décolonisation: Histoire
L'auteur récapitule les connaissances actuelles sur les décolonisations afin de mettre l'accent sur les bilans et 
sur les héritages, du tiers-mondisme à la balkanisation, en passant par les enjeux de la francophonie et ce, 
afin de mieux comprendre l'état du monde contemporain.

H 2363_2364/ 2
DROZ, Bernard 
La Naissance du monde contemporain/ Anthony Rowley. -Paris: Seuil, 1986. -284p. -(Histoire générale du 
XXe siècle : jusqu'en 1949. 2) (Points, 0768-1143. Histoire, 0768-0457)
Index
ISBN 2-02-009103-8
Histoire universelle: 20e siècle
Le Monde semble entrer dans une ère de paix. Maix les illusions de l'esprit de Genève sont de courte durée. 
La crise de 1929 exaspère les égïsmes nationaux, tandis que l'accession de Hitler au pouvoir menace le 
fragile équilibre européen né des traités de paix...

H 7015/ 1
Duby, Georges 
L'Histoire continue. -Paris : O.Jacob, 1991. -220 p
ISBN 2-7381-0134-8
historiographie : 20e siècle
Une histoire de l'école historique française depuis un demi-siècle à travers la description que fait l'historien 
de son métier.

H 3930/ 1
DUCELLIER, Alain 
Chrétiens d'Orient et islam au Moyen age, VIIe-XVe siècles. -Paris : Armand Colin, 1996. -320 p. 
-(Collection U, 0750-7763. Histoire, 1147-3878)
ISBN 2-200-01448-1
Eglise orthodoxe: Moyen Age; islam: Moyen Age; islam: Eglise orthodoxe; Orient: vie religieuse
Les rapports entre les chrétiens orthodoxes et les musulmans, entre la guerre et la paix. En s'appuyant sur 
des textes fondamentaux et souvent méconnus (chroniques, vies de saints, papyrus), l'ouvrage présente une 
analyse de l'histoire politique orientale, mais aussi de la vie religieuse et culturelle, et de l'évolution des 
mentalités.

H 12747/ 1
Ducellier, Alain 
Les pays d'Islam : VIIe-XVe siècle/ Françoise Micheau. -Paris: Hachette Supérieur, 2007. -161 p. -(Les 
fondamentaux. Histoire, n° 139)
ISBN 978-2-01-145777-6
Empire islamique
Histoire de l'expansion de l'Islam et des différents califats et des émirats qui se sont succédés depuis le 
début de l'Hégire : Omeyyades, Abbassides, Seljoukides, Almohades, et al.



H 10006/ 1
Duclos, Jeanne 
Dictionnaire du français d'Algérie: français colonial, pataouète, français des pieds-noirs. -Paris: C. 
Bonneton, 1992. -159 p. -(Dictionnaire du français régional)
ISBN 2-86253-122-7
français (langue) : régionalisme; Algérie : dictionnaires
Ni français standard, ni patois, ces mots du français régional d'Algérie méritaient d'être répertoriés dans un 
dictionnaire.

H 10189/ 1
Ducloz, Albert 
Lettres d'Algérie à mes parents: témoignage d'un appelé sur sa guerre d'Algérie 1960-1962. -Le 
Puy-en-Velay: Jeanne d'Arc, 2006. -253 p.
ISBN 2-911794-21-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels
A. Ducloz, appelé de 1960 à 1962 en Algérie au sein du Ier régiment des spahis, a participé à la surveillance 
de la frontière algéro-tunisienne. Il présente une synthèse des lettres qu'il a écrites à ses parents pendant 
cette période et dans lesquelles il leur racontait la guerre d'indépendance de l'Algérie telle qu'il la vivait au 
quotidien.

H 12632/ 1
Ducrocq, Marcel 
Notre Algérie: une oeuvre fraternelle. -Paris: Nouv. éd. latines, 1962. -128 p.
Algérie : 1830-1962; Algérie: histoire: colonisation

H 10457/ 1
Dufour, Pierre 
Etre et durer: le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. -Panazol (Haute-Vienne): Lavauzelle, 
2004. -228 p.
ISBN 2-7025-1226-7
armée; armée de l'air; intervention militaire; militaire: colonisation; conflit international; décolonisation; 
guerre; paix: politique étrangère; relations internationales; Régiment de parachutistes d'infanterie de marine 
(03e) : histoire
Né en 1948 sous le nom de 3e bataillon colonial de commandos parachutistes (BCCP), il prend le nom de 3e 
régiment de parachutistes d'infanterie de marine (RPIMa) en 1958. Les commandos parachutistes 
participeront aux conflits coloniaux en Indochine et en Algérie. Ils seront également présents au Liban 
(1978-1984), au Congo (1997), au Kosovo (1999) ou à Kaboul (2003).

H 5834/ 1
Dufour, Pierre  
Guerre d'Algérie: La Bataille des Frontières / Hamlaoui Mekachera . -Paris: Trésor du Patrimoine, 2004. 
-176 p. -(Collection reportages de Guerre )
ISBN 2-912511-30-5
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie
Retrace les opérations menées principalement sur la frontière algéro-tunisienne durant le premier semestre 
1958 qui montrèrent aux militaires français qu'ils pouvaient désormais vaincre la rébellion algérienne.



H 10173/ 1
Dufour, Pierre 
La Légion en Algérie. -Panazol (Haute-Vienne): Lavauzelle, 2002. -334 p.
ISBN 2-7025-0613-5
France . Armée . Légion étrangère: 1945-1970; Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: Histoire des unités: 
France
Algérie, Légion Etrangère : deux noms qui semblent indissociables dans l'imagerie populaire.
La Légion a participé depuis 1831 à toutes les phases de la conquête de l'Algérie, à sa pacification, à sa mise 
en valeur
Elle y a construit sa ville : Sidi-Bel-Abbes. Mais quand l'heure fut venue de combattre, elle le fit, dans sa 
majorité, sans haine et sans passion. Ce livre se veut l'expression de la vérité légionnaire sur cette guerre 
sans nom, sans fard ni contrition qui n'a pas lieu d'être.

H 10338/ 1
Duguet, Elie 
La traversée des années noires et la déportation en Algérie. -Nîmes: Lacour-Ollé, 1996. -122 p.
ISBN 2-84149-313-X
Guerre mondiale (1939-1945 ); Mouvements de résistance: France; Alès (Gard)
Communistes: France; Gard (France ): 1900-1945; Saint-Paul-d'Eyjeaux; Haute-Vienne ; camp de 
concentration; Bossuet; Algérie: camp de concentration

H 10754/ 1
Dullin, Sabine 
Histoire de l'URSS. -Paris: La Découvete, 2003. -123 p. -(Repères, n° 150)
ISBN 2-7071-4128-3
URSS : histoire
S. Dullin revisite l'histoire de l'URSS en six chapitres : la naissance de l'URSS, la mise en place du système 
stalinien, le stalinisme triomphant, une rupture contrôlée, la recherche de la stabilité, la réforme et la 
révolution.

H 5895/ 1
DUMAURIER, Jean 
Notre place au soleil, La mémoire du peuple berbère/ Wynna Nat Iraten. -Paris: Tirésias, 2001. -259 p. -(_ 
juste titre)
ISBN 2-908527-81-2

La part des Berbères est essentielle dans la naissance du monde et surtout du premier homme. L'humanité et 
notre culture appartiennent à ce peuple. Et si l'ADN reconnaît à l'homme des origines africaines, cela 
implique de rebâtir une histoire des civilisations occidentales fondées sur l'action conjuguée des premiers 
peuples de ce continent et de l'Europe.

H 3772/ 1
DUMOULIN, Olivier 
Marc Bloch

Ce livre passe en revue le savant, le professeur et le citoyen : Marc Bloch, figure tutélaire et martyr de la 
cause nationale, fondateur des "Annales" ; la résurrection épistémologique et intellectuelle d'une figure 
longtemps éclipsée par Lucien Febvre et Fernand Braudel.



H 10129/ 1
Dupont de Dinechin, Bertrand 
Algérie, guerre et paix: défense et illustration d'une victoire oubliée sur la révolution/ Gustave Thibon préf.. 
-Paris: Nouv. éd. latines, 1992. -290 p.
ISBN 2-7233-0441-8
Guerre d'Algérie : 1954-1962
Témoignage d'un officier instructeur ayant participé aux évènements. Si la guerre d'Algérie se solda par une 
défaite politique pour la France, elle fut gagnée militairement par l'armée française, rappelle l'auteur.

H 9889/ 1
Dupuy, Emile 
Américains et Barbaresques : 1776-1824/ Alain Blondy. -Saint-Denis: Bouchène, 2002. -252 p. 
-(Bibliothèque d'histoire du Maghreb)
ISBN 2-912946-40-9
Etats-Unis: relations extérieures; Afrique du Nord: 18e siècle; Afrique du Nord: 19e siècle
Etude globale des relations entre la nouvelle puissance maritime des Etats-Unis d_Amérique et les trois 
Régences du Maghreb entre 1776 et 1824.

H 4474/ 1
Duquesne, Jacques 
Pour comprendre la guerre d'Algérie. (2003). - Nouv. éd.. -Paris: Perrin, 2003. -311 p., cartes -(Tempus)
ISBN 2-262-02078-7
Algérie : 1954-1962 (Guerre d'Algérie)
Témoignage d'un journaliste présent en Algérie pendant la guerre d'indépendance qui revisite cette histoire 
méconnue. Aborde les différentes étapes du conflit, la question de la torture et distingue le rôle joué par les 
divers acteurs, notamment la police, l'armée, la justice, les autorités, les intellectuels, la presse, l'opinion, les 
harkis, les pieds-noirs, les Algériens et les Européens.

H 5903/ 1
DUQUESNE, Jacques 
Pour comprendre la guerre d'Algérie. -Paris: Perrin, 2003. -311 p. -(Tempus)
ISBN 2-262-02078-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Témoignage d'un journaliste présent en Algérie pendant la guerre d'indépendance qui revisite cette histoire 
méconnue. Aborde les différentes étapes du conflit, la question de la torture et distingue le rôle joué par les 
divers acteurs, notamment la police, l'armée, la justice, les autorités, les intellectuels, la presse, l'opinion, les 
harkis, les pieds-noirs, les Algériens et les Européens.

H 7838/ 1
Durand, Yves 
Histoire de la Deuxième Guerre mondiale. -Bruxelles : Complexe, 1997. -990 p. -(Bibliothèque Complexe)
ISBN 2-87027-740-7
guerre mondiale (1939-1945)
Résolument diachronique, cette histoire de la Seconde Guerre mondiale associe à la présentation 
chronologique une démarche thématique. Un bilan de la guerre et des bouleversements apportés dans le 
rapport des forces mondiales clôt cette étude.



H 10236/ 1
Duranteau, Claude 
Au royaume des enfants de Tagdoura: carnet et photos d'un instituteur vendéen appelé en Algérie 
(1958-1959)/ Alain Gérard préf.. -La Roche-sur-Yon: Centre vendéen de recherches historiques, 2005. -205 
p.
ISBN 2-911253-25-6
écoles françaises : Algérie; Tagdoura (Algérie) : 1945-1970 : biographie; Algérie : Tagdoura (Algérie) : 
1945-1970; récits personnels; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Jeune soldat-instituteur au début de la guerre d'Algérie, l'auteur fut affecté à Tagdoura, un camp de 
regroupement de nomades situé sur les hauts plateaux de la région de Saïda. Son témoignage, ses réflexions 
et ses photographies dévoilent un regard empreint d'humanité pour les enfants dépenaillés dont il devait 
assurer l'alphabétisation.

H 7945/ 1
Duranton-Crabol, Anne-Marie 
Le temps de l'OAS. -Bruxelles : Complexe, 1995. -320 p. -(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-542-0

A partir de sources aussi variées que possible, l'auteur s'efforce de retrouver le sens et les modalités du 
combat dans lequel des civils et des militaires s'engagèrent afin de défendre l'Algérie française contre un 
gouvernement accusé d'abandon. Elle interroge également les convictions des militants qui se mobilisèrent 
contre le retour du danger fasciste.

H 1416/ 2
DUVAL, Jean-Pierre 
Section Bordel: la guerre d'Algérie d'un appelé oranie, printemps 1958. -Paris: Heimdal, 1998. -175p.: ill.,
images
ISBN 2-84048-112-X
guerre d'Algérie; service militaire; appelés; sud oranie; oppérations militaires; 13 mai 1958
Six mois dans le sud de l'Oranie, jusqu'à sa blessure accidentelle, comme deuxième classe et radio dans une 
compagnie opérationnelle, c'est-à-dire de combat, en raison de son obstination à refuser de devenir officier, 
malgré l'insistance de ses chefs. Une vision personnelle, au ras du djebel, de la guerre d'Algérie au moment 
du 13 mai..

H 5960/ 1
DUVAL, Léon-Etienne 
Au nom de la vérité/ Jean Offredo préf., Denis Gonsalez, André Nozière. -Paris : Albin Michel, 2001. -198 
p. -(Espaces libres, 1147-3762)
ISBN 2-226-12587-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: atrocités : récits personnels; Eglise catholique : Algérie : 1945-1970
Les textes du cardinal Duval sont le témoignage vivant de ses actions et de ses engagements pendant la 
guerre d'Algérie. Certains proviennent de la collection de la "Semaine religieuse d'Alger" et des circulaires 
au clergé, le plus souvent confidentielles ; d'autres sont des courriers adressés aux autorités françaises afin 
de mettre fin aux tortures.



H 10110/ 1
Ecrement, Marc 
Indépendance politique et libération économique: un quart de siècle du développement de l'Algérie : 
1962-1985/ M.L. Benhassine préf.. -Saint-Martin-d'Hères (Isère): PUG, 1986. -364 p.
ISBN 2-7061-0276-4
Algérie : histoire : 1962-1985
Une histoire économique et sociale de l'Algérie indépendante.

H 9998/ 1
Ed Din, Chems 
L'affaire Bellounis. Précédé de Retour sur la guerre d'Algérie d'Edgar Morin/ Pascal Dibie éd., Edgar Morin. 
-Paris: Ed. de l'Aube, 1998. -120 p. -(Monde en cours)
ISBN 2-87678-413-0
Bellounis, Mohammed (1914?-1958); Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
La guerre d'Algérie vue du côté des combattants algériens du M.N.A. Au-delà des tensions entre les camps 
F.L.N. et M.N.A., ce livre propose une description du quotidien de cette armée de libération, par un membre 
de l'état-major de Bellounis, qui signe d'un pseudonyme.

H 5986/ 1
EINAUDI, Jean-Luc 
Fran-tireur: Georges Mattéi, de la guerre d'Algérie à la guérilla. -Paris: Sextant; Danger Public, 2004. -250 p.
ISBN 2-84978-006-5
Guerre d'Algérie
A travers la biographie de G. Mattei, éminence grise du soutien au FLN en France, porteur de valise, puis 
fabricant de faux papiers, passé ensuite au soutien des révolutions latino-américaines, J.-L. Einaudi trace le 
portrait d'hommes engagés. L'auteur fait la chronique de l'histoire secrète de la gauche française.

H 10232/ 1
Einaudi, Jean-Luc 
Franc-tireur: Georges Mattéi, de la guerre d'Algérie à la guérilla. -Paris: Ed. du Sextant, 2004. -256 p.
ISBN 2-84978-006-5

A travers la biographie de G. Mattei, éminence grise du soutien au FLN en France, porteur de valise, puis 
fabricant de faux papiers, passé ensuite au soutien des révolutions latino-américaines, J.-L. Einaudi trace le 
portrait d'hommes engagés. L'auteur fait la chronique de l'histoire secrète de la gauche française.

H 7865/ 1
Einaudi, Jean-Luc 
Un rêve algérien: histoire de Lisette Vincent, une femme d'Algérie. -Paris : PUF, 2001. -285 p. -(Quadrige, 
0291-0489)
ISBN 2-13-052154-1
Vincent, Lisette (1908-....); Freinet, Célestin (1896-1966) : influence; résistance au gouvernement : Algérie : 
1900-1945
Récit de la vie de Lisette Vincent, née en 1908 en Oranie dans une famille de colons. Elle était institutrice 
pionnière en utilisant les méthodes pédagogiques nouvelles comme l'imprimerie à l'école, la méthode 
Freinet. En 1938, elle s'était enrôlée parmi les Brigades internationales, puis elle participa à la reconstitution 
du Parti communiste algérien et milita pour l'Algérie indépendante.



H 12266_12267/ 2
El-Hassar-Zeghari, Latifa 
Les captifs d'Alger: d'après la relation de Emanuel d'Aranda Jadis esclave à Alger (XVIIème siècle. -Alger: 
Casbah éditions, 2004. -271 p.
ISBN 9961-64-446-8

Capturé le 22 août 1640 par les corsaires turcs, libéré après deux ans d'esclavage, Emmanuel d'Aranda relate 
ici sa captivité. Un texte qui permet de comprendre au delà du passé d'une Afrique dite "barbaresque", 
l'histoire de toute une époque.

H 3957/ 1
EL-KENZ, David 
Guerres et paix de religion en Europe aux 16e-17e siècles/ Claire Gantet. -Paris : Armand Colin, 2003. -182 
p. : ill., cartes -(Cursus, 0991-4498. Histoire, 1159-7518)
Bibliogr. Index
ISBN 2-200-26274-4
guerre civile : 17e siècle; guerre civile : 16e siècle
Synthèse historique sur les guerres qui ont opposé en Europe des chrétiens de confessions différentes et ont 
abouti à des tentatives de pacification des relations entre états et entre le pouvoir politique et le religieux, en 
France, dans les îles britanniques, dans les cantons helvétiques aux Pays-Bas, dans le Saint-Empire, en 
Scandinavie, en Russie et en Pologne

H 7200/ 1
Ellyas, Akram 
La rencontre du Maghreb. -Paris : La Découverte ; Institut du monde arabe ; Syros jeunesse, 2001. -127 p. : 
ill. en coul., cartes
ISBN 2-7071-3301-9
Afrique du Nord : civilisation; Afrique du Nord : conditions sociales; Afrique du Nord : politique et 
gouvernement
L'objectif est ici de favoriser la rencontre et la compréhension culturelles entre les deux rives de la 
Méditerranée, dans une démarche de découverte et d'interprétation, facilitée par une approche pédagogique : 
repères sociaux, économiques, politiques, suivis d'approfondissements sociaux, historiques, culturels.

H 5908/ 1
EMERIT, Marcel 
Algérie à l'époque d'Abd-El-Kader (l')/ René Gallissot. -Paris: Bouchene, 2002. -261 p.
ISBN 2-912946-07-7

Réflexion historique sur l'Algérie à partir de 1830, démentant la légende glorieuse de la conquête coloniale.  
En utilisant des documents de l'époque, l'auteur s'est intéressé aux conditions sociales de l'époque : 
inégalités sociales, discriminations, lutte des classes, conflits.



H 12592/ 1
Emerit, Marcel 
L'Algérie à l'époque d'Abd-el-Kader/ René Gallissot. -Paris: Bouchene, 2002. -261 p.
ISBN 2-912946-07-7
Algérie: histoire: 1830-...; Abd El-Kader
Réflexion historique sur l'Algérie à partir de 1830, démentant la légende glorieuse de la conquête coloniale. 
En utilisant des documents de l'époque, l'auteur s'est intéressé aux conditions sociales de l'époque : 
inégalités sociales, discriminations, lutte des classes, conflits.

H 1397/ 2
ENNAFAA, Mohamed 
Il était une fois un jeune révolté. -Paris: Publisud, 2000. -167p. -(Les Témoins de l'histoire)
ISBN 2-86600-373-X
Tunisie; cause nationale; Mohamed Ennafaa; origine

H 1521/ 2
ESCANDE, Philippe 
Médaillés (les) d'Algérie: l'histoire de l'Algérie de 1830 à 1962 racontée par les médaillés. -Paris: Harriet 
Helette, 1996. -332p.: ill.
Cartes, bibliogr., index
ISBN 2904348646
Algérie; histoire d'Algérie; colonisation; l'armée africaine; manifestations; agriculture; commerce; banque; 
artisanat; industrie; enseignement; médailles d'art; médailles de récomponse; médailles souvenir; insignes 
d'association
Entre 1830 et 1962, l'Algérie a été une source d'inspiration pour de nombreux sculpteurs et médailleurs 
célèbres. Cet album, abondamment illustré, réunit plus de 400 médailles, avec, pour chacune, une notice 
descriptive et un commentaire historique

H 10224/ 1
Estival, Bernard 
La marine française dans la guerre d'Algérie. -Rennes: Marines, 2006. -400 p.
ISBN 2-915379-49-1
France. Marine; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: opérations navales françaises
Récit des activités opérationnelles de la marine en Algérie. Présente le rôle joué par les marins dans ce 
conflit, sur mer, sur terre et dans les airs, aux côtés de leurs camarades des deux autres armées auxquels ils 
ont apporté un soutien.

H 10172/ 1
Etchebéheïty, Jean-Pierre 
Le bateau du retour: photos d'Algérie 1959-1961. -Biarritz (Pyrénées-Atlantiques): Atlantica, 2002. -104 p.
ISBN 2-84394-472-4
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: Ouvrages illustrés
Porte un regard journalistique sur la réalité quotidienne de la guerre et sur la pression psychologique utilisée 
comme arme sur les populations. Par un appelé du contingent, jeune journaliste affecté à Europe I et qui 
passe malgré lui les années 1959-61 en Algérie.



H 8673/ 1
Everdell, William R. 
La Fin des rois: histoire des républiques et des républicains. -Paris : Publisud, 1987. -368 p.
ISBN 2-86600-293-8
République: Etats-Unis; législation républicaine: histoire
L'auteur suit la tradition républicaine depuis les commencements historiques de la civilisation occidentale 
jusq'à l'administration Reagan. Le lecteur recontrera, au fil de ce parcours, les grands noms de l'histoire: 
Solon, Samuel, Brutus, Calvin, Milton, Adams, Benjamin Franklin, Robespierre, Gambetta, Gustave Noske, 
et les grands sénateurs américains qui redrèssèrent le barre quand leur pays menaçait de se fourvoyer.

H 10260/ 1
Exposition. Aix-en-Provence, Archives d'outre-mer (2003) 
L'Algérie et la France: destins et imaginaires croisés : exposition présentée au CAOM dans le cadre de 
l'année de l'Algérie en France, 19 mai-1er septembre 2003/ Jean-Robert Henry dir.. -Marseille: Images en 
manoeuvres, 2003. -48 p.
ISBN 2-908445-85-9
Algérie : histoire : expositions; Algérie : relations : France : expositions; France : relations : Algérie : 
expositions
Retrace l'histoire des relations entre l'Algérie et la France depuis les contacts diplomatiques entre le royaume 
de France et la Régence d'Alger, de plus en plus autonome par rapport à l'Empire ottoman, au XVIe siècle 
jusqu'à nos jours, en passant par la colonisation et la guerre d'indépendance. Entend restituer la complexité 
des aspects de ces relations : historique, politique, culturel, etc.

H 10333/ 1
Exposition. Paris, Institut du monde arabe (2003 - 2004) 
L'Algérie en héritage: art et histoire : exposition, Paris, Institut du monde arabe, 22 sept.-25 janv. 2004. 
-Arles (Bouches-du-Rhône): Acte du Sud, 2003. -346 p.
ISBN 2-7427-4577-7
préhistoire : Algérie : expositions; Algérie : 647-1517 : expositions; Algérie : antiquités : expositions
La préhistoire, l'Antiquité et le haut Moyen Age de l'Algérie sont retracés à partir des résultats des fouilles 
archéologiques. Art et société des Numides et des Maures avant les Romains, des Vandales et des 
Byzantins avant l'Islam.

H 5936/ 1
Exposition. Rouen, Musée départemental des antiquités 
Algérie au temps des royaumes numides : Ve siècle avant J.-C.-1er siècle après J.-C. : exposition, Rouen, 
musée départemental des Antiquités, 16 mai-27 octobre 2003 ; Constantine, Musée national Cirta, 18 
février-18 mai 2004 / Geneviève Sennequier dir., Cécile Colonna dir.. -Rouen (France): Musée des 
antiquités de Rouen, 2003. Paris ; Somogy, 2003. -167 p. : ill. en coul., cartes
ISBN 2-85056-652-7
art : Numidie; Algérie : Antiquité
Interroge les vestiges retrouvés qui évoquent la vie quotidienne des peuples numides, leurs religions, leurs 
rites, leur art... à travers des bijoux, des céramiques, des monnaies, des stèles figurées numides et puniques. 
Ces éléments, retrouvés dans les mausolées royaux et les nécropoles des IIIe et IIe siècles, prouvent le rôle 
essentiel qu'a joué ce peuple dans l'histoire de l'Antiquité.



H 5874/ 1
FAIVRE, Maurice 
Archives inédites de la politique algérienne 1958-1962 (les). -Paris: L'Harmattan, 2000. -431 p. -(Histoire et 
Perspectives Méditerranéennes)
ISBN 2-7384-9223-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: sources
L'ouverture en 1992 des archives de la guerre d'Algérie a permis aux chercheurs de réviser quelques idées 
reçues et d'élargir la connaisssance des faits historiques. Publier ces documents est pour l'auteur contribuer à 
une histoire critique de cette période.

H 9999/ 1
Faivre, Maurice 
Les combattants musulmans de la guerre d'Algérie: des soldats sacrifiés. -Paris: l'Harmattan, 1995. -268 p. 
-(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-3741-9
Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Harkis
Après avoir reconstitué l'histoire d'un village kabyle transplanté à Dreux, l'auteur élargi sa recherche à 
l'ensemble des musulmans d'Algérie qui ont combattu dans l'armée française de 1954 à 1962. Il précise les 
conditions de création et de dissolution des formations, l'évolution des effectifs, la diversité des 
organisations. Un récit historique illustré par de nombreux témoignages.

H 5984/ 1
FAIVRE, Maurice 
Conflits d'autorités durant la guerre d'Algérie: nouveaux inédits. -Paris: L'Harmattan, 2004. -285 p. 
-(Histoire et Perspectives Méditerranéennes)
ISBN 2-7475-7304-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
A partir des archives de Michel Debré, de Maurice Patin et autres archives privées, l'auteur revisite l'histoire 
de la Guerre d'Algérie. Il décrit notamment l'évolution de la politique algérienne de M. Debré et évoque 
l'ensemble des décisions des autorités politiques et militaires, le massacre des harkis, le terrorisme et la 
torture.

H 12681/ 1
Faivre, Maurice 
Le général Paul Ely et la politique de défense: 1956-1961, l'Algérie, l'OTAN, la bombe. -Paris: Economica, 
1998. -146 p. -(Hautes études militaires, n° 8)
ISBN 2-7178-3729-9
Ely, Paul (1897-1975) : et la science militaire; France : politique militaire : 1945-...
Les archives et les extraits du "Journal de marche" du général P. Ely éclairent la personnalité de ce chef 
militaire de la IVe puis de la Ve République. Chef d'état-major de 1956 à 1961, partisan d'une politique 
d'association avec l'Algérie, il définit avant le général de Gaulle ce qui sera la politique militaire des années 
70 : force de frappe, capacité de manoeuvre et d'intervention.



H 10103/ 1
Fanon, Joby 
Frantz Fanon: de la Martinique à l'Algérie et à l'Afrique/ Roland Suvélor préf.. -Paris: L'Harmattan, 2004. 
-233 p.
ISBN 2-7475-5892-4
psychiatres : France : biographies; Fanon, Frantz (1925-1961) : biographies
Biographie de Frantz Fanon (1925-1961), psychiatre martiniquais qui a renouvelé l'étude et la thérapeutique 
en tenant compte des différences des peuples colonisés. Il fut pendant trois ans (1953-1956) chef de service 
à l'hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie. Joby Fanon est le frère aîné de l'auteur des Damnés de la Terre.

H 10128/ 1
Farale, Dominique 
La bataille des monts Nementcha: Algérie 1954-1962 : un cas concret de guerre subversive et 
contre-subversive. -Paris: Economica, 2004. -195 p. -(Campagnes &  stratégies)
ISBN 2-7178-4804-5
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: campagnes et batailles; Front de libération nationale; FLN; activités 
subversives
Après l'avoir replacé dans son contexte géographique, historique et institutionnel, cet officier de la Légion 
étrangère retrace un épisode de la guerre d'Algérie, la bataille des monts Nementcha, qui vit s'affronter le 
FLN et les troupes françaises. Il s'applique à décrire les techniques subversives employées par les rebelles et 
la contre-offensive française d'un point de vue tactique militaire.

H 12342_12343/ 2
Fares, Abderrahmane 
La cruelle vérité: l'Algérie de 1945 à l'indépendance. -Alger: Casbah éditions, 2006. -250 p.
ISBN 9961-64-611-8
Algérie : 1945-1962; Algérie : politique et gouvernement : 1830-1962 : récits personnels; Guerre d'Algérie: 
témoignages
Mémoires de celui qui fut président de l'exécutif provisoire de l'Etat algérien, montrant la position des élus à 
l'Assemblée algérienne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale puis au moment du déclenchement de 
la Guerre d'Algérie. Décrit également la période de mars à juillet 1962 et les conditions dans lesquelles a été 
négocié l'accord qui mit fin aux opérations de l'OAS.

H 9978/ 1
Farès, Zahir 
Algérie, le bonheur ou son contraire. -Paris: l'Harmattan, 1996. -275 p.
ISBN 2-7384-4088-6
Algérie : histoire; Algérie : politique et gouvernement : 1962-...
Temps et espace, comme moteurs de la vie politique en Algérie sont les référents de ce livre d'idées sur le 
pouvoir pour mieux appréhender les causes essentielles des crises et l'idéologie nationaliste.



H 5963/ 1
FAURE, Jean  
Au pays de la soif et de la peur : Carnets d'Algérie 1957-1959. -Paris: Flammarion, 2001. -176 p.
ISBN 2-08210051-0
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Ces carnets couvrent deux années de présence en Algérie (1957-1959) et les six premiers mois du retour de 
Jean Faure en France. Ce témoignage, devoir de mémoire, est livré dans toute sa sincérité, mais aussi sa 
brutalité: cri de révolte, de douleur, cri d'amour et de foi d'un jeune croyant, d'un agriculteur de vingt ans qui 
s'est trouvé plongé dans la tourmente d'un conflit qui le dépassait.

H 10704/ 1
Fauvelle-Aymar, François-Xavier 
Histoire de l'Afrique du Sud. -Paris: Seuil, 2006. -468 p. -(L'Univers historique)
ISBN 2-02-048003-4
Afrique du Sud : histoire
Des tribus des origines du Paléolithique à la naissance récente de la nation sud-africaine, l'auteur retrace 
l'histoire des territoires, des peuples et des identités de l'Afrique du Sud. L'accent est porté sur les processus 
de ségrégation, les confrontations entre ethnies et l'instauration de l'apartheid, de l'après-guerre anglo-boer 
jusqu'aux années 2000.

H 7848/ 1
Favereau, Eric 
Nos années sida: 25 ans de guerres intimes/ Daniel Defert postf.. -Paris : La Découverte, 2006. -216 p. 
-(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4802-4
sida : prévention
A partir d'une dizaine d'entretiens réalisés depuis vingt-cinq ans avec des acteurs de la lutte contre le sida 
(chercheurs et médecins, politiques et militants), montre que, depuis 1981, toutes les actions, petites ou 
grandes, à force de se répéter, ont fini par bâtir une réponse collective de riposte contre ce virus..

H 7866/ 1
Favret, Claudine 
L'Algérie des légendes. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2003. -191 p. : ill., cartes -(Passé 
simple)
ISBN 2-84253-945-1
contes algériens
Réunit 50 légendes algériennes qui permettent de découvrir l'histoire et la culture du pays de l'Antiquité au 
XIXe siècle.

H 12411/ 1
Favrod, Charles Henri 
La révolution algérienne. -Alger: Dahlab, 2007. -431p.
ISBN 978-9961-211-8
Guerre de libération Nationale: Algérie; Algérie: histoire
Réunissant les témoignages des militants, l'auteur s'est efforcé de préciser ce qui était en cours depuis le 1er 
Novembre 1954. Il n'a pas négligé non plus l'époque coloniale et ses abus.



H 5964/ 1
FECHNER, Elisabeth  
Constantine et le Constantinois. -Paris: Calmann-Lévy, 2002. -144 p.
ISBN 2-7021-3324-X
Constantinois (Algérie) : 1945-1970; Pieds-noirs : Constantine: 1945-1970
Largement illustré, cet ouvrage souvenir raconte comment des Français d'Alsace ou de Franche-Comté, mais 
aussi des Italiens ou des Suisses ont participé au développement et ont vécu à Constantine et dans le 
Constantinois, dans les villes et les villages de Philippeville, Bône, Bougie, Sétif, Batnas, Souk Ahras, 
Jemmapes, El Kseur ou Mondovi.

H 10119/ 1
Fechner, Elisabeth 
Là-bas la France: souvenirs d'une Algérie heureuse. -Paris: Calmann-Lévy, 2003. -271 p.
ISBN 2-7021-3396-7
Algérie : 1830-1962 : ouvrages illustrés
A travers des textes et des documents (photographies, affiches de publicité, tableaux, dessins) cet ouvrage 
présente des paysages, des personnalités et des marques célèbres tels Marcel Cerdan, Yves Saint-Laurent, 
Roger Hanin, Jacques Derrida, mais aussi Orangina, Picon, Rivoire et Carret, etc, illustrant une Algérie 
mythique.

H 5894/ 1
FECHNER, Elisabeth 
Oran et l'oranie: Souvenir de là-bas. -sl.: Calmann-Lévy, 2002. -141 p.
ISBN 2-7021-3325-8
Oran: 1945-1970; Pieds-noirs: Oran: 1945-1970
Largement illustré, cet ouvrage souvenir raconte comment des Français d'Alsace ou de Franche-Comté, mais 
aussi des Espagnols ou des Italiens ont participé au développement et ont vécu à Oran et dans l'Oranie, dans 
les villes et les villages de Mostaganem, Tiaret, Saïda, Relizane ou Perrégaux.

H 10118/ 1
Fechner, Elisabeth 
Le pays d'où je viens: souvenirs d'Algérie 1910-1962. -Paris: Calmann-Lévy, 1999. -168 p.
ISBN 2-7021-3026-7
pieds-noirs : biographies; Algérie : descriptions et voyages : 1900-1945; Algérie : moeurs et 
coutumes : 1900-1945 : récits personnels
Pour reconstituer l'Algérie qu'elle a connue, l'auteur a sélectionné 150 clichés de cartes postales d'avant 
1962. Elle a ensuite confié leurs légendes à une trentaine de témoins d'âge et d'origine divers, célèbres ou 
non, parmi lesquels : Jacques Attali, Maurice Benassayag, Jean-Pierre Elkabbach, Françoise Fabian, Marthe 
Villalonga, Martin Winkler...

H 11204/ 1
Fedeli, Paolo 
Ecologie antique: milieux et modes de vie dans le monde romain/ Isabelle Cogitore trad.. -Gollion (Suisse): 
Infolio, 2005. -254 p. -(Archigraphy. Paysages)
ISBN 2-88474-518-1
environnement : Rome (Italie) : anthropologie; philosophie de la nature; littérature latine : thèmes, motifs
Analyse les implications territoriales et écologiques de la transformation paysagère par les Romains dans 
l'Antiquité à travers les écrits d'auteurs grecs et latins. Avec, en fin d'ouvrage, les extraits de textes antiques 
dans leur langue originale.



H 10616_10617/ 2
Fédération de France du FLN 
La femme algérienne dans la révolution: documents et témoignages inédits. -Alger: ENAG, 2006. -117 p.
ISBN 9961-62-460-2

Les textes que voici, permettront déapprécier les positions du FLN quant à la place de la jeunesse dans notre 
Révolution et dans l'Algérie de demain. Ils donneront en meme temps, un aperçu de la lutte des des femmes 
sous toutes ses formes, de leurs esprit de sasrifices, de leur dignité en toutes circonstances, l'interieur du 
téritoire national et en France.

H 5845/ 1
Feral, Dominique  
Bataille des Monts Nementcha (Algérie 1954-1962)  (la): Un cas concret de guerre subversive et 
contre-subversive . -Paris: Editions Economica, 2004. -202 p. -(Collection Campagnes &  Stratégies )
ISBN 2-7178-4804-5
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; campagnes et batailles; FLN; Front de libération nationale; activités 
subversives
Après l'avoir replacé dans son contexte géographique, historique et institutionnel, cet officier de la Légion 
étrangère retrace un épisode de la guerre d'Algérie, la bataille des monts Nementcha, qui vit s'affronter le 
FLN et les troupes françaises. Il s'applique à décrire les techniques subversives employées par les rebelles et 
la contre-offensive française d'un point de vue tactique militaire.

H 12420_12421/ 2
Feraud, Charles 
Histoire des sultans de Touggourt et du sud Algérien, 1: Les Ben-Djellab et consorts/ Chehrit Kamel. 
-Alger: GAL, 2005. -315 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-64-0
Algérie: histoire; Dynastie saharienne: histoire
Dans ces récits recueillis on y trouve pêl-mêle une pléthode d'informations et d'anécdotes sur ces contrées 
du Sud inexplorées, moeurs politiques des oasis algériennes...

H 12448_12449/ 2
Feraud, Charles 
Histoire des sultans de Touggourt et du sud Algérien, 2: La chute de hadj Ahmed Bey et du Beylicat de 
Constantine/ Kamal chehrit. -Alger: GAL, 2006. -319 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-69-1
Ben Djellab: histoire; Beylik de Constantine
Ce volume contient la seconde partie des notes historiques de l'auteur sur Les Ben Djellab, sultants de 
Touggourt. Il y est notamment parlé de la conquête coloniale française de l'Est algérien, avec une très grande 
focalisation sur les événements politiques et militaires qu'ont connus les territoires de l'ex-beylik de 
Constantine.



H 10279/ 1
Féraud, Henri 
Les Commandos de l'air: contribution à l'histoire des commandos parachutistes de l'air en Algérie : 
1956-1962. -Paris: Nouv. éd. latines, 1986. -332 p.
ISBN 2-7233-0322-5
parachutistes : Algérie : 1956-1962; Algérie : histoire: 1956-1962
Une histoire de ces commandos créés en 1956 à la demande de certains généraux de l'armée de l'air désireux 
de voir les aviateurs partciper plus directement aux combats d'Algérie.

H 6666_6667/ 2
Ferdi, Sabah 
Mosaïques romano-africaines: culture et nature à Cherchel IIIe-VIe siècle après J.C.. -Blida (Algérie): Tell, 
2005. -175 p.: ill.
ISBN 9961-773-25-X
Algérie: histoire et patrimoine; Cherchel; culture romano-africaine
L'auteur propose d'illustrer, au moyen d'images de mosaïques et de citations d'auteurs africains anciens, les 
productions les plus révélatrices de l'art de la mosaïque qui sa pratiquait à césarée. Ainsi, l'auteur nous 
propose de visiter les maisons de Cherchel, l'antique Césarea dont les origines remontent au VIe siècle avant 
J.C.

H 6723_6724/ 2
Ferrah, Abdelaziz 
L'Algérie civilisations anciennes du sahara: Tadliss N'Sahra. -Alger: ANEP, 2005. -343 p.: couv.ill.
ISBN 9947-21-257-2

A travers cet ouvrage, l'auteur propose une lecture la plus aisée possible, et formule l'espoir d'intéresser le 
lecteur sur un aspect fondamental de la société algérienne, à savoire celui de son unité et son universalité; sa 
continuité aussi, des origines à nos jours.

H 7154/ 1
Ferrah, Abdelaziz 
Le temps d'une halte: rencontre avec l'Emir Abdelkader. -Alger: APIC, 2004. -302 p.
ISBN 9961-769-08-2
Emir Abdelkader
L'auteur apporte sa contribution dans la connaissance de l'Emir Abdelkader d'une manière originale. En le 
faisant dialoguer dans une interview, il nous éclaire ainsi sur certains aspects de cet homme mystique que 
fut l'Emir

H 12591/ 1
Ferrah, Abdelaziz 
Le temps d'une halte: rencontre avec l'émir Abdelkader/ Boutaleb Mohamed préf.. - éd. 2. -Alger: APIC, 
2004. -292 p.
ISBN 9961-769-08-2
Abd el-Kader (1808-1883); Algérie : 1830-1871 (Conquête française)
A. Ferrah éclaire certains aspects de la personnalité de l'émir Abdelkader (1808-1883) à travers une 
interview fictive avec le "commandeur des croyants" : ses rapports à la colonisation, son séjour en France et 
au Moyen-Orient, l'importance du soufisme dans sa vision du monde, sa position à propos des Berbères...



H 10340/ 1
Ferrandez, Jacques 
Carnets d'Orient, 7: Rue de la bombe. -Bruxelles: Casterman, 2004. -61 p.
ISBN 2-203-36507-2

Ce nouveau volume met en scène Samia, membre du FLN, à Alger le 9 août 1956. Une bombe vient 
d'exploser dans la Casbah provoquant un nouveau massacre, cet attentat est l'oeuvre des ultras, mais Samia 
partagée entre son pays et ses amitiés se refuse à riposter en mettant des bombes dans des lieux publics 
fréquentés par des européens et de toucher ainsi des civils innocents...

H 11580/ 1
Ferreras, Jacqueline 
La civilisation espagnole aujourd'hui/ Bernard Darbord pub.. -Paris: Armand Colin, 2007. -127 p.
ISBN 978-2-2003-55287-5
Espagne: langue et civilisation
En l'espace de vingt ans, l'Espagne a accompli une véritable révolution politique et socio-culturelle. 
Privilégiant l'approche politique, économique et sociale, ce livre propose quelques clefs pour mieux 
comprendre les caractéristiques actuelles de ce partenaire européen. Il met en relief les éléments qui ont 
présidé au passage réussi d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Il insiste sur la période de 
Transition, révélatrice du dynamisme de la société espagnole, et sur la Constitution de 1978 qui établit les 
nouvelles règles du jeu.

H 6872/ 1
Ferro, Marc 
Le choc de l'Islam: XVIIIe-XXIe siècle. -Paris : O. Jacob, 2002. -267 p -(Histoire)
ISBN 2-7381-1146-7
pays islamiques : histoire
Moderniser l'Islam ou islamiser la modernité ? Ce dilemme est examiné à travers les moments forts de 
l'histoire des deux derniers siècles. A bien des égards, nous avons surtout affaire, selon l'historien, à un choc 
en retour des traumatismes que le monde de l'Islam a connus pendant cette période.

H 2360/ 1
FERRO, Marc 
Histoire des colonisations : des conquêtes aux indépendances, XIIIe-XXe siècle . - Nouv. éd.. -Paris: Seuil, 
1996. -595p. -(Points, 0768-1143. Histoire, 0768-0457)
Bibliogr. Chronol. Index
ISBN 2-02-029371-4
colonisation : histoire; impérialisme : histoire; décolonisation : histoire

L'historien traite de toutes les pratiques coloniales des Européens, russes y comprises, mais également de la 
colonisation arabe, turque, japonaise, pour établir leurs points communs, leurs différences. Le point de vue 
des ex-colonisés est également présenté. Avec un nouveau chapitre sur un phénomène nouveau appelé 
l'impérialisme multinational



H 7020/ 1
Ferro, Marc 
Les individus face aux crises du XXe siècle: l'histoire anonyme. -Paris : O.Jacob, 2005. -430 p -(Histoire)
ISBN 2-7381-1568-3
individu et histoire : 20e siècle; guerre : 20e siècle; révolutions : 20e siècle
Héros ou victimes, ce livre fait des anonymes les acteurs de l'histoire, et l'histoire une machine à sortir ses 
acteurs de l'anonymat. L'auteur tente de mettre à jour la logique de l'histoire qui happe un jour ou l'autre les 
anonymes : populations frontalières en cas de guerre, figures emblématiques de tout un peuple en cas de 
changement de régime

H 7947/ 1
Ferro, Marc 
Suez, naissance d'un tiers-monde : 1956. -Bruxelles : Complexe, 2006. -168 p. -(Historiques)
ISBN 2-8048-0100-4
Suez, affaire de (1956)
Autant que Bandoung, Suez marque l'avènement du tiers-monde comme partenaire privilégié des deux 
grands sur l'échiquier international. A l'ère des impérialismes européens succède celle de la décolonisation 
triomphante.

H 7564/ 1
Féry, Raymond 
L'oeuvre médicale française en Algérie/ Félix Lagrot préf.. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1994. -100 p.
ISBN 2-906431-03-6
santé publique; Algérie : histoire
L'auteur a réuni des informations précises sur la participation de la médecine française aux guerre qui ont 
concerné l'Algérie et la France.

H 10093/ 1
Fevrier, Paul-Albert 
Paul-Albert Février, un historien dans l'Algérie en guerre: un engagement chrétien, 1959-1962/ Jean-Marie 
Guillon; Pierre Vidal-Naquet préf., André Mandouze postf.. -Paris: Cerf, 2006. -523 p. -(Intimité du 
christianisme)
ISBN 2-204-07920-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; chrétiens : Algérie : 1945-1970
Historien spécialiste de l'Afrique romaine, P.-A. Février (1930-1991) a découvert l'Algérie d'abord comme 
soldat, puis comme archéologue. Ce volume rassemble les lettres écrites à ses parents entre avril 1959 et 
septembre 1962, plusieurs versions d'un texte écrit en 1984, un échange avec des amis sur la torture et un 
rapport adressé en avril 1961 au Comité international de la Croix-Rouge.

H 8620/ 1
Feydeau, Ernest 
Alger/ François Pouillon. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Bouchene, 2003. -161 p.
ISBN 2-912946-72-7
Alger (Algérie) : descriptions et voyages : 19e siècle; Alger (Algérie) : conditions sociales : 19e siècle
Une description d'Alger en 1860 par Ernest Feydeau (1821-1873), père du célèbre vaudevilliste. Au-delà du 
récit de voyage, ce croquis sur le vif de la ville témoigne, loin des conventions du genre, des rythmes, des 
pulsions, des populations, des femmes, des coutumes de ce qui est alors considéré comme une "possession 
africaine".



H 9879/ 1
Feydeau, Ernest 
Alger: étude/ François Pouillon. -Paris : Bouchene, 2003. -162 p.
ISBN 2-912946-72-7
Alger (Algérie): Descriptions et voyages: 19e siècle; Alger (Algérie): Moeurs et coutumes: 19e siècle
Il offre des descriptions savoureuses de la ville et de ses environs. Celles-ci encadrent l_évocation des 
populations maure, juive et « nègre » qui s_y côtoient, agrémentée des rencontres que Feydeau y a faites.

H 5291_5292/ 2
FICHER, Sir Godfrey 
Légende barbaresque: guerre, commerce et piraterie en Afrique du Nord de 1415 à 1830/ Farida Hellal trad.. 
-Alger: OPU, 2000. -487 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-0479-5

H 9486/ 1
Figeac, Michel 
Châteaux et vie quotidienne de la noblesse: de la Renaissance à la douceur des Lumières. -Paris: Armand 
Colin, 2006. -362 p.-[16] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.
ISBN 2-200-34616-6
Châteaux: France: 1500-1800; Noblesse: France: 1500-1800
Ce livre restitue toute la réalité d'un patrimoine français dans sa diversité sociale chronologique et régionale 
entre la Renaissance et la veille de la Révolution.

H 5909/ 1
FILALI, Kamel 
Algérie mystique: des marabouts fondateurs aux khwân insurgés : XVe-XIXe siècles. -Paris: Publisud, 
2002. -214 p. -(Espaces Méditerranéens)
ISBN 2-86600-895-2

La période ottomane de l'histoire algérienne est marquée par le spiritualisme et l'ésotérisme. Le rôle de ces 
"gestionnaires de l'univers", les marabouts thaumaturges, est prépondérant.

H 7583/ 1
Fischer, Fabienne 
Alsaciens et lorrains en Algérie: Histoire d'une migration 1830-1914. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1999. 
-174 p. -(Histoire des Temps Coloniaux)
ISBN 2-906431-43-5
Alsaciens et les Lorrains: Algérie; Algérie: histoire
La présence française en Algérie a provoqué la venue de plusieurs milliers de personnes en mal d'aventure 
ou de ressources. Parmi elles, les Alsaciens et les Lorrains. Cet ouvrage retrace l'histoire de cet exode qui ne 
représente finalement qu'une émigration parmi tant d'autres dans ses origines et dans son évolution."



H 6101/ 1
FISK, Robert 
Grande guerre pour la civilisation (la): l'Occident à la conquête du Moyen-Orient (1979-2005)/ Laurant 
Bury trad., Martin Makinson, Laure Manceau,...[et al] . -Paris: La Découverte, 2005. -955 p.
ISBN 2-7071-4573-4

H 4621/ 1
Fletcher, Richard 
La croix et le croissant : la chrétienté et l'islam de Mahomet à la Réforme / Claude Loiseau trad.. -Paris : L. 
Audibert, 2003. -200 p.
ISBN 2-84749-032-9
christianisme : relations : islam
Retrace les relations entre l'islam et la chrétienté tout au long du Moyen Age : tensions, échanges, 
collaborations, amitiés ou persécutions.

H 1479/ 2
FLEURRY, Georges 
Para (un) en Algérie. -Paris: Grasset, 2000. -346p.
Epilogue
ISBN 2246-60281-5
guerre d'Algérie; Diên Biên Phu; djebels canstantinois; Oued Hallaîl; ALN; Tunisie; Fellaghas; école de 
pilotage; ALAT
La vie de René Collard, ancien franc-tireur patriote de la brigade du colonel Fabien à la Libération, blessé à 
la bataille de Diên Biên Phu, volontaire pour l'Algérie, est racontée comme celle d'un soldat de la 
République

H 5973/ 1
FLEURY, Georges 
Comment l'Algérie devint française 1830-1848. -Paris: Perrin, 2004. -381 p.
ISBN 2-262-01785-9
Algérie : 1830; expédition française; Algérie: 1830-1870; colonisation française
Retrace la conquête de l'Algérie de 1830 à 1848, date du début de sa colonisation, à travers ses événements 
marquants, l'histoire des hommes qui y ont participé tels que Duperré et Bourmont, les décisions prises par 
le gouvernment français, etc.

H 5929/ 1
FLEURY, Georges 
Guerre en Algérie (la). -Paris: Perrin, 1999. -643 p.
ISBN 2-262-01529-5
Algérie: histoire: 1954-1962; Guerre d'Algérie
Une enquête sur la vie quotidienne des appelés en Algérie, de la réception de la feuille de route aux 
opérations dans le djebel.



H 5837/ 1
Fleury, Georges  
Histoire Secrète de l'O.A.S.. -Paris: Editions Grasset &  Fasquelle, 2002. -1056 p.
ISBN 2-246-60451-6
Organisation armée secrète: histoire; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; OAS
Présente l'Organisation de l'armée secrète, née en février 1961 de la crainte et de la colère de perdre 
l'Algérie française et dirigée par le général Salan. Jusqu'à sa disparition, cette organisation mènera un 
combat désespéré et brutal, suivant une campagne terroriste en métropole et procédant à des exécutions en 
plein Alger.

H 10028/ 1
Fleury, Georges 
Un para en Algérie. -Paris: Grasset, 2000. -346 p.
ISBN 2-246-60281-5

La vie de René Collard, ancien franc-tireur patriote de la brigade du colonel Fabien à la Libération, blessé à 
la bataille de Diên Biên Phu, volontaire pour l'Algérie, est racontée comme celle d'un soldat de la 
République.

H 5931/ 1
FLEURY-VILATTE, Béatrice 
Mémoire télévisuelle de la guerre d'Algérie 1962-1992 (la)/ Pierre Abramovici. -Paris: L'Harmattan, 2000. 
-237 p. + annexes -(Mémoire de télévision)
ISBN 2-7475-0190-6
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie; télévision: production et réalisation: France
En croisant l'histoire de la télévision et l'histoire des représentations de la guerre d'Algérie, c'est finalement 
le cheminement de la conscience nationale qu'il est possible de suivre depuis une mise en perspective des 
éléments refoulés et de ceux mis en avant par la programmation.

H 7711/ 1
Fl_tsch, Laurent 
L'époque romaine ou La Méditerranée au nord des Alpes . -Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2005. -134 p. -(Le savoir suisse. Histoire)
ISBN 2-88074-636-1
Suisse : civilisation; influence romaine
Retrace les étapes de l'avancée de Rome au nord des Alpes. L'ouvrage montre comment s'est constitué le 
brassage des cultures et des populations sur le territoire helvète actuel..

H 5830/ 1
Forget, Général (air) Michel Forget  
Guerre froide et guerre d'Algérie : 1954-1964: Témoignage sur une période agitée / Pierre MPessmer 
(Préface). -Paris: Economica, 2002. - 322 p.
ISBN 2-7178-4411-2
guerre froide; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Le général de corps aérien Michel Forget évoque l'ambiance, les missions et les problèmes des unités et de 
l'état-major où il a servi au cours de la période 1954-1964. Souligne les efforts des forces aériennes pour 
faire face aux contraintes simultanées de la guerre froide et de la guerre d'Algérie.



H 9561/ 1
Foro, Philippe 
L'Italie fasciste. -Paris : Arman Colin, 2006. -281 p. -(Collection U  . Histoire contemporaine)
ISBN 2-200-26994-3
Fascisme: Italie; Italie: 1914-1945
Revenant sur la genèse du fascisme italien, dont l_origine socialisante, voire anarchisante, ne constitue pas 
la moindre de ses particularités, l_auteur s_applique à décrire clairement la lente agonie de la jeune 
démocratie libérale italienne au plus grand profit de Benito Mussolini, de facto dictateur dès 1925.

H 6002/ 1
FORTU, Paul 
Un enseignant en Kabylie. -Paris: L'Harmattan, 2004. -270 p.
ISBN 2-7475-7422-9
Algérie : 1962-1990; Algérie: professeurs des écoles français; Algérie: 1970-2000
L'auteur, instituteur, témoigne des conséquences de la guerre d'Algérie sur les populations locales et de ses 
difficultés d'adaptation après quatre années passées sous les drapeaux.

H 12391_12392/ 2
Forty, George 
L'Allemagne en guerre: photographies en couleur inédites de la Seconde Guerre mondiale/ Joanne King. 
-Saint-Sulpice (Suisse): Labodega, 2003. -256 p.
ISBN 2-84917-001-1
guerre mondiale (1939-1945) : photographies; Allemagne : 1933-1945 : photographies
Présente une collection de photographies en couleur, retrouvées dans les archives allemandes, couvrant 
l'intégralité du conflit vu par les Allemands : l'arrivée au pouvoir d'Hitler, les années de victoire, le 
retournement de situation, le "front intérieur" et la chute du Troisième Reich. Avec une chronologie.

H 10432/ 1
Forzy, Guy 
Ca aussi, c'était de Gaulle !: les pages rouges du gaullisme !. -Coulommiers (Seine-et-Marne): Dualpha, 
2004. -878 p. -(Vérités pour l'histoire)
ISBN 2-915461-21-X
Gaulle, Charles de (1890-1970); France : colonies : histoire; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Une critique de la philosophie politique et des actions de l'ancien Président de la République à propos 
notamment de l'Algérie. Prix Véritas 2003.

H 11585/ 1
Foucher, Michel 
L'obsession des frontières. -Paris: Perrin, 2007. -248 p.
ISBN 978-2-262-02667-7

Loin de disparaître, les frontières sont plutôt prospères en cette époque de la globalisation. Plus de 26.000 
km de frontières politiques ont été tracées les quinze dernières années en Europe et en Asie centrale. En 
même temps les conflits les plus durables portent sur le bornage des territoires : entre Israël et ses voisins, 
entre le Pakistan, l'Inde et l'Afghanistan.



H 3693/ 1
FOUGERE, Louis 
Conseil d'Etat: son histoire à travers les documents d'époque, 1799-1974

Conseil d'Etat : 1799-1974

H 10239/ 1
Fournier-Giusti, Geneviève 
Pardon, mon Algérie: tranche de vie. -Angicourt (Oise): Ed. 1900-2050, 2004. -191 p.
ISBN 2-84765-012-1
Algérie : 1962-... : récits personnels; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Récit de ce que l'auteure, pied-noir, a vécu en Algérie : l'OAS, le FLN, le putsch des généraux et les 
promesses du général de Gaulle.

H 10107/ 1
Franchimont, Jean-Yahia 
L'Algérie au coeur: itinéraire d'un prêtre. -Saint-Maur (Val-de-Marne): Parole et silence, 2001. -143 
p.
ISBN 2-84573-078-0
prêtres : Algérie : biographies; Eglise catholique : Algérie : 20e siècle
Le témoignage d'un prêtre qui a exercé son sacerdoce en Algérie jusqu'à ce que la violence armée des 
dernières années l'en ait chassé.

H 10226/ 1
Fraters, Erica (pseud. collectif) 
Réfractaires à la guerre d'Algérie (1959-1963): avec l'Action civique non violente. -Paris: Syllepse, 2005. 
-223 p.
ISBN 2-84950-049-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: insoumis; récits personnels français
Souvenirs d'une cinquantaine d'anciens réfractaires à la guerre d'Algérie, du camp de prisonniers de Mauzac 
et de leur combat pour un service civil. Photographies et articles d'époque à l'appui, ils expliquent les 
raisons et les conséquences de leur refus et ce qu'a représenté cet acte en tant qu'engagement et action 
politique.

H 9241/ 1
Frattini, Eric 
La sainte alliance: histoire des services secrets du Vatican/ Alex Lhermillier trad., Nelly Lhermillier. -Paris: 
Flammarion, 2006. -463 p.: couv. ill. en coul.
ISBN 2-08-068932-0
Services de renseignements: Vatican: Histoire; Eglise catholique: Relations extérieures: Histoire; Eglise 
catholique: Gouvernement: Histoire
Grâce à des recherches extrêmement documentées qui détaillent cinq siècles d'histoire, Eric Frattini nous 
livre une enquête exclusive sur la « face cachée » de la papauté - des révélations qui font froid dans le dos.



H 5827/ 1
FREMEAUX, Jacques 
France et l'Algérie en guerre 1830-1870, 1954-1962. -Paris: Economica, 2002. -365 p. -(Hautes études 
militaires)
ISBN 2-7178-4566-6
Algérie: 1830-1962; Algérie: politique et gouvernement; Guerre d'Algérie
L'auteur, historien, né en Algérie, livre ici ses recherches sur les causes profondes de la guerre d'Algérie ; 
une histoire de la conquête française à l'indépendance.

H 9302/ 1
Frémeaux, Jacques 
Les peuples en guerre (1911-1946). -Paris: Ellipses, 2004. -206 p.
ISBN 2-7298-1826-X
ancien combattant; relation civil militaire; pacifisme; conflit international; sécurité internationale; guerre 
mondiale (1914-1918); guerre mondiale (1914-1918); violence: Europe
Propose une réflexion sur les caractéristiques propres des sociétés occidentales au début du XXe siècle et 
montre l'incroyable capacité de l'homme à faire souffrir et à endurer la souffrance, ainsi que la capacité des 
sociétés à s'adapter aux situations de violence, et à en sortir.

H 9904/ 1
Froment de Champlagarde, Anne-Charles 
Histoire abrégée de Tripoly de Barbarie : 1794 ; et Suite de l'histoire de la régence de Tripoly de Barbarie, 
règne d'Ali Caramanly : 1793/ Alain Blondy, Ismet Touati. -Saint-Denis: Bouchène, 2001. -79 p. 
-(Bibliothèque d'histoire du Maghreb)
ISBN 2-912946-34-4
Tripoli (Libye): Histoire

H 5947/ 1
FUCHS, Gérard 
Algérie, une mémoire enfouie. -Paris : Denoël, 2003. -221 p. -(Impacts)
ISBN 2-207-25453-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; soldats français : Algérie : 1945-1970
Relate l'expérience d'un jeune Français de 20 ans envoyé en Algérie pour effectuer son service militaire, au 
sortir de l'Ecole polytechnique. 40 ans après, cet ancien appelé, se demande encore comment, avec un 
niveau d'éducation "supérieur", il a pu traverser ce moment de sa vie sans rien voir de la sale guerre, puis 
repartir avec un tel niveau d'ignorance.

H 8179_8180/ 2
Gacem, Mohamed 
Chronologie des années de plomb. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2003. -169 p.
ISBN 9961-54-290-8
Algérie: histoire: 1958-1992
Autobiographie et regard rétrospectif critique sur l'Algérie et une partie du monde de 1958 à 1992



H 9946/ 1
Gacon, Stéphane 
L'amnistie: de la Commune à la guerre d'Algérie. -Paris: Seuil, 2002. -423 p. -(L'Univers historique)
ISBN 2-02-049368-3
amnistie : France : histoire; amnistie : France : aspect social; transition démocratique
Comment finir les guerres civiles ? Comment réintégrer dans la communauté des citoyens qui s'en sont 
séparés par le soulèvement contre ses dirigeants légaux, l'émeute, et autres formes de l'illégalité ? La 
République a su, pour y parvenir, pratiquer l'amnistie. Mais cette pratique divise aussi une partie de 
l'opinion. L'auteur relate l'histoire politique et juridique de l'amnistie en France.

H 9985/ 1
Gadant, Monique 
Islam et nationalisme en Algérie: d'après El Moudjahid, organe central du FLN, de 1956 à 1962/ Benjamin 
Stora préf.. -Paris: l'Harmattan, 1988. -221 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-85802-938-5
nationalisme : Algérie : 1956-1962; islam : Algérie : 1956-1962
Journal-miroir d'une idéologie, El Moudjahid dessine les contours d'une pratique politique dont on n'a pas 
finit de mesurer la portée : volontarisme politique, centralisation autoritaire...

H 10003/ 1
Gadant, Monique 
Parcours d'une intellectuelle en Algérie: nationalisme et anticolonialisme dans les sciences sociales. -Paris: 
l'Harmattan, 1995. -170 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-3422-3

Un éclairage sur les premières années de l'Université algérienne des années soixante et soixante-dix, lors 
des réformes de l'enseignement promulguées par le gouvernement de Houari Boumediene, souhaitant faire 
des intellectuels des serviteurs du pouvoir.

H 5928/ 1
GAFFAREL, Paul 
Algérie (l'): Histoire, coquête et colonisation. -Nice (France): Jacques Gandini, 2004. -708 p. + 4 
Chromolithographies; Cartes; plus de 200 gravures sur bois
ISBN 2-913431-75-3
Algérie: 1830-1870; colonisation française
Synthèse du XIXe siècle sur la situation de l'Algérie, son histoire, de l'expédition française de 1830, à 1882, 
les coutumes et traditions populaires, la géographie du pays (milieu naturel, ressources naturelles, faune, 
économie), sa production agricole et industrielle, etc.

H 10311/ 1
Gaildraud, Jean-Pierre 
Amours, violences et... Algéries: de l'Afrique romaine à l'Algérie française (54 après J.-C.-1962). -Limoges: 
Flanant, 2004. -221 p.
ISBN 2-911349-62-8
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Dialogue entre un père et son fils sur l"histoire de l'Algérie, à partir d'un ébènement de 1954, l'assassinat de 
l'instituteur Guy Monnerot. Le prère raconte à son fils la colonisation française, part dans le temps à 
l'époque romaine de Néron, et s'attarde sur la période de la guerre d'Algérie.



H 8002/ 1
Galéa, Micheline 
Boufarik/ Raymond Nominé. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 2005. -127 p. -(Mémoire en 
images, 1355-5723)
ISBN 2-84910-204-0
Boufarik: Algérie; Algérie: villes: histoire
Retrace l'histoire de cette commune algérienne, depuis la création du village de Bou-Farik au début des 
années 1830.

H 1613/ 2
GALLAND, Jean 
En Algérie: du temps de la France 1950-1955. -Paris: Térisias, 1998. -391p.: images
Epilogue
ISBN 2-908527-60-X
guerre d'Algérie; faits et témoignages; état d'urgence; comité du front algérien; 
Au travers de ce récit autobiographique, se dessine la préfiguration de ce drame algérien qui marquera 
profondément l'époque. L'auteur, instituteur, raconte son histoire, son débarquement avec sa famille, son 
engagement politique, sa vision du citoyen et sa volonté d'être actif dans la cité. Il parle aussi de l'injustice 
faite au peuple algérien et des façons d'agir de l'administration française

H 5914/ 1
GALLAND, Jean 
Tête ici, le coeur là-bas (la): guerre d'Algérie 1954-1962/ Sadeq Hadjeres préf.. -Paris: Tirésias, 2002. -369 
p.
ISBN 2-908527-93-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; Parti communiste algérien; résistance au 
gouvernement : France : 1945-1970
Suite de "En Algérie : du temps de la France (1950-1955)". J. Galland, instituteur membre du PC algérien 
ayant enseigné dans le sud de l'Algérie et en Kabylie, témoigne de la vie quotidienne et la guerre 
d'indépendance en Algérie d'après son expérience sur place et, à partir de 1955, depuis la France, après son 
expulsion.

H 1886_1887/ 2
GALLISSOT, René 
Marxisme et Algérie. -Alger: ENAG, 1991. -281p: notes bibliogr. -(SAD, 0010)
Conclusion
Algérie; marxisme; Marx en Algérie; Engels; guerre de libération; marxistes; école militaire; Bugeaud; Rosa 
Luxemburg; communisme

H 7611/ 1
Gandini, Jacques 
La Légion à travers les cartes postales (1900-1962). -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1998. -136 p. : ill. en 
noir et en coul
ISBN 2-906431-36-2
France. Armée; Légion étrangère : histoire
Essai d'inventaire illustré avec 815 cartes postales.



H 7597/ 1
Gandini, Jacques 
Oran de ma jeunesse : 1945-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1997. -240 p.
ISBN 2-906431-35-4
Oran (Algérie) : moeurs et coutumes : 1945-1970; Algérie: villes: histoire
Album souvenir illustré de 250 photographies d'époque.

H 5965/ 1
GARANGER, Marc 
Femmes Algériennes 1960. -Paris: Atlantica, 2002. -126 p.
ISBN 2-84394-476-7
femmes : Algérie : portraits; Algérie: histoire: femmes
Hommage aux sujets photographiés. Pour mieux contrôler leurs déplacements dans les villages de 
regroupement, l'armée française avait demandé le cliché d'identité de tous les autochtones des villages 
environnants (Ain Terzine, Le Merdoud, Le Maghnine, etc.), surtout des femmes. Devant l'obligation de se 
dévoiler, leur regard montre une protestation muette et violente.

H 1192/ 2
GARANGER, Marc 
Guerre d'Algérie: vue par un appelé du contingent/ Françis Jeanson préf.. -Paris: Seuil, 1984. -133p.: couv.
ill., images
ISBN 2-02-006800-1
guerre d'Algérie; images de la guerre; témoignages

H 10254/ 1
Garceau, Jean-Maurice 
Je ne vous oublierai jamais: histoire du serment d'un lieutenant en Algérie. -Paris: Godefroy de Bouillon, 
1998. -240 p.
ISBN 2-84191-075-X
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: Récits personnels français; Organisation armée secrète (France ): 
Récits personnels
Retrace la vie d'un lieutenant et de ses soldats pendant la guerre d'Algérie.

H 6001/ 1
GARCEAU, Jean-Maurice 
Vive la France !: l'odyssés des harkis du commando Kodja. -Paris: Godefroy de Bouillon, 2002. -157 p.
ISBN 2-84191-141-1
Harkis : Algérie : 1945-1970; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Histoire des premiers harkis, supplétifs musulmans pendant la guerre d'Algérie, et plus particulièrement 
d'un petit groupe formant une unité d'élite, le commando Kodja, fondé en 1955 dans les Aurès. Les harkis, 
au statut militaire précaire, furent démobilisés peu avant l'indépendance et, désignés comme victimes 
expiatoires, subirent un sort tragique durant le second semestre 1962 et l'année 1963.



H 9378/ 1
Garcia, Patrick 
L'enseignement de l'histoire en France: de l'Ancien Régime à nos jours/ Jean Leduc. -Paris: Armand Colin, 
2003. -319 p. -(Collection U. Histoire)
ISBN 2-200-26275-2
histoire: enseignement: France; histoire : étude et enseignement
Traite de l'enseignement de l'histoire en France de ses premières ébauches jusqu'à nos jours (l'identité de 
l'histoire enseignée, autonomie disciplinaire, horaires, coefficients et considération accordés, etc).

H 6282/ 1
Garcia, Sylvain 
Des sables du désert aux tours de Manhattan: l'islam expliqué, de Mahomet à Ben Laden/ Roland Jacquard 
préf.. -Les Ulis (Essonne): Didro, 2002. -212 p.
ISBN 2-910726-38-X

Panorama historique du monde musulman depuis Mahomet jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'islam 
ottoman, les deux guerres mondiales, et en insistant surtout sur les conséquences du conflit 
israëlo-palestinien, la situation actuelle de l'Arabie saoudite et l'activisme d'Oussama Ben Laden.

H 7952/ 1
Garrisson, Janine 
L'homme protestant. - Nouv. éd.. -Bruxelles : Complexe, 2000. -256 p. -(Historiques)
ISBN 2-87027-804-7
protestants : France : histoire
De la persécution aux XVIe et XVIIe siècles, jusqu'aux XIXe et XXe siècles, l'auteur analyse les pratiques 
politiques, sociales, familiales et scolaires de la communauté protestante.

H 1427/ 2
GAUCHOTTE, Valentine 
Catholiques (les) en Lorainne et la guerre d'Algérie/ Gilbert Meynier préf.. -Paris: Harmattan, 1999. -110p.: 
couv. en coul. -(Les Forum IRTS de Lorainne)
Conclusion, annexe, sigles, bibliogr., notes
ISBN 2-7384-8326-7
Apolitisme; pacifisme; évangélique; guerre d'Algérie; catholicisme; prêtres; congrégations religieuses; 
doctrine chrétienne; scouts de France; appelés catholiques; ouvriers catholiques; porteurs de valises; Eglise 
catholique; Algérie : histoire : 1945-1970
Ce sont des entretiens et de nombreuses lettres de réponse à une enquête lancée en 1997-1998 en Lorraine 
qui fournissent la matière à cette étude. Les témoignages d'anciens appelés, de prêtres, de religieuses, de 
militants catholiques, d'aumôniers militaires apportent un éclairage particulier sur ces années.. Niveau 
universitaire 

H 6573/ 1
Gaxotte, Pierre 
La Révolution française. - Nouv. éd.. -Paris : Fayard, 2004. -518 p. -( )
ISBN 2-213-01564-3
France : 1789-1799; Révolution française



H 9186/ 1
Geary, Patrick J. 
Quand les nations refont l'histoire: l'invention des origines médiévales de l'Europe/ Jean-Pierre Ricard trad.. 
-Paris : Flammarion, 2006. -242 p. -(Champs, 0151-8089)
ISBN 978-2-08-080152-4
mythes politiques : 19e siècle; nationalisme : Europe : 1800-...; Europe : 392-814 : historiographie
Etude sur la manière dont les jeunes nations européennes ont modifié au XIXe siècle leurs racines 
médiévales à des fins politiques sous l'influence des romantiques et des idéologues nationalistes. Face aux 
discours identitaires actuels, oppose ce Moyen Age, mythique, à la complexité de l'histoire de la formation 
des royaumes barbares.

H 10154/ 1
Georger, Alphonse 
Journal d'un séminariste en Algérie (1960-1962). -Paris: Cana, 2003. -202 p.
ISBN 2-86335-082-X
Séminaristes: Algérie: 1945-1970; Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: Récits personnels français
Dans son journal, Alphonse Georger, aujourd'hui évêque d'Oran, raconte les deux années passées en Algérie 
comme soldat, alors qu'il était séminariste. Il y évoque sa lutte contre la haine et la violence, son espoir de 
paix entre musulmans et Européens, sa foi chrétienne et son engagement de futur prêtre face à la torture.

H 10115/ 1
Germain-Robin, Françoise 
Femmes rebelles d'Algérie/ Nadia Benchallal photogr.. -Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne): Ed. de l'Atelier, 
1996. -124 p.
ISBN 2-7082-3194-4
Femmes: Algérie: Conditions sociales; Femmes: Statut juridique (droit islamique ): Algérie
L'histoire du combat des Algériennes défendant leur droit à exister, et le portrait de femmes connues ou 
inconnues qui osent défier l'intégrisme. 50 photographies inédites accompagnent le texte signé par F. 
Germain-Robin, journaliste à L'Humanité.

Sq 9604/ 1
Gernet, Jacques 
La Chine ancienne des origines à l'Empire. -Paris : Presses universitaires de France, 2005. -128 p. -(Que 
sais-je ?; 1113)
ISBN 2-13-053984-X
Chine: histoire
C'est une période de deux millénaires dont l'histoire est ici envisagée. Elle va des origines de la civilisation 
chinoise à la fondation de l'Empire, en 221 av. J.-C. Une évolution prodigieuse qui mène des âges 
néolithiques à la formation d'un vaste Empire centralisé, très en avance par ses techniques.



H 7997/ 1
Géroudet, Noëlle 
L'Afrique romaine: de l'Atlantique à la Tripolitaine (69-439) :historiographie, bibliographie, enjeux/ Hélène 
Ménard. -Paris : Belin, 2005. -231 p. : ill., cartes -(Belin sup, 1158-3762. Histoire)
ISBN 2-7011-4208-3
Afrique; province romaine; civilisation
Présente l'Afrique du Nord dans l'Antiquité et les particularités de sa romanisation à travers un panorama 
des recherches historiques, une bibliographie commentée des sources et des études historiques, et des 
synthèses sur le poids politique, économique et social de l'Afrique dans l'Empire romain, sa culture urbaine, 
sa christianisation, etc. Au programme du Capes et de l'agrégation.

H 9410/ 1
Ghérardi, Eric 
Constitutions et vie politique de 1789 à nos jours. -Paris: Armand Colin, 2006. -VI-187 p. -(Histoire)
ISBN 2-200-34610-7
France : constitutions : 1789-...; France : histoire constitutionnelle; vie politique; constitution: France
Une place privilégiée est faite aux différentes expériences républicaines qui se sont succédées depuis 1789 
après une présentation synthétique des origines constitutionnelles de la France.

H 10106/ 1
Gibert, Pierre 
Il ne se passe rien en Algérie. -Paris: Bayard, 2001. -100 p.
ISBN 2-227-13933-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; jésuites français; Algérie : 1945-1990 : 
biographies
Jésuite et exégète, P. Gibert raconte l'Algérie telle qu'il l'a vécue pendant la guerre d'indépendance. Il dédie 
son texte : à ceux qui osèrent parler et risquèrent la prison et la mort, il ne le dédie pas : à ceux qui 
torturèrent, firent torturer, justifièrent ou nièrent la torture.

H 10244/ 1
Giraud, Jean-Claude 
D'un uniforme à l'autre/ Philippe Randa collab.; Jean-Pierre Rondeau préf.. -Coulommiers (Seine-et-Marne): 
Dualpha, 2003. -440 p. -(Vérités pour l'histoire)
ISBN 2-912476-86-0
policiers : France : 1945-1990 : récits personnels; Guerre d'Algérie
Le témoignage d'un policier des années 50 à nos jours. Soldat d'élite pendant la guerre d'Algérie, il raconte 
les horreurs vues et vécues. Devenu CRS en mai 68, gardien de la paix, inspecteur à la Sûreté puis principal 
au SRPJ, il évoque son travail, ses doutes, sa difficulté à mener une vie de famille et donne son avis sur 
l'insécurité en France.

H 5971/ 1
GMELINE, Patrick De 
Commandos Paras de l'air, Algérie 1956-1962/ Jeannine Balland. -Paris: Presses de la Cité, 2002. -271 p.
ISBN 2-258-05934-8
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: histoire des unités; Guerre d'Algérie: opérations aériennes françaises
Six ans de sacrifice, de sang et de gloire. Ce sont des pages méconnues que ce livre retrace, sans rien 
inventer, sans rien cacher.



H 6797/ 1
Godard, Philippe 
Des femmes dans l'histoire : du IXe siècle à nos jours/ Joël Cornette. -Paris :Autrement  Jeunesse, 2001. -62 
p -(Junior, 1269-8733. Histoire)
ISBN 2-7467-0112-X
femmes : histoire; ouvrages pour la jeunesse; rôle selon le sexe
Reines, saintes, révolutionnaires, ou femmes anonymes en lutte contre la dictature ou la misère, ces portraits 
de femmes pris à différents moments de l'histoire, permettent au jeune lecteur de réfléchir au rôle de chacun 
dans la société.

H 3986/ 1
GODINEAU, Dominique 
Femmes dans la société française: 16e-18e siècle (les). -Paris : Armand Colin, 2003. -253 p. -(Collection U, 
0750-7763. Histoire, 1147-3878)
Bibliogr. Index
ISBN 2-200-26109-8
femmes: France: 1500-1800; femmes: conditions sociales; femmes: statut juridique: 1500-1800
Analyse la place et la représentation des femmes dans la vie quotidienne au sein de la société française entre 
la Réforme protestante et la Révolution française. Présente également le fonctionnement de l'inégalité 
sociale et juridique entre hommes et femmes au cours de la période moderne.

H 5996/ 1
GOFF, Robert Le 
Soldats bretons en Algérie. -Paris: Le Télégramme, 2001. -221 p.
ISBN 2-914552-19-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Après avoir été journaliste au $$Télégramme$$ et ancien de cette guerre, s'applique à la faire comprendre. 
Après un rappel historique, il retrace la vie des jeunes appelés.

H 7955/ 1
Gohier, Jacques 
L'école des sables: un instituteur au Sahara, 1958-1962. -Le Coudray-Macouard (Maine-et-Loire) : 
Cheminements, 2004. -209 p.
ISBN 2-84478-327-9
enseignants français: Sahara (Algérie) : biographie; enseignement primaire : Algérie : 1945-1970
Le premier poste de Jacques Gohier, un jeune instituteur d'une vingtaine d'années, le mène en 1958 dans une 
oasis saharienne. Il évoque les quatre ans passés dans le désert : El Oued et ses coupoles, les oasis, les 
odeurs de fleurs et d'épices, la rentrée des classes et ses élèves, son enseignement et ce qu'il apprend et 
découvre auprès des habitants du Souf.

H 5954/ 1
GOINARD, Pierre 
Algérie, l'oeuvre française/ X. Yacono préf.. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2001. -398 p.
ISBN 2-906431-29-X
Algérie : 1830-1870; colonisation française
Publiée en 1984, une étude sur l'histoire, la géographie, la politique de l'Algérie et sa colonisation  par la 
France, avec ses réussites et les échecs inhérents. L'auteur a enseigné jusqu'en 1962 la chirurgie à la faculté 
de médecine d'Alger.



H 7565/ 1
Goinard, Pierre 
Algérie, l'oeuvre française/ X. Yacono préf.. - éd.2. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2001. -398 p.
ISBN 2-906431-29-X
Algérie : 1830-1870; colonisation française
Publiée en 1984, une étude sur l'histoire, la géographie, la politique de l'Algérie et sa colonisation  par la 
France, avec ses réussites et les échecs inhérents. L'auteur a enseigné jusqu'en 1962 la chirurgie à la faculté 
de médecine d'Alger.

H 7225/ 1
Goody, Jack 
L'islam en Europe : histoire, échanges, conflits/ Isabelle Taudière trad.. -Paris : La Découverte, 2006. -176 
p. -(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4864-4
Europe : civilisation; islam: Europe; Empire islamique
Rejetant l'idée reçue d'une opposition entre l'Orient et l'Occident, l'auteur montre que l'islam fait partie 
intégrante du passé comme du présent de l'Europe. Par l'étude des trois grandes routes qu'il emprunte pour y 
entrer, mise en évidence de son empreinte sur la population, la culture et la religion de cette partie du 
monde.

H 8618/ 1
Goody, Jack 
L' islam en Europe : histoire, échanges, conflits/ Isabelle Taudière trad.. -Paris : La Découverte, 2006. -176 
p. -(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4864-4
Europe : civilisation : influence islamique; Europe : relations : Empire islamique; Empire islamique : 
relations : Europe
Rejetant l'idée reçue d'une opposition entre l'Orient et l'Occident, l'auteur montre que l'islam fait partie 
intégrante du passé comme du présent de l'Europe. Par l'étude des trois grandes routes qu'il emprunte pour y 
entrer, mise en évidence de son empreinte sur la population, la culture et la religion de cette partie du 
monde.

H 12371_12372/ 2
Gorguos, A. 
Histoire d'un Bey de Mascara et de l'oranie: Le Bey Mohamed Ben Osman El-Kebir/ Kamal Chehrit. -Alger: 
GAL, 2006. -193 p.
ISBN 9961-819-63-2
Algérie: histoire: 1791-1792; Bey Mohammed
Opuscule publié dans la revue de la société hsitorique algérienne, à travers cette notice sur le Bey 
Mohammed El-Kébir à la suite de la reddition d'Oran, l'auteur jete une certaine lumière sur le Beylicat de 
l'Oranie.

H 12450_12451/ 2
Gorguos, A. 
histoire d'un Bey de Mascara et de l'Oranie: Le Bey Mohamed Ben Osman El Kebir/ Kamal Chehrit. -Alger: 
GAL, 2005. -191 p.
ISBN 9961-819-63-2
Bey de l'Oranie; Mohammed El-Kebir
Notice sur le Bey Mohammed El-Kebir et le beylikat de l'Oranie



H 11981/ 1
Gottmann, Jean 
La politique des E'tats et leur géographie/ Luca Muscarà, Katia Bienvenu trad.. -Paris:  Ed. du CTHS, 2007. 
-300 p. -(CTHS-Format; 62)
ISBN 978-2-7355-0624-8

Ouvrage de géographie politique, issu d'un cours délivré à Science Po en 1950-1951. L'auteur (1915-1994) 
réunit les grands penseurs de cette doctrine, de Vauban, Montesquieu, à Turgot, puis ses fondateurs 
modernes, Ratzel, Mackinder et Vidal de La Blache, jusqu'aux héritiers Vallaux, Brunhes, Demangeon, en 
France, le groupe des Geopolitik en Allemagne, Bowman et Kish aux Etats-Unis.

H 5962/ 1
GOUMEZIANE, Smaïl  
Fis de Novembre : témoignage pour le cinquantenaire du 1er Novembre 1954. -Paris: Edif 2000, 2004. -336 
p.
ISBN 2-84272-218-3
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels; Algérie: politique et gouvernement : 1962-... 
Venu de Kabylie en France avec ses parents à l'âge de 5 ans, S. Goumeziane vivra la guerre d'Algérie à 
travers la presse dont il fait la lecture à son père illettré. Témoin engagé et ancien ministre du commerce, il 
analyse l'histoire de l'Algérie depuis les événements de novembre 54.

H 5838/ 1
Grammont, Henri-Dzlmas  
Histoire d'Alger sous la Domination Turque, 1515-1830/ Lemnouar Merouche Pré.. -Paris: Editions 
Bouchene, 2002. -332 p.
ISBN 2-912946-53-0
Algérie: 1515-1830; Algérie: domination turque
Rééd. de 1887. Cet ouvrage sur l'histoire d'Alger à l'époque de la domination ottomane est fondé sur des 
sources de première main. Militaire installé en Algérie à partir de 1864, l'auteur retrace les trois grandes 
périodes de la régence : le gouvernement des beglierbeys d'Afrique, celui des pachas, enfin celui des deys.

H 9912/ 1
Grammont, Henri Delmas de 
Histoire d'Alger sous la domination turque : 1515-1830/ Lemnouar Merouche. - Nouv. éd.. -Saint-Denis : 
Bouchene, 2002. -328 p. -(Bibliothèque d'histoire du Maghreb)
ISBN 2-912946-53-0
Ottomans: Algérie; Alger (Algérie): Histoire; Alger (Algérie): 1500-1800
Toute l'histoire politique de l'Algérie ottomane, en se basant sur des sources de première main (témoignages 
et journaux contemporains, sources d'archives).



H 5919/ 1
GRANGAUD, Isabelle 
Ville imprenable (la): une histoire sociale de Constantine au 18e siècle. -Paris: Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 2002. -368 p.
ISBN 2-7132-1413-0
Constantine: 18e siècle
Prenant pour point de départ l'aventure politique du gouverneur Sâlah Bey (1771-1792), cette étude sur 
Constantine à l'époque ottomane met en évidence les interactions complexes entre les individus, les groupes 
et les institutions : réseaux de sociabilité, médiation des femmes dans le règlement des litiges, implications 
sociales de la justice, affirmation d'un pouvoir urbain, etc.

H 3679/ 1
GREVY, Jérôme 
Garibaldi

La vie de Garibaldi, l'un des artisans de l'unité italienne, a fait rêver patriotes et aventuriers. Elle fait se 
joindre histoire et légende. Garibaldi est devenu un mythe, qui est porteur d'un sens qui dépasse la propre 
vie de l'homme et indique les valeurs de la société italienne au XIXe siècle

H 10776/ 1
Griotteray, Alain 
Diên Biên Phu: pourquoi en est-on arrivé là ?/ Pierre Messmer préf.. -Monaco: Rocher, 2004. -162 p.
ISBN 2-268-05110-2
Diên Biên Phu, bataille de (1954)
L'auteur, ancien para, retrace la guerre d'Indochine, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la défaite de 
Diên Biên Phu (7 mai 1954). Il présente le procès des responsables et des coupables. Il constate les erreurs 
de certains chefs militaires à qui les différents gouvernements ont confié cette guerre sans leur préciser les 
missions ni leur donner de moyens.

H 7901/ 1
Grosser, Pierre 
Pourquoi la Deuxième Guerre mondiale ?. -Bruxelles : Complexe, 1999. -300 p. -(Questions à l'histoire)
ISBN 2-87027-777-6

Un tour d'horizon des nombreux chantiers ouverts autour de la question toujours controversée des origines 
de la Seconde Guerre mondiale.

H 7835/ 1
Grosser, Pierre 
Les temps de la guerre froide: reflexions sur l'histoire de la guerre froide et les causes de sa fin. -Bruxelles : 
Complexe, 1995. -480 p. -(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-559-5
guerre froide
Une étude minutieuse et transdisciplinaire du processus qui a abouti à la fin de cette guerre si particulière 
qu'est la guerre froide, produit à la fois des grandes évolutions connues à l'ensemble du globe, des politiques 
menées par le camp occidental et des processus internes spécifiques au monde soviétisé.



H 6771/ 1
Gueniffey, Patrice 
La politique de la Terreur : essai sur la violence révolutionnaire, 1789-1794. -Paris : Fayard, 2000. -400 p
ISBN 2-213-60575-0
Histoire de France; France : 1789-1794
Un essai d'histoire politique qui invite à relire l'histoire de la Terreur dans le langage serein de la vérité.

H 6941/ 1
Gueniffey, Patrice 
La politique de la Terreur: essai sur la violence révolutionnaire 1789-1794. -Paris : Gallimard, 2003. -376 p 
-(Tel, 0339-8560)
ISBN 2-07-076727-2
France : 1789-1794; terrorisme d'Etat : 1789-1794
Un essai d'histoire politique qui invite à relire l'histoire de la Terreur, en France au 18e siècle.

H 1948_1949/ 2
GUENOUN, Ali 
Chronologie du mouvement berbère: un combat et des hommes/ Dahou Djerbal. -Alger: Casbah, 1999. 
-223p.
Annexes, sigles, index noms propres
ISBN 9961-903-21-8
Berbères; mouvement nationaliste; militants berbères; Ait Ahmed; MCB; Printemps berbère

H 2191/ 1
GUENTARI, Mohamed 
Organisation politico-administartive et militaire de la révolution algérienne de 1954 à 1962: volume 1. 
-Alger: OPU, 2000. -574p.
Plan, documents
ISBN 9961-0-0483-3
Algérie: histoire; révolution algérienne; structures administratives
L'histoire de la guerre de libération. L'histoire des structures de l'Algérie combattante et le rôle qu'elles 
jouèrent

H 2192_2193/ 2
GUENTARI, Mohamed 
Organisation politico-administrative et militaire de la révolution algérienne de 1954 à 1962: volume 2. 
-Alger: OPU, 2000. -577p. à 1109p.
Chronologiz, glossaire, annexes documents, bibliogr.
ISBN 9961-0-0484-1
Algérie: histoire; révolution algérienne; structures administratives
L'histoire de la guerre de libération. L'histoire des structures de l'Algérie combattante et le rôle qu'elles 
jouèrent



H 12312_12313/ 2
Guerid, Djamel 
L'exception algérienne: la modernisation à l'épreuve de la société. -Alger: Casbah éditions, 2007. -334 p.
ISBN 978-9961-64-700-4
Algérie: histoire: critique
propose et met en oeuvre une hypothèse de base pour comprendre pourquoi l_histoire de notre pays que tout 
le monde croyait «bien parti» débouche, après les euphories indépendantiste et développementiste, sur une 
profonde crise organique qui semble s_installer dans la durée.

H 4585/ 1
Guérivière, Jean de La 
Amère Méditerranée: le Maghreb et nous. -Paris : Seuil, 2004. -434 p. : ill. -(L'Histoire immédiate, 
0750-781X)
Bibliogr. Index
ISBN 2-02-054943-3
Afrique du Nord : relations : France; France : relations : Afrique du Nord; Afrique du Nord : histoire
Ancien appelé du contingent et correspondant du $$Monde$$ en Algérie, l'auteur retrace les relations 
entretenues entre les Français et les habitants des trois pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) depuis le 
XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il aborde la colonisation, la décolonisation, l'immigration, la francophonie.

H 3687/ 1
GUERY, Roger 
Nécropole orientale de Sitifis (Sétif, Algérie): fouilles de 1966-1967 (la)

Description de 352 tombes de la nécropole romaine, dépôts s'échelonnant depuis la création de la ville sous 
Nerva jusqu'à la fin de l'Antiquité. Stif (Algérie) : archéologie

H 12182/ 1
Guicharnaud-Tollis, Michèl 
Cuba, de l'indépendance à nos jours/ Jean-Louis Joachim. -Paris:  Ellipses, 2007. -272 p. -(Les essentiels de 
civilisation latino-américaine)
ISBN 978-2-7298-3467-8
Cuba: 1895-....
Le XXe siècle aura été pour Cuba un parcours tantôt lumineux, tantôt assombri, une longue marche vers la 
Révolution et la conquête de la souveraineté nationale. Avec une chronologie du XVIe siècle à aujourd'hui.

H 9966/ 1
Guicheteau, Gérard 
L'Algérie oubliée: images d'Algérie (1910-1954)/ Marc Combier; Benjamin Stora préf.. -Paris: Acropole, 
2004. -207 p.
ISBN 2-7357-0250-2
Algérie : 1830-1962 : ouvrages illustrés
Trace le portrait de l'Algérie française de la première moitié du XXe siècle, avec un ensemble de deux cents 
photos et cartes postales datées pour la plupart des années 1930. Issues du fonds photographique des 
éditions Combier, elles montrent, au-delà du filtre du colonialisme et du modernisme, des villes aux ruelles 
entrelacées, des villages haut perchés, des cités antiques et le désert.



H 6812/ 1
Guidoboni, Emanuela 
Quand la Terre tremblait/ Jean-Paul Poirier. -Paris : O. Jacob, 2004. -231 p -(Sciences)
ISBN 2-7381-1370-2
sismologie : histoire
Les auteurs entreprennent l'histoire des explications qui ont été avancées sur ce phénomène : vengeance d'un 
dieu, chez les Grecs ; signe d'une rupture du pacte avec les dieux, chez les Romains et les Chinois ; 
révélation de la puissance de Dieu préfigurant le Jugement dernier chez les chrétiens ; théorie pneumatique 
d'Aristote ; la tectonique des plaques.

H 10281/ 1
Guizot, François 
Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, 13: L'occupation du Maroc, de l'Algérie, de Tahiti et des 
îles Marquises : 1841-1847/ Aude Rémy éd.. -Clermont-Ferrand: Paleo, 2006. -277 p. -(Sources de l'histoire 
de France)
ISBN 2-84909-206-1
Guizot, François (1787-1874) : biographies; France : politique et gouvernement : 1830-1848; France : 
colonies : 19e siècle : récits personnels
Suite des mémoires de l'homme politique F. Guizot (1787-1874). Relate la nomination du général Bugeaud 
comme gouverneur général de l'Algérie en décembre 1840, l'occupation du Maroc, de l'Algérie, de Tahiti et 
des îles Marquises.

H 7247/ 1
Habsbourg, Louis Salvator de (archiduc d'Autriche) 
Bougie, la perle de l'Afrique du Nord/ Viviane Jambert trad., Jacques Augarde préf.. -Paris : L'Harmattan, 
1999. -149 p.
ISBN 2-7384-8455-7
Bougie (Algérie): histoire
L'ouvrage constitue une photographie de la ville de Bougie en Algérie à la fin du XIXe siècle. Il aborde tous 
les aspects et est illustré de 33 gravures réalisées par l'archiduc d'Autriche, artiste, aventurier, homme de 
lettres et passionné de nature tombé amoureux de ce coin d'Afrique.

H 7151_7152/ 2
Hadj Ali, Bachir 
L' Arbitraire/ Hocine Zahouane préf., Mohamed Harbi introd.. -Alger: APIC, 2005. -61 p. -(Devoir de 
mémoire)
ISBN 9961-769-17-1
Bachir Hadj Ali: témoignages
Témoignage accablant de Bachir Hadj Ali le militant patriote algérien. Un ouvrage témoin de la pratique de 
la torture.

H 5862/ 1
HADRI, B. 
Derniers cèdres de Tlemcen témoignesnt (les). -Neuilly-sur-Seine Cedex (France): Michel Lafont, 2002. 
-305 p.
ISBN 2-7475-0522-7
Tilimsen: Algérie; biographies : 1900-1945
Recueil de textes retraçant la vie et les péripéties qui eurent lieu à Tlemcen, ville d'art et d'histoire de l'Ouest 
algérien, dans la première moitié du XXe siècle.



H 12446_12447/ 2
Haëdo, Diego de 
Histoire des Rois d'Alger/ Henri Delmas de Grammont trad.. -Alger: GAL, 2004. -235 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-40-03
Algérie: histoire; Rois d'Alger: 16e siècle
S'étendant sur quasiment tout le XVIe siècle, le récit de l'auteur est consacré à l'histoire des trente premiers 
gouverneurs ottomans qui règnèrent à Alger-depuis les frères Aroudj et Kheir-eddine Barbarousse, jusqu'au 
début de deusième règne de Mustapha Pacha 1596.

H 9891/ 1
Haëdo, Diego de 
Topographie et Histoire générale d'Alger/ Jocelyne Dakhlia préf.. -Saint-Denis: Bouchène, 1998. -240 p. 
-(Bibliothèque d'Histoire du Maghreb)
ISBN 2-6912946-05-0
Alger (Algérie ): moeurs et coutumes: 16e siècle; Ouvrages avant 1800; Alger (Algérie ): descriptions et 
voyages: 16e siècle
Traduction du premier traité de l'oeuvre d'Haëdo qui demeure une source unique en son genre pour la 
connaissance de l'Algérie du XVI-XVIIe siècle. Un description de la ville d'Alger, alors en plein dynamisme, 
à la taille de la Méditerranée, ville neuve qui éclate de richesses, et un portait complet et vivant de la société 
algéroise, parfois d'une étonnante crudité. Réédition. Traduction de Dr. Monnereau et A. Berbrugger.

H 12422_12423/ 2
Haëdo, Diego de 
Topographie et histoire générale d'Alger/ A. Berbrugger trad., Jocelyne Dakhlia. -Alger: GAL, 2007. -247 p. 
-(Histoire)
ISBN 978-9961-819-82-1
Alger (Algérie) : descriptions et voyages
Traduction du premier traité d'un bénédictin espagnol qui séjourna en Algérie au tournant des 16e et 17e 
siècles. Il fait ici une description de la ville d'Alger, alors en plein dynamisme, ville neuve qui éclate de 
richesses, et dresse le portrait vivant et parfois d'une étonnante crudité de la société algéroise.

H 1475/ 2
HAMMOUTENE, Ali 
Réflexions sur la guerre d'Algérie. -Paris: Publisud, 1982. -153p.
Bibliogr.
ISBN 2-86600-066-8
guerre d'Algérie; OAS; 15 mars 1962; centres sociaux de Benaknoun; Ali Hammoutene; Tizi-Ouzou été 
1956; centres sociaux éducatifs

H 1145/ 1
HAMON, Hervé 
Porteurs (les) de valises: la résistance française à la guerre d'Algérie/ Patrick Rotman. -Paris: Albin Michel, 
1979. -436p.: couv. ill. -(Histoire, h59)
Chronologie, bibliogr., index, sources
ISBN 2-02-006096-5
guerre d'Algérie; FLN; lutte; reconquête de l'indépendance; partis de la gauche française; militants du FLN; 
révolution en France; PSU; SFIO; idéologie de la résistance



H 3750/ 1
HAMOUMOU, Mohand 
Et ils sont devenus harkis

Histoire de ces Français musulmans qui participèrent à des titres divers à l'action de la France en Algérie. 
L'auteur explique pourquoi le silence recouvre le destin de ces hommes, victimes d'un piège historique.

H 7765/ 1
Hanoteau, A 
La Kabylie et les coutumes kabyles. 1/ Letourneux A.; Tilman Hannemann, Alain Mahé. -Paris: Bouchene, 
2003. -453 p. -(Intérieurs du Maghreb)
ISBN 2-912946-43-3
Kabuylie: histoire
cette monographie de la Kabylie montre que même dans le cadre colonial, la volonté de savoir excède la 
volonté de pouvoir. Car si le projet même du livre est étroitement lié à la politique coloniale de la France, il 
renferme des connaissances irréductibles à toute visée politique.

H 7766/ 1
Hanoteau, A 
La Kabylie et les coutumes kabyles. 2/ Letourneux A.. -Paris: Bouchene, 2003. -398 p. -(Intérieurs du 
Maghreb)
ISBN 2-912946-43-3
Kabylie: histoie
cette monographie de la Kabylie montre que même dans le cadre colonial, la volonté de savoir excède la 
volonté de pouvoir. Car si le projet même du livre est étroitement lié à la politique coloniale de la France, il 
renferme des connaissances irréductibles à toute visée politique.

H 7767/ 1
Hanoteau, A 
La Kabylie et les coutumes kabyles. 3/ Letourneux A.. -Paris: Bouchene, 2003. -384 p. -(Intérieurs du 
Maghreb)
ISBN 2-912946-43-3
Kabylie: histoie
cette monographie de la Kabylie montre que même dans le cadre colonial, la volonté de savoir excède la 
volonté de pouvoir. Car si le projet même du livre est étroitement lié à la politique coloniale de la France, il 
renferme des connaissances irréductibles à toute visée politique.

H 5852/ 1
HARBI, Mohammed 
Le FLN documents et histoire 1954-1962/ Gilbert Meynier. -Paris: Fayard, 2004. -898 p.
ISBN 2-213-61892-5
Front de libération nationale; Algérie: histoire
Devant les difficultés que rencontrent les chercheurs aussi bien en France qu'en Algérie, l'historien G. 
Meynier s'est associé à M. Harbi, son homologue algérien et ancien combattant du FLN, pour réunir un 
maximum de documentation, y compris des textes faisant partie de collections privées, afin de restituer une 
histoire exhaustive du Front de libération nationale.



H 7937/ 1
Harbi, Mohammed 
1954, la guerre commence en Algérie. - Nouv. éd.. -Bruxelles : Complexe, 1998. -224 p. -(Historiques)
ISBN 2-87027-720-2
Guerre d'Algérie, 1954
Analyse toutes les composantes de la révolution algérienne : les mouvements nationalistes (PPA, PCA, 
Centralistes, UDMA, Ulémas...), les groupes sociaux musulmans et européens, les idées qui ont marquées 
une époque ou fait l'objet de débats (l'homogénéité de la nation algérienne, le mouvement assimilationniste, 
réformisme ou lutte armée...), les différents programmes.

H 8762_8763/ 2
Harbi, Mohammed 
1954, la guerre commence en Algérie. -Alger: Dahlab, 2005. -209 p
ISBN 9961-892-69-0
Algérie: histoire; guerre d'Algérie
L'auteur analyse dans cet ouvrage toutes les composantes de la révolution algérienne, des mouvements 
nationalistes algériens aux groupes sociaux européens en passant par le mouvement assimilationniste

H 12346_12347/ 2
Harbi, Mohammed 
Une vie debout, Vol.1: mémoires politiques 1945-1962. -Alger: Casbah éditions, 2001. -418 p.
ISBN 9961-64-347-X
Algérie : 1945-1962 : récits personnels; militants politiques : Algérie : biographies
C'est à la fois la chronique subjective d'une vie et une étude historique rigoureuse, nourrie de documents et 
de témoignages inédits qui lèvent le voile sur bien des secrets et mettent à mal bien des mythologies de la 
société algérienne.

H 9928/ 1
Haroun, Ali 
Algérie 1962: la grande dérive. -Paris: l'Harmattan, 2005. -374 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes)
ISBN 2-7475-8865-3
Front de libération nationale; Algérie; Organisation armée secrète: (France); Algérie: 1962; OAS
Ali Haroun évoque ici la période s'écoulant du cessez-le-feu, conclu le 19 mars 1962, à l'élection du premier 
gouvernement algérien, le 29 septembre suivant. Au cours de ces six mois, deux événements capitaux ont 
dévié dangereusement le cours de l'histoire : l'implosion du FLN, le 6 juin à Tripoli, et la politique 
suicidaire de la terre brûlée suivie par l'OAS. 

H 12242_12243/ 2
Haroun, Ali 
L'été de la discorde: Algérie 1962. -Alger: Casbah éditions, 2000. -238 p.
ISBN 9961-64-253-8
Algérie: histoire
L'auteur relate dans ces pages, aussi objectivement que possible, une période très marquante de notre 
histoire que d'autres auront sans doute différemment vécue, comprise ou appriciée.



H 7193_7194/ 2
Haroun, Ali 
La 7 wilaya: la guerre du FLN en France, 1954-1962. -Alger: Casbah, 2005. -524 p.
ISBN 9961-64-522-7
Guerre d'Algérie : 1954-1962; FLN : France : 1954-1962
Ali Haroun, un des dirigeants de la fédération de France du FLN, nous livre aujourd'hui son témoignage. Ce 
récit vivant est une contribution indispensable à l'histoire de la guerre d'Algérie.

H 9487/ 1
Hartog, François 
Evidence de l'histoire: ce que voient les historiens. -Paris: EHESS, 2005. -285 p. -(Cas de figure ; 5)
ISBN 2-7132-2069-6
Historiographie; Histoire: Philosophie
L_évidence est le fil conducteur de ces pages qui interrogent le statut du récit historique, l_écriture de 
l_histoire, la figure de l_historien, à la fois chez les Anciens et chez les Modernes, de la Méditerranée 
ancienne à la France de la fin du XXe siècle.

H 11148/ 1
Hayt, Franz 
Atlas d'histoire/ Christian Patart dir.; Jean-Michel Brogniet, Michel Lenoble, Sophie Pechon. -Bruxelles: De 
Boeck, 2006. -192 p.
ISBN 2-8041-5108-5
géographie historique : cartes; histoire universelle
Un atlas de 158 cartes réparties selon le déroulement chronologique des faits historiques. Cette nouvelle 
édition propose une cartographie redessinée et diverses modifications de contenu, notamment l'intégration 
des données relatives à la Belgique, l'apparition de cartes centrées sur le temps présent et ses problèmes 
(enjeux géopolitiques, stratégiques, environnementaux, question irakienne...).

H 9431/ 1
Hélie, Jérôme 
Petit atlas historique des Temps modernes. - éd.2. -Paris: Armand Colin, 2007. -176 p.: ill. en coul., cartes 
-(Collection U. Histoire. Petit atlas historique)
ISBN 978-2-200-35162-5
histoire moderne et contemporaine : cartes; géographie historique : cartes
Une quarantaine de fiches dressent le tableau politique, économique et culturel de l'Europe occidentale, de 
l'Empire ottoman, de l'Asie, de l'Amérique et de l'Afrique du XVe siècle au début du XIXe siècle.

H 8592/ 1
Hervé, Michel 
Les débuts de la régence d'Alger de 1518 à 1566. -Paris : M. Hervé, 2005. -199 p. : ill., couv. ill.
ISBN 2-9523782-0-7
Algérie: Relations; Empire ottoman -- 16e siècle; Algérie -- 16e siècle; musulamns andalous; alliance 
franco-turque; corsaire; janissaires



H 4403/ 1
Hervo, Monique 
Chroniques du bidonville : Nanterre en guerre d'Algérie/ François Maspero préf.. -Paris : Seuil, 2001. -260 
p. : ill. -(L'Epreuve des faits, 0750-5078)
ISBN 2-02-050849-4
bidonvilles : Nanterre (Hauts-de-Seine) : 1945-1970; Algériens : France : conditions sociales : 1945-1970
Pendant trois ans, en pleine guerre d'Algérie, M. Hervo a vécu au milieu des Algériens dans l'un des plus 
grands bidonvilles de France, celui de Nanterre. Elle raconte son expérience de bénévole : la misère, la lutte 
politique, la présence du FLN, etc.

H 7153/ 1
Hocine, Nouara 
Les intelectuels algériens: mythe, mouvance et anamorphose. Des années de braise aux années de feu/ 
Mahfoud Kaddache préf., Khoudja Benhouria post.. -Alger: Dahlab-ENAG, 2005. -403 p.
ISBN 9961-61-188-8
Algérie: intellectuels: histoire
Une évocation de l'histoire des intellectuels algériens, éclairées par des analyses sociologiques précises et 
bien documentées

H 12409/ 1
Horne, Alistair 
Histoire de la guerre d'Algérie/ Yves du Guerny trad., Philippe Bourdrel. - éd.4. -Alger: Dahlab, 2007. -608 
p.
ISBN 978-9961-61-213-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : 1954-1962
La reconstitution minutieuse du drame algérien sous tous ses aspects.

H 7718/ 1
Houari, Leïla 
Femmes aux mille portes: Portraits, mémoire/ Joss Dray; Gisèle Halimi préf.. -Bruxelles: éditions EPO, 
1996. -114 p.
ISBN 2-87262-110-5
femmes: portraits
Dix-sept voix de femmes debout, conscientes des enjeux et qui veulent cultiver la mémoire, informer sur le 
passé de l'immigration, ses joies et ses peines. Ne rien oublier pour exister.

H 7601/ 1
Humbert, Jean-Charles 
Alger de ma jeunesse. 1, 1950-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1996. -240 p. : ill.
ISBN 2-906431-16-8
Alger (Algérie): histoire; Algérie: villes, histoire
Un album souvenir de photographies rappelant le bon vivre à Alger pour les Pieds-Noirs.



H 7602/ 1
Humbert, Jean-Charles 
Alger de ma jeunesse. 2: 1945-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2002. -239 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-906431-19-2
Alger (Algérie): histoire; Algérie: villes, histoire
Un album souvenir de photographies rappelant le bon vivre à Alger pour les Pieds-Noirs à l'aide de 
documents d'archives, de photographies anonymes ou de celles des fonds de Dimitri Swetchine et Pierre 
Forcellino.

H 10203/ 1
Humières, Henry d' 
L'armée française et la jeunesse musulmane: Algérie 1956-1961. -Paris: Godefroy de Bouillon, 2002. -366 p.
ISBN 2-84191-137-3
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; France. Armée : troupes supplétives : 
1945-1970; Harkis : histoire
Montre quelle a été la politique d'éducation et d'entraînement menée par l'armée française auprès des soldats 
musulmans pendant la période de la guerre d'Algérie, comment ces soldats ont été alors pris autant en 
considération que les soldats de métropole.

H 10264/ 1
Huré, Jacques 
Africa: Les années d'Algérie, 1959-1973 : journal. -Biarritz (Pyrénées-Atlantiques): Séguier, 2000. -140 p. 
-(Les colonnes d'Hercule)
ISBN 2-84049-179-6
Algérie: Descriptions et voyages: 1945-1990; Récits personnels
Dans le Sud algérien ou plus tard en Oranie, l'auteur se sent porté, en 1962, par la nécessité d'écrire ce qu'il 
vit. Il reste onze ans à Alger, d'abord comme étudiant en lettres, puis comme professeur à partir de 1967. Il 
quitte Alger pour Tripoli en 1973. Un témoignage sur l'Algérie des années 60.

H 3997/ 1
HUSSON, Geneviève 
Etat et les institutions en Egypte: des premiers pharaons aux empreurs romains (l')/ Dominique Valbelle. 
-Paris : Armand Colin, 1992. -368 p. -(Collection U, 0750-7763)
ISBN 2-200-31310-1
Egypte : institutions
Les auteurs passent en revue les sources, le pouvoir central, les divisions administratives, la fiscalité, la 
justice, la police, la monnaie et la religion dans une perpective qui restitue pour la première fois le temps 
long.

H 10771/ 1
Iancu, Carol 
Les mythes fondateurs de l'antisémitisme: de l'Antiquité à nos jours. -Toulouse: Privat, 2003. -189 p. 
-(Bibliothèque historique Privat)
ISBN 2-7089-0806-5
antisémitisme : histoire
La haine antisémite n'est pas morte avec le IIIe Reich et certains mythes, comme la conspiration juive 
internationale, sont encore d'actualité. C. Iancu explore le passé afin de trouver les racines de 
l'antisémitisme et de ses ravages.



H 9557/ 1
Ibn Khaldoun, Abd al-Rahman ibn Muhammad 
Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale. Tome 3: La dynastie hafside, 
les Beni-Abd-El-Ouad/ Le Baron de Slane trad., Paul Casanova éd.. -Paris : Geuthner, 1999. -507 p.
ISBN 2-7053-3638-9
Berbères: Moyen âge; Ouvrages avant 1800; Afrique du Nord: 647-1517
L'ouvrage n'en est qu'un fraguement, mais de beaucoup le mieux informé, le mieux traité, le plus développé, 
un vaste repertoire de faits historiques qui en fait le plus important et souvent l'unique document sur 
l'histoire de l'Afrique du Nord au Moyen Age. Une histoire généalogique de toutes les tribus berbères...

H 9558/ 1
Ibn Khaldoun, Abd al-Rahman ibn Muhammad 
Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale. Tome 4: Les Beni-Merin, 
table géographique, index général/ Le Baron de Slane trad., Paul Casanova éd.. -Paris : Geuthner, 1999. 
-628 p.
ISBN 2-7053-3639-7
Berbères: Moyen âge; Ouvrages avant 1800; Afrique du Nord: 647-1517
L'ouvrage n'en est qu'un fraguement, mais de beaucoup le mieux informé, le mieux traité, le plus développé, 
un vaste repertoire de faits historiques qui en fait le plus important et souvent l'unique document sur 
l'histoire de l'Afrique du Nord au Moyen Age. Une histoire généalogique de toutes les tribus berbères...

H 5347/ 1
ICHBOUDENE, Larbi 
Alger: histoire et capitale de destin national. -Alger: Casbah édition, 1997. -351 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-058-4

H 6760/ 1
Ighilchriz, Louisette 
Algérienne/ Anne Nivat. -Paris : Fayard ; Calmann-Lévy, 2001. -273 p
ISBN 2-213-60942-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : atrocités
Engagée à 21 ans auprès des indépendantistes algériens alors que la bataille d'Alger bat son plein, L. 
Ighilchriz prend le maquis car elle est recherchée en ville. En 1957, la jeune femme est grièvement blessée. 
Rapatriée d'urgence dans un hôpital, elle passera plus de trois ans dans les locaux de la 10e D.P. à Alger, 
torturée par un colonel. Un récit autobiographique.

H 5969/ 1
Institut de Recherche de la FSU, Centre EPS et Société 
_ l'épreuve de la guerre d'Algérie: des professeurs d'EPS témoignent/ Gérard Couturier coord.. -Paris: 
Nouveaux Regards, 2005. -242 p.
ISBN 2-84950-026-7
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Le silence autour de la guerre d'Algérie et des responsabilités écrasantes de la France dans un des épisodes 
les plus douloureux de la décolonisation n'a été que partiellement rompu ces derniers temps. Longtemps 
niée, la torture est aujourd'hui reconnue, parfois même revendiquée. Témoignages des appelés issus d'un 
même milieu professionnel, celui des professeurs d'EPS.



H 9801/ 1
Israël, Liora 
Robes noires, années sombres: avocats et magistrats en résistance pendant la Seconde guerre mondiale. 
-Paris : Fayard, 2005. -547 p. -(Pour une histoire du XXe siècle)
ISBN 2-213-62288-4
Juristes: France: 1900-1945; Guerre mondiale (1939-1945): Mouvements de résistance: France; France: 
Politique et gouvernement: 1940-1945
Explique le fonctionnement des instances juridiques sous le gouvernement de Vichy et les actions des 
résistants du milieu judiciaire pour lutter contre les ordres. Des avocats freinaient les procédures ou 
interprétaient les textes de manière à limiter la répression, d'autres intégraient les groupes de résistants et un 
magistrat refusa de prêter serment.

H 10183/ 1
Jaffré, Jean 
L'engrenage: un procès exemplaire, Algérie, 1952 : récit autobiographique. -Pantin (Seine-Saint-Denis): 
Temps des cerises, 2005. -118 p.
ISBN 2-84109-548-7
Algérie : politique et gouvernement : 1945-1962 : récits personnels; militants politiques : Algérie : 
1945-1970 : biographies; procès politiques : Algérie : 1945-1970 : récits personnels
L'auteur, alors jeune professeur de lettres, raconte son arrestation arbitraire à Phillipeville en 1952 et le 
jugement qui s'ensuivit. Un témoignage sur les milieux communistes et nationalistes algériens pendant la 
colonisation française.

H 6746/ 1
Jaffrelot, Christophe 
Dr.Ambedkar: leader intouchable et père de la Constitution indienne. -Paris : Presses de Sciences Po, 2000. 
-264 p -(Collection académique, 1771-673X)
ISBN 2-7246-0800-3
Ambedkar, Bhimrao Ramji (1891-1956); intouchables : Inde; hommes politiques : Inde : biographies
Bhim Rao Ambedkar (1891-1956), homme d'Etat, était aussi penseur. Son action politique reposait sur une 
analyse sociologique du système des castes qu'il estimait consubstantiel à l'hindouisme. Ministre de Nehru 
mais bridé dans ses projets de réforme sociale, il prit ses distances avec l'action politique au début des 
années 1950 pour finalement se convertir au bouddhisme avant sa mort.

H 3721/ 1
JAFFRELOT, Christophe 
Histoire du Pakistan

Radioscopie du Pakistan : histoire, politique, économie, culture, problèmes ethniques, religieux et 
linguistiques...



H 10083/ 1
Jaillon, Marcel 
Lettres du béret noir: Algérie (1956-1958). -Paris: L'Harmattan, 2006. -344 p. -(Graveurs de mémoire)
ISBN 2-296-00167-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; soldats français : Algérie : correspondance
Sous forme de chroniques quotidiennes, l'auteur raconte, dans des lettres adressées à sa future épouse, son 
expérience de la guerre d'Algérie. Depuis le débarquement à Alger en tant qu'appelé, dans un contexte de 
soumission imposée aux Algériens par une autorité militaire aux pouvoirs étendus, puis deux années de 
guerre dans ce qu'il considère comme un Etat de non-droit.

H 10280/ 1
Jauffret, Jean-Charles 
La guerre d'Algérie. -Paris: De vive voix limited, 2001. -1 disque-compact (74 min) -(L'histoire racontée)
ISBN 2-84684-036-9
guerre d'Algérie
Veut apporter un regard neuf sur la guerre d'Algérie grâce à l'ouverture récente d'archives militaires 
françaises et aux travaux d'une nouvelle génération d'historiens algériens débarassés des carcans du 
nationalisme.

H 10062/ 1
Jauffret, Jean-Charles 
Ces officiers qui ont dit non à la torture: Algérie 1954-1962. -Paris: Autrement, 2005. -173 p. -(Mémoires, 
n° 116)
ISBN 2-7467-0718-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; torture : Algérie
L'armée française, et plus particulièrement son encadrement supérieur, n'a pas tout accepté des dérives de la 
guerre durant le conflit algérien. En s'intéressant de près à la chronologie des événements, l'ouvrage 
démontre qu'il y a bien eu débat au sein de l'armée et que nombre d'officiers ont protesté de l'intérieur, afin 
de ne pas cautionner les exactions commises.

H 1454/ 2
JAUFFRET, Jean-Charles 
Soldats en Algérie 1954-1962: éxperiences contrastées des hommes du contingent. -Paris: Autrement, 2000. 
-365p.: images -(Autrement, Mémoire, 59/60)
Bibliogr., chronologie, sigles et abréviations
ISBN 2-86260-932-3
guerre d'Algérie; envoi du contingent; appelés; général Challe; l'armée française; ALN; conflits coloniaux; 
Albert Camus; médias; sequelles psychologiques
Au 1er mars 1959, au coeur de l'offensive, l'effectif sur le terrain est de 429.000 hommes ; en neuf ans, plus 
de 1,2 millions d'appelés auront participé à cette guerre appelée maintien de l'ordre. Une analyse de dossiers 
militaires, archives départementales et fonds privés, carnets personnels, lettres et photos, tente de 
reconstituer le puzzle de ce contingent oublié..



H 5997/ 1
JAUFFRET, Jean-Charles 
Soldats en Algérie 1954-1962: expériences contrastées des hommes du contingent. -Paris: Autrement, 2000. 
-365 p. -(Mémoires, 59-60)
ISBN 2-86260-932-3
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Au 1er mars 1959, au coeur de l'offensive, l'effectif sur le terrain est de 429.000 hommes ; en neuf ans, plus 
de 1,2 millions d'appelés auront participé à cette guerre appelée maintien de l'ordre. Une analyse de dossiers 
militaires, archives départementales et fonds privés, carnets personnels, lettres et photos, tente de 
reconstituer le puzzle de ce contingent oublié.

H 9620/ 1
Jean-Claude Cheynet 
Le monde byzantin, volume 2: L'Empire byzantin (641-1204). -Paris : Presses universitaires de France, 
2006. -624 p. -(Nouvelle Clio)
ISBN 2-13-052007-3
Empire byzantin
Histoire de l'Empire byzantin de la mort de Heraclius en 641 jusqu'à 1204, année de la conquête de 
Constantinople par les croisés : présentation des grandes lignes de l'histoire événementielle, analyse des 
principales structures (empereur, Eglise, armée, aristocratie et monde rural), fondements de la civilisation et 
études régionales.

H 3968/ 1
JOANNES, Francis 
Mésopotamie au 1er millénaire avant J.C. (la). -Paris : Armand Colin, 2000. -208 p. -(Collection U, 
0750-7763. Histoire, 1147-3878)
ISBN 2-200-26120-9
Mésopotamie : histoire
L'objectif ici est de fournir une synthèse accessible et à jour de l'histoire des empires proche-orientaux 
(assyrien, babylonien, séleucide, parthe) du premier millénaire avant J.-C.

H 7840/ 1
Joannès, Francis 
Les premières civilisations du Proche-Orient. -Paris : Belin, 2006. -255 p.: cartes -(Belin atouts. Histoire)
ISBN 2-7011-3397-1
civilisation antique
Histoire des civilisations d'Egypte, du Levant, d'Anatolie, d'Elam et de Mésopotamie de la fin du IVe à la 
moitié du IIe millénaire av. J.-C. qui met en avant l'émergence de certaines structures : types de pouvoir, 
modes de production agricoles, système de gestion administrative, etc. Avec pour chacune des cinq 
problématiques une méthodologie et un exemple de corrigé.

H 10114/ 1
Jordi, Jean-Jacques 
L'Algérie: des origines à nos jours. -Paris: Autrement Jeunesse, 2003. -63 p. -(Junior. Histoire, n° 11)
ISBN 2-7467-0302-5
Algérie : histoire : ouvrages pour la jeunesse
Neuf récits récapitulent l'histoire de l'Algérie et donnent beaucoup de pistes afin de mieux comprendre 
l'Algérie contemporaine qui semble échapper à toute logique historique.



H 7580/ 1
Jordi, Jean-Jacques 
Espagnol en Oranie : histoire d'une migration, 1830-1914. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1996. -288 p.
ISBN 2-906431-32-X
Espagnols : Oranais; Algérie) : histoire : 19e siècle; Algérie: émigration et immigration; Algérie: 1870-1914
D'après une thèse, une réflexion sur une population ni française ni autochtone, à la recherche d'un 
enracinement algérien fait de sueur, de peines et de joies.

H 9932/ 1
Julien, Charles-André 
L'Afrique du Nord en marche: Algérie, Tunisie, Maroc, 1880-1952/ Annie Rey-Goldzeiguer préf.. -Paris: 
Omnibus, 2002. -499 p.
ISBN 2-258-05863-5
Nationalisme: Afrique du Nord: Histoire; Afrique du Nord: 1870-1914; Afrique du Nord: 20e siècle
Synthèse de l'histoire du Maghreb, des origines du nationalisme et du rôle du panarabisme. Conclut sur les 
occasions perdues par la France qui aboutiront à la guerre d'Algérie. Demeure, 50 ans après sa parution, 
indispensable pour appréhender les réalités maghrébines.

H 7192/ 1
Julien, Charles-André 
Histoire de l'Algérie contemporaine: la conquête et les débuts de la colonisation (1827-1871). -Alger: 
Casbah, 2002. -632 p. + Carte
ISBN 9961-64-510-3
Algérie: 1827-1871; Algérie: histoire

H 2815_2816/ 2
KADDACHE, Mahfoud 
Algérie (l'): pérennité et résisitances (1830-1962)/ Djillali Sari. -Alger: OPU, 2002. -283 p
Bibliogr.
ISBN 9961-0-0579-1
Algérie: histoire: 1830-1962
Cette analyse, menée par deux universitaires, éclaire les pricipaux aspects de notre histoire contemporaine

H 8556/ 1
Kaddache, Mahfoud 
L'Algérie des Algériens : de la préhistoire à 1954. -Paris-Méditerranée, 2003. -785 p.
ISBN 2-84272-166-7
Algérie : civilisation; Algérie : histoire
Histoire complète de l'Algérie, depuis son occupation au paléolothique jusqu'à la guerre d'Algérie : la 
succession et le mélange de tous les peuples qui ont occupé ce sol déterminent l'identité originale de 
l'Algérie moderne.

H 2819_2820/ 2
KADDACHE, Mahfoud 
Algérie durant la période Ottomane (l'). -Alger: OPU, 2002. -239 p
ISBN 9961-0-0573-2
Algérie: histoire: Ottomane
L'histoire de l'Algérie durant l'empir Ottomane



H 2198/ 1
KADDACHE, Mahfoud 
Algérie perennité et résistances: 1830-1962/ Djilali Sari. -Alger: OPU, 2002. -283p.
Edité avec le concours du commissariat général de l'Année de l'Algérie en france
ISBN 9961.1.0579.1
Algérie: histoire; résistance politique
Une analyse éclaire les principaux aspects de notre histoire contemporaine, elle retrace aussi la genèse et le 
développement du nationalisme algérien . Archives à l'appui , Mahfoud Kaddache retrace les années de lutte 
nationale pour la reconnaissance du peuple algérien..

H 12586_12587/ 2
Kaddache, Mahfoud 
L'Emir Abdelkader. -Alger: Ministère De L'infoirmation Et De La Culture, 1982. -104 p. -(Art et culture)
Emir Abdelkader

H 5983/ 1
KADDACHE, Mahfoud 
Et l'Algérie se libéra. -Paris: Paris-Méditerranée, 2003. -235 p.
ISBN 2-84272-179-9
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie
Dernier volet sur l'histoire de l'Algérie consacré à la guerre de la libération (1954-1961). L'auteur a utilisé 
des sources françaises pour rendre compte des faits et témoigner des actions de nombreux combattants.

H 5822/ 1
KADDACHE, Mahfoud 
Histoire du nationalisme algérien : 1919-1939. Tome I. -Paris : Paris-Méditerranée, 2003. -554 p.
ISBN 2-84272-169-1
Algérie: histoire: 1919-1939; nationalisme algérien
Une vaste enquête minutieuse retrace la genèse et le développement du nationalisme algérien à une époque 
charnière de l'histoire du pays : 1919-1951. Archives à l'appui (témoignages, carte, textes, manifestes 
politiques, articles de presse,...), Mahfoud Kaddache retrace quarante années de lutte nationale pour la 
reconnaissance du peuple algérien.

H 5823/ 1
KADDACHE, Mahfoud 
Histoire du nationalisme algérien : 1919-1951. Tome II. -Paris: Paris-Méditerranée, 2003. -526 à 981 p.
ISBN 2-84272-169-1
Algérie: histoire: 1939-1951; nationalisme algérien
Une vaste enquête minutieuse retrace la genèse et le développement du nationalisme algérien à une époque 
charnière de l'histoire du pays : 1919-1951. Archives à l'appui (témoignages, carte, textes, manifestes 
politiques, articles de presse,...), Mahfoud Kaddache retrace quarante années de lutte nationale pour la 
reconnaissance du peuple algérien.



H 12352_12353/ 2
Kadra-Hadjadji, Houaria 
Jugurtha, un Berbère contre Rome. -Alger: Casbah éditions, 2007. -229 p.
ISBN 978-9961-64-709-7
Jugurtha (roi de Numidie): biographies
Vie de Jugurtha (155-104 av. J.-C.), roi de Numidie qui réussit à déjouer les pièges et les trahisons de ses 
semblables et de sa famille et qui, grâce à son sens de la guerre et à ses compétences en stratégie et 
politique, put maintenir en échec les garnisons romaines. Biographie établie à partir du texte de l'historien 
romain Salluste.

H 12542_12543/ 2
Kadra-Hadjadji, Houaria 
Jugurtha, un Berbère contre Rome. -Alger: Casbah éditions, 2007. -229 p.
ISBN 978-9961-64-709-7
Jugurtha (roi de Numidie ; 0160?-0104? av. J.-C.)
Vie de Jugurtha (155-104 av. J.-C.), roi de Numidie qui réussit à déjouer les pièges et les trahisons de ses 
semblables et de sa famille et qui, grâce à son sens de la guerre et à ses compétences en stratégie et 
politique, put maintenir en échec les garnisons romaines. Biographie établie à partir du texte de l'historien 
romain Salluste.

H 12308_12309/ 2
Kafi, Ali 
Du militant politique au dirigeant militaire: mémoires (1946-1962)/ Dahmane Nedjar trad.. -Alger: Casbah 
éditions, 2004. -412 p.
ISBN 9961-64-384-4
Algérie: histoire
Ces Mémoires portent sur un passé de plus de cinquante ans de vie.

H 9908/ 1
Kassir, Samir 
Histoire de Beyrouth. -Paris: Fayard, 2003. -732 p.
ISBN 2-213-02980-6
Beyrouth (Liban): Histoire
Histoire de la métropole libanaise, à la fois orientale et occidentalisée, symbole de la prospérité et du 
bien-être jusqu'à la guerre de 1975 et qui renaît depuis 1990. Sont ainsi analysés le rôle majeur de la ville 
dans l'économie et le commerce et sa place primordiale dans l'imaginaire collectif français.

H 12622/ 1
Katan Bensamoun, Yvette 
Le Maghreb: de l'Empire ottoman à la fin de la colonisation française/ Rama Chalak. -Paris: Belin, 2007. 
-399 p. -(Belin sup. Histoire)
ISBN 2-7011-3391-2
Afrique du Nord : histoire
L'histoire de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie depuis la période précoloniale : ses aspects économiques, 
politiques, sociaux, culturels, religieux et l'accession à l'indépendance de ces trois pays du Maghreb.



H 10108/ 1
Kateb, Kamel 
Ecole, population et société en Algérie. -Paris: L'Harmattan, 2006. -235 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes)
ISBN 2-7475-9801-2
éducation : Algérie : 1945-...; Algérie : conditions sociales : 1962-...; sociologie de l'éducation : Algérie : 
1945-...
Chercheur à l'Institut national d'études démographiques, l'auteur propose un bilan quantitatif et qualitatif sur 
l'école algérienne depuis l'indépendance en 1962. Au-delà de l'analyse sur l'héritage de l'école coloniale et 
sur l'école algérienne, il étudie l'influence de la généralisation de l'enseignement sur la société algérienne.

H 5980/ 1
KATEB, Kamel 
Européens, indigènes et Juifs en Algérie 1830-1962: représentations et réalités des populations. -Paris: 
Institut National d'Etudes Démographiques, 2001. -386 p. -(Travaux et Documents, cahier n° 145)
ISBN 2-7332-0145-X
Européens : populations : Algérie; autochtones : populations : Algérie; juifs : populations : Algérie; Algérie 
1830-1962
Evénements importants de l'histoire démographique de l'Algérie : l'effectif de la population lors de la 
conquête en 1830, la crise démographique des années 1860, l'émigration des indigènes au Proche-Orient 
lors de la domination française, l'origine et l'ampleur des dernières grandes épidémies, etc.

H 12407/ 1
Kateb, Yacine 
Abdelkader et l'indépendance algérienne. -Alger : SNED, 1983. -47 p.
Emir Abdelkader
Conférence prononcée le 24 mai 1947 à la Salle des Sociétés savantes à Paris.

H 5898/ 1
KAUFFER, Rémi 
OAS: histoire de la guerre franco-française. -Paris: Seuil, 2002. -451 p.
ISBN 2-02-054122-X
Organisation armée secrète; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
L'auteur a repris son enquête sur l'Organisation de l'armée secrète, et montre en quoi la guerre d'Algérie est 
tout autant une guerre d'indépendance qu'un conflit franco-français. Le quarantième anniversaire de son 
dénouement est l'occasion de dresser un inventaire dans lequel l'OAS tient une grande importance, le temps 
de l'histoire, des études historiques est advenu.

H 10098/ 1
Kergoat, Louis Saïd 
Frères contemplatifs en zone de combats: Algérie, 1954-1962 (Willaya IV). -Paris: L'Harmattan, 2005. -272 
p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7475-8148-9
Petits frères des pauvres (France); ordres contemplatifs : Algérie : 1945-1970; Algérie : 1954-1962; Guerre 
d'Algérie
Des membres de la communauté religieuse des Petits Frères de Jésus du Djebel Bissa (à l'est de Tenès), 
fondée par René Voillaume, témoignent du dialogue entretenu pendant les années de la guerre 
d'indépendance avec les membres de l'Armée de libération nationale qui contrôlaient la zone.



H 9188/ 1
Kershaw, Ian 
Le mythe Hitler: image et réalité sous le IIIe Reich/ Paul Chemla trad.. -Paris : Flammarion, 2006. -414 p.
ISBN 978-2-08-210365-7
Hitler, Adolf (1889-1945) : et l'Allemagne; Allemagne : 1933-1945
"La grande masse de la population allemande a besoin d'une idole", déclarait Hitler. Les enquêtes d'opinion 
secrètes effectuées par les autorités nazies confirment le diagnostic. Ian Kershaw, l'un des meilleurs 
spécialistes mondiaux du IIIe Reich, déroule ici la naissance, l'apogée et le déclin du mythe Hitler.

H 5835/ 1
Kessel, Patrick 
Guerre d'Algérie: Ecrits censurés, saisis, refusés 1956-1960-1961. -Paris: L'Harmattan, 2003. -289 p. 
-(Histoire et perspectives Méditéraniennes)
ISBN 2-7475-3576-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
P. Kessel, journaliste, réunit ses textes non publiés pendant la guerre d'Algérie : Le pouvoir civil, l'armée et 
la torture en Algérie, article du numéro de juillet-août 1960 de la revue $$Temps modernes$$ qui a été 
saisi, Six années de guerre, refonte de deux manuscrits d'un même ouvrage réfusé par l'éditeur en avril 1961, 
et deux articles de février 1956 après un reportage en Algérie.

H 5854/ 1
KESSEL, Patrick 
Peuple algérien et la guerre (le): lettres et témoignages 1954-1962/ Giovanni Pirreli. -Paris: L'Harmattan, 
2003. -757 p. -(Histoire et Perspectives Méditerranéennes)
ISBN 2-7475-5263-2
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: torture; torture : Algérie : 1945-1970
Ce recueil de documents (lettres, témoignages, rapports administratifs, déclarations, plaintes, 
compte-rendus...) représente une somme historique unique pour comprendre le quotidien en Algérie entre 
les années 1954 et 1962.

H 9790/ 1
Khadda, Naget 
Mohammed Dib: cette intempestive voix recluse. -Aix-en-Provence : Edisud, 2003. -203 p. -(Collection du 
Centre des écrivains du Sud)
ISBN 2-7449-0318-3
Dib, Mohammed (1920-2003): Critique et interprétation
L_oeuvre littéraire de Mohammed Dib, commencée à la fin des années quarante, est aujourd_hui la plus 
importante de la production algérienne en langue française. Elle est aussi celle qui manifeste un 
renouvellement constant des formes et des thèmes en même temps qu_une grande continuité et une 
indéniable unité.



H 12216_12217/ 2
Khaled, Emir 
Lettre au Président Wilson et autres textes/ Abdelaziz Bouteflika préf.. -Alger: ANEP, 2005. -77 p. 
-(Patrimoine)
ISBN 9961-21-237-8

Dans sa fameuse lettre à Wilson, l'Emir Khaled, représentatif du courant libéral, soulevait la question peu 
reluisante des droits civiques. Fort de son prestige de petit-fils de l'Emir Abdelkader, et à l'instar des 
positions déjà formulées dans le passé par Hamdan Khodja, il réclamait, à travers des revendications 
précises, l'émancipation du peuple algérien.

H 12236_12237/ 2
Kharchi, Djamal 
Colonisation et politique d'assimilation en Algérie 1830-1962. -Alger: Casbah éditions, 2004. -573 p.
ISBN 9961-64-480-8
Algérie: histoire: 1830-1962
L'ouvrage va expliquer, dans le détail, tous les épisodes de la colonisation de l'Algérie "dont les différentes 
séquences témoignent d'événements qui marquèrent, à des degrés divers, aussi bien la France que l'Algérie".

H 10087/ 1
Kheffache, M. A. 
Une enfance kabyle pendant la guerre d'Algérie de 1955 à 1958. -Paris: L'Harmattan, 2005. -182 p.
ISBN 2-7475-7894-1
Kabyles : biographies; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: enfants : récits personnels
L'auteur revient sur son enfance en pleine guerre d'Algérie : des événements mineurs qui prendront toute 
leur importance lors de l'affrontement des cultures françaises, arabes et kabyles.

H 6196/ 1
KHIARI, Farid 
Licite, illicite ? Qui dit le droit en islam ?: l'arrivée du café dans le monde arabe, une affaire d'Etat en 1511 : 
naissance des intellectuels en islam, première étude/ Mohammed Arkoun préf.. -Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) : Edisud, 2005. -200 p.
ISBN 2-7449-0549-6
fiqh : histoire; foi et raison : histoire des doctrines
Première étude d'une trilogie sur la naissance des intellectuels en islam sunnite. L'introduction du café 
suscita une véritable controverse théologique et juridique dans le monde arabe à la fin du XVe siècle. 
Traduction du manuscrit arabe 4590 de la BNF qui retrace le débat du point de vue de deux penseurs qui ont 
soutenu "l'innovation" et analyse de la place du manuscrit dans le débat en oeuvre.

H 5993/ 1
KHIARI, Farid 
Vivre et mourir en Alger: l'Algérie ottomane aux XVIe-XVIIe siècles: un destin confisqué. -Paris: 
L'Harmattan, 2002. -300 p. -(Histoire et Perspectives Méditerranéennes)
ISBN 2-7475-2751-4
Alger (Algérie) : 16e siècle; Alger (Algérie) : 17e siècle; Ottomans : Algérie : histoire
Tableau de la vie économique, sociale et culturelle à Alger à l'époque de la domination ottomane en 
Algérie. En s'attachant à décrire le quotidien des habitants, l'auteur met ainsi à jour un territoire contrôlé par 
un appareil militaire et administratif, légitimé par l'autorité religieuse.



H 1832_1833_1834/ 3
KHIATI, Mostefa 
Histoire de la medcine en Algérie: de l'antiquité à nos jours. -Alger: ANEP, 2000. -314p. couv.ill
ISBN 9961-903-21-8
Algérie; histoire de la medcine; antiquité; période comtemporaine; période arabe; période turque; période 
française; éssais nucluaires chimiques français; famine; épidémie

H 5850/ 1
Khodja, Hamdan 
Miroir (le): Aperçu Historique et Statistique sur la régence d'Alger / Abdelkader Djeghloul. - 2 ed.. -Paris: 
Sindbad, 2003. -320 p.
ISBN 2-7427-4361-8
Alger: 19e siècle; Algérie : 1830-1870; colonisation française; Guerre d'Algérie
Rédigé en 1833, ce texte est le premier document algérien sur l'état de la Régence d'Alger à la veille et au 
début de l'occupation française. Il est suivi d'une réfutation écrite par les amis du maréchal Clauzel et d'une 
réponse à cette réfutation.

H 10077/ 1
Kiser, John W. 
Passion pour l'Algérie: les moines de Tibhirine/ Henri Quinson trad.. -Bruyères-le-Chatel (Essonne): 
Nouvelle Cité, 2006. -477 p. -(Récit)
ISBN 2-85313-498-9
Eglise catholique : relations : islam; trappistes : Algérie : Tibhirine (Algérie) : 1990-...; terrorisme : 
Algérie : 1990-...
En 1996, sept moines trappistes, installés au monastère de Tibhirine, dans l'Atlas ont été enlevés par le GIA 
pour servir de monnaie d'échange en vue de libérer des terroristes prisonniers. Deux mois plus tard, leurs 
têtes sont découvertes dans des circonstances qui demeurent encore obscures. L'auteur, journaliste 
d'investigation et historien, a mené son enquête pendant quatre ans.

H 9498/ 1
Kizny, Tomasz 
Goulag: les Solovki, le Belomorkanal, l'expédition de Vaïgatch, le théâtre au goulag, la Kolyma, la 
Vorkouta, la Voie morte/ Norman Davies préf., Jorge Semprun, Sergueï Kovalev,...[et al] . -Paris: Acropole : 
Balland, 2003. -495 p. : photogr., cartes, jaquette ill.
ISBN 2-7357-0241-3
Camps de concentration: URSS; prisonniers: URSS: Conditions sociales
A travers plus de 550 photographies, un document exceptionnel sur l'ex-Union soviétique et son système 
concentrationnaire.

H 9964/ 1
Kleinknecht, Charles 
Administrateur civil au Sahara: une vie au service de l'Algérie et des Territoires du Sud, 1942-1962. -Paris: 
l'Harmattan, 2000. -180 p.
ISBN 2-7384-9097-2

Ancien administrateur de communes mixtes en Algérie et dans les Territoires du Sud, l'auteur retrace sa vie 
bien remplie : jeunesse alsacienne (1915-1928), Ecole nationale de la France d'Outre-Mer, Seconde Guerre 
mondiale, carrière de haut fonctionnaire jusqu'à la fin de l'Algérie française.



H 10142/ 1
Klen, Michel 
L'Algérie française, un tragique malentendu ou Les périls de l'ambiguïté. -Nice: France Europe éditions, 
2005. -518 p.
ISBN 2-84825-112-3
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
L'auteur présente son point de vue de la guerre d'Algérie : selon lui, un tragique malentendu a entouré le 
concept de l'Algérie française et la controverse a été entretenue par les ambiguïtés d'un pouvoir politique 
complètement dépassé par la tournure des événements.

H 3631/ 1
KOTT, Sandrine 
Bismarck. -Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -352 p.: ill. -(Références-Facettes, 1298-2709)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7246-0908-5
Bismarck, Otto von (1815-1898); mythes politiques : Allemagne
A travers l'étude du monde social, des choix politiques et des pratiques de pouvoir du chancelier Bismarck 
(1815-1898), considéré comme le fondateur de l'Allemagne moderne, S. Kott livre une réflexion sur les 
enjeux centraux de l'histoire de l'Allemagne contemporaine

H 10243/ 1
L'Hélaouët, Claude 
Secrets d'enfance: Algérie, 1942-1962/ Antoine-Jean Leonetti préf.. -Nice: Ed. du Losange, 2005. -231 p.
ISBN 2-84295-092-5
Algérie : 1945-1962; Algérie : récits personnels
Récit d'une enfance passée en Algérie. L'auteur est né dans le Constantinois en 1942 et restera dans ce pays 
jusqu'à son retour en France, à l'âge de 20 ans. Il parle des lieux et des personnes qu'il a fréquentés et des 
événements qui ont marqué ses jeunes années.

H 10146/ 1
La Roche, Jean de 
Quatre officiers, une famille : 1879-1975: Sahara, France, Europe, Syrie, Algérie, Arabie. -Le 
Coudray-Macouard (Maine-et-Loire): Cheminements, 2004. -219 p.
ISBN 2-84478-294-9
guerre mondiale (1914-1918); Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: campagnes et batailles; récits 
personnels français
Cet ouvrage retrace le parcours militaire de quatre officiers. Par le journal de son père tenu de 1913 à 1917 
au Sahara, l'auteur montre l'action militaire menée du Hoggar au Soudan. Puis il relate ensuite les souvenirs 
de son beau-père durant la Grande Guerre et ceux du cousin de son père lors d'un combat en juin 1940. Il 
aborde enfin ses propres souvenirs d'Algérie en 1942 et en 1958.



H 12326_12327/ 2
Lacheraf, Mostafa 
Les ruptures et l'oubli: essai d'une interprétation des idéologies tardives de régression en Algérie. -Alger: 
Casbah éditions, 2004. -156 p.
ISBN 9961-64-516-2
Algérie: histoire
L'auteur s'interroge sur la situation actuelle de l'Algérie, et notamment sur un phénomène qui perturbe sa 
reconstruction : l'émergence d'un courant qu'il considére comme revanchard, ennemi du progrès et 
destructeur des acquis économiques, matériels et moraux. Il en identifie les acteurs comme des éléments 
sans conviction patriotique et dangereux pour l'intérêt du pays.

H 11359_11360/ 2
Lacheraf, Mostefa 
Histoire, Culture et Société/ Abdelkader Djeghloul. -Alger: ANEP, 2002. -269 p.
ISBN 9961-756-80-0

Les textes publiés dans ce volume sont une contribution à la mise en oeuvre d'un rapport au passé qui se 
veut à la fois serein et empreint de passion, parce que totalisant et démystificateur.

H 12338_12339/ 2
Lacheraf, Mostefa 
Des noms et des lieux: mémoires d'une Algérie oubliée. - éd.2. -Alger: Casbah éditions, 2003. -349 p.
ISBN 9961-64-153-1
Algérie: histoire
Ces mémoires restituent l'itinéraire d'un homme à qui un effort constant et soutenu a permis de devenir un 
intellectuel de premier plan. Davantage encore, Il propose des repères extrêmement précis sur plus d'un 
demi-siècle d'histoire de l'Algérie.

H 7215/ 1
Lacoste, Yves 
Ibn Khaldoun: naissance de l'histoire, passé du tiers-monde . - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 1998. -280 
p. -(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-2680-2
Ibn Haldun: (1332-1406); historiographie; Afrique du Nord: histoire; Afrique du Nord : historiographie
Dans l'Afrique du Nord médiévale, l'oeuvre de Ibn Khaldoun, poète, musicien, rationaliste et mystique du 
XIVe siècle marque la naissance de l'histoire en tant que science.

H 5950/ 1
LACOUTURE, Jean 
Algérie, 1962, la guerre est finie/ Catherine Gr_nblatt collab.. - Ed. rev. et augm.. -Bruxelles (Belgique) : 
Complexe, 2002. -209 p. -(Questions à l'histoire)
ISBN 2-87027-935-3
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: paix
Expose les négociations qui ont conduit l'Algérie et la France à la signature des accords d'Evian, en suivant 
au jour le jour les avancées et les reculs des pourparlers.



H 9556/ 1
Lacroix-Riz, Annie 
Le choix de la défaite: Les élites françaises dans les années 1930. -Paris : Armand colin, 2006. -600 p. 
-(978-2-200-26784-1)
ISBN 978-2-200-26784-1
Classes dirigeantes: France: 1900-1945; France: Relations extérieures: Allemagne: 1900-1945; Allemagne: 
Relations extérieures: France: 1900-1945; Europe: Politique et gouvernement: 1918-1945
Annie Lacroiz-Riz analyse l'histoire des années 1930 pour éclairer les causes de la défaite de 1940. Selon 
elle, les Français n'ont pas simplement été vaincus en cinq jours par une Wehrmarcht invincible ; le haut 
patronat les a sacrifiés à son plan de « réforme de l'E'tat »copié sur les voisins facistes et à son obsession 
d'accord avec le Reich.

H 3981/ 1
LACROIX-RIZ, Annie 
Vatican, l'Europe et le Reich, de la première guerre mondiale à la guerre froide (le). - 2e tirage. -Paris : 
Armand Colin, 1997. -560 p. -(Références)
ISBN 2-200-21641-6
Eglise catholique: relations extérieures;  Allemagne: relations extérieures; Eglise catholique: 20e siècle
Analyse les lignes de force de la politique menée par le Vatican au cours de la Première Guerre mondiale, 
les continuités et les ruptures observées pendant cette période jusqu'aux années 60. Etudie les moyens très 
divers déployés au service de cette stratégie et s'appuie sur des archives inédites du quai d'Orsay et les 
archives allemandes.

H 5937/ 1
LAFFONT, Pierre 
Algérie des Français (l'). -Paris: Trésore du patrimoine, 2001. -125 p.
ISBN 2-911468-91-0

Une histoire de la colonisation française, des premiers pas de l'intervention suite à l'incident d'Alger en 1830 
aux accords d'Evian. L'ouvrage dresse le bilan d'une manière objective, de ce que fut le parcours de cette 
colonisation et le bilan de près d'un siècle et demi de présence française.

H 11729/ 1
Lagayette, Pierre 
Les grandes dates de l'histoire américaine. - éd.3. -Paris: Hachette Supérieur, 2007. -233 p. -(HU)
ISBN 978-2-01-145624-3

16 dates qui ont fait l'histoire américaine. Pour chacune : un exposé principal en anglais, un éclairage 
complémentaire en français, des rubriques d'accompagnement... Niveau : DEUG, licence et classes 
préparatoires.

H 11483_11484/ 2
Lahouel, Badra 
Patriotes algériens: parcours individuels et destin collectif (1954-62). -Alger: Dar El Gharb, 2005. -238 p.
ISBN 9961-54-562-1
Guerre d'Algérie: histoire
Cette investigation répond à un double objectif. Le premier consiste à étudier l'itinéraire des acteurs, et aussi 
des actrices, de cette épisode dramatique qu'est la guerre d'Algérie. Le second se veut une modeste 
contribution à la prsérvation de la mémoire collective algérienne.



H 8156_8157/ 2
Lahouel, Badra 
La résistance algérienne (1830-1962). -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2005. -185 p.
ISBN 9961-54-553-2
Algérie: histoire: 1830-1962
L'auteur répond aux questions suivantes: la présence française en Algérie fut-elle un accident de l'histoire? 
fut-elle motivée par une action purificatrice, protectrice destinée à éradiquer la piraterie et à protéger 
l'Occident de ce fléau? ou bien fut-elle l'aboutissement d'un mouvement philanthropique visant à civiliser 
l'Algérie?.

H 12605_12606/ 2
Lamarque, Philippe 
L'Algérie d'antan: l'Algérie à travers la carte postale ancienne : collection Olivier Bouze. -Paris: HC, 2007. 
-191 p. -(D'antan)
ISBN 978-2-911207-56-4
Algérie : moeurs et coutumes : 1830-1962; Guerre d'Algérie: cartes postales
Evocation de la vie quotidienne à Alger, dans l'Algérois, Constantine et le Constantinois, Oran et l'Oranais 
au début du XXe siècle, à travers un ensemble de cartes postales de l'époque.

H 5856/ 1
LAMARQUE, Philippe 
Trés riches beures de l'Algérie de l'Antiquité à la Belle époque (les). -Paris: Romain Pages, 2004. -191 p.
ISBN 2-84350-138-5
Algérie : civilisation; Algérie : architecture et histoire; Algérie : ouvrages illustrés
La mémoire de l'Algérie est liée aux grandes civilisations qui y ont laissé leur empreinte : Phéniciens, 
Romains, Germains, Grecs byzantins, Ottomans, Espagnols. Avec des illustrations de ruines grandioses, de 
témoignages architecturaux, de traces épigraphiques, etc.

H 10144/ 1
Lamarque, Philippe 
Les unités territoriales en Algérie, 1955-1960. -Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne): SIDES, 2006. -191 p.
ISBN 2-86861-138-9
France. Armée : réserves; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: histoire des unités : France
Retrace l'histoire des unités territoriales (UT), organisations militaires à recrutement local composées de 
réservistes chargés de défendre les intérêts français en Algérie. Avec une cinquantaine de témoignages de 
ceux qui y participèrent.

Sq 8027/ 1
Lamoine, Georges 
Histoire constitutionnelle anglaise. -Paris: PUF, 1995. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-046847-0
Grande-Bretagne : histoire constitutionnelle



H 5994/ 1
LAMPING, Clémens 
Souvenirs d'Algérie 1840-1842: Erinnerungen aus Algerien/ Allain Carré trad.. -Paris: Bouchene, 2000. 
-182 p.
ISBN 2-912946-15-8

Algérie : 1830-1870; colonisation française: récits personnels
Les souvenirs de C. Lamping, légionnaire allemand engagé dans différentes expéditions dans l'Algérois et 
l'Oranais, sont une chronique minutieuse des premières années de la conquête de l'Algèrie, conquête dont il 
dénonce impitoyablement les excès.

H 9920/ 1
Lancel, Serge 
L'Algérie antique: de Massinissa à saint Augustin/ Mounir Bouchenak préf., Omar Daoud photogr., Pièrre 
Salama,...[et al] . -Paris: Mengès, 2003. -259 p.
ISBN 2-8562-0431-7
Villes antiques: Algérie; Algérie: Antiquités; Algérie: Jusqu'à 647
Présente les vestiges de l'histoire ancienne de l'Algérie, du roi berbère du IIIe siècle av. J.-C., Massinissa, à 
saint Augustin au Ve siècle, ainsi que les traces du passage de nombreuses civilisations (Numides, Maures, 
Romains, Vandales, etc.).

H 10200/ 1
Lanfranchi, Marc Louis 
Un instituteur corse en Algérie française/ Jean Sutter préf.. -Hyères (Var): LAU, 2002. -238 p.
ISBN 2-84750-007-3
enseignement primaire : Algérie : 19e siècle; récits personnels; Algérie: histoire: 1854-1938
Evoque la vie d'un instituteur corse, Marc Lanfranchi, grand-père de l'auteur, dont le parcours est décrit 
entre le village natal corse de Guitera et l'Algérie. Cet instituteur vécut de 1854 à 1938 et connut plusieurs 
grands événements historiques dont l'avènement de la IIIe République ou encore la fin de la Grande Guerre. 
Un livre d'or donne les noms des soldats de Guitera morts en 14-18.

H 10157/ 1
Lanta, Anne 
Algérie, ma mémoire/ Gilles Perrault préf.. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis): Bouchene, 1999. -176 p.
ISBN 2-912946-13-1
Pieds-noirs: Biographies; Algérie: 1830-1962: Récits personnels
Texte autobiographique d'une famille de Français d'Algérie qui se découvre anti-colonialiste, qui raconte 
l'Algérie, la terre, le peuple, l'injustice, puis le déferlement des horreurs de la guerre.

H 1583/ 2
LAOUENAN, Roger 
Nous, les poilus: témoignages. -SL: Coop Breizh, 1998. -246p.
ISBN 2-84346-006-9
Bretons; première guerre mondiale; combattans; soldats; correspondances et souvenirs; blessés; prisonniers
L'auteur donne ici la parole aux simples soldats des tranchées. A travers des extraits de leurs 
correspondances, de leurs souvenirs de guerre consignés sur des carnets ou des cahiers, l'auteur tente de 
nous plonger dans le vécu intime et vrai des acteurs de cette tragédie.



H 5826/ 1
LAPARRE, Michel De 
Journal d'un prêtre en Algérie: Oran 1961-1962. -Paris: Page après Page, 2004. -254 p. -(Histoire)
ISBN 2-84764-019-3
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; Oran: 1945-1970
Le père de Laparre a vécu auprès de la population algérienne durant les évènements de 1961-1962. Son 
journal, tenu au jour le jour, témoigne de cette période. Il raconte notamment les enlèvements de Français, 
hommes, femmes et enfants, sous les yeux de militaires dans l'incapacité d'intervenir.

H 7574/ 1
Laparre, Michel de 
Journal d'un prêtre en Algérie: Oran 1961-1962. -Paris : Page après page, 2004. -254 p.
ISBN 2-84764-019-3
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; Oran (Algérie) : 1945-1970
Le père de Laparre a vécu auprès de la population algérienne durant les évènements de 1961-1962. Son 
journal, tenu au jour le jour, témoigne de cette période. Il raconte notamment les enlèvements de Français, 
hommes, femmes et enfants, sous les yeux de militaires dans l'incapacité d'intervenir.

H 5990/ 1
LAPENE, Edouard 
Vingt-six mois à Bougie/ Camille Lacoste-Dujardin, Nedjma Abdelfettah Lalmi. -Paris: Bouchene, 2002. 
-203 p.
ISBN 2-912946-48-4
Kabylie; débarquement des Français en 1830; Bougie de 1833-1839; Algérie: histoire
Premier ouvrage publié en français sur la Kabylie et les Kabyles, après le débarquement des Français en 
1830. L'auteur, le lieutenant-colonel Edouard Lapène, a été le premier commandant supérieur français à 
Bougie de 1833 à 1839. Il tient ici un journal des années d'occupation sous son commandement, très attentif 
à ce qu'il peut observer sur le peuple kabyle, notamment sa farouche résistance.

H 9899/ 1
Lapène, Edouard 
Vingt-six mois à Bougie/ Camile Lacoste-Dujardin, Nedjma Abdelfettah Lalmi. - Nouv. éd.. -Saint-Denis: 
Bouchène, 2002. -203 p. -(Bibliothèque d'histoire du Maghreb)
ISBN 2-912946-48-4
Kabyles: 19e siècle; Bejaia (Algérie): 19e siècle
Il y étudie longuement, en bon officier et en bon observateur, la tactique kabyle, celle de son infanterie, 
mais aussi de sa cavalerie, décrit l_organisation de la politique kabyle avec une minutie extrême_

H 1611/ 2
LARBI, Ouar 
Guerre d'Algérie: des moudjahidine témoignent et racontent leurs propres mots. -France: Art-Com, 1998. 
-669p.
ISBN 2-913082-01-7
guerre d'Algérie; moudjahidine; témoignages oculaires; ALN; mousseblines; 1er novembre 1954; 
Bourihane; Assif oumasine; Bou Ihaloufen; congres de la Sommam; Ben M'Hidi; harkis; Abane Ramdane; 
coup d'état des colons; GPRA; Amirouche; Amdoune N'Bourourou



H 3684/ 1
LASSUS, Jean 
Forteresse byzantine de Thamugadi: fouille à Timgade, 1938-1956 (la)

archéologie : fouille

H 9433/ 1
Laurens, Henry 
L'Orient arabe: arabisme et islamisme de 1798 à 1945. -Paris: Armand Colin, 2002. -336 p. -(Collection U. 
Histoire contemporaine)
ISBN 2-200-26375-9
Arabes : identité ethnique; pays arabes : 1517-1918; pays arabes : 1918-1945
En s'appuyant sur des documents d'époque, cette étude éclaircit des points d'histoire méconnus de l'Orient 
arabe ainsi que les mentalités des parties en présence. Des débuts de l'intervention occidentale dans le 
monde arabe, avec l'expédition d'Egypte, à 1945 où s'affirme le nationalisme arabe avec la constitution de la 
Ligue des Etats arabes.

H 4006/ 1
LAURENS, Henry 
Paix et guerre au Moyen-Orient: l'Orient arabe et le monde de 1945 à nos jours. -Paris : Armand Colin, 
1999. -480 p. -(Références. Histoire)
ISBN 2-200-25119-X
Orient arabe: histoire: guerre; histoire des continents
Depuis un demi-siècle, l'Orient arabe a semblé un monde en proie à la violence et à la confusion. 
Aujourd'hui l'actualité porte plus sur les péripéties du processus de paix. Les significations de ces 
évolutions renvoient à une culture politique propre où le Grand jeu des puissances extérieures à la région se 
combine aux transformations démographiques, économiques, sociales et culturelles.

H 7277/ 1
Laurens, Henry 
Paix et guerre au Moyen-Orient: l'Orient arabe et le monde de 1945 à nos jours. - éd.2. -Paris : Armand 
Colin, 2005. -492 p. -(Références. Histoire)
ISBN 2-200-26977-3 
Moyen-Orient : 1945-...; Moyen-Orient : relations extérieures : 1945-...
Depuis un demi-siècle, l'Orient arabe a semblé un monde en proie à la violence et à la confusion. 
Aujourd'hui, l'actualité porte plus sur les péripéties du processus de paix. Les significations de ces 
évolutions renvoient à une culture politique propre où le grand jeu des puissances extérieures à la région se 
combine aux transformations démographiques, économiques, sociales et culturelles.

H 9314/ 1
Laurens, Henry 
Paix et guerre au Moyen-Orient: l'Orient arabe et le monde de 1945 à nos jours. -Paris: Ellipses, 2005. -492 
p. -(Histoire)
ISBN 2-200-26977-3
Moyen-Orient : 1945-...; Moyen-Orient : relations extérieures : 1945-...
Depuis un demi-siècle, l'Orient arabe a semblé un monde en proie à la violence et à la confusion. 
Aujourd'hui, l'actualité porte plus sur les péripéties du processus de paix. Les significations de ces 
évolutions renvoient à une culture politique propre où le grand jeu des puissances extérieures à la région se 
combine aux transformations démographiques, économiques, sociales et culturelles.



H 9430/ 1
Laurens, Henry 
Paix et guerre au Moyen-Orient: l'Orient arabe et le monde de 1945 à nos jours. - éd.2. -Paris: Armand 
Colin, 2005. -492 p. -(Histoire)
ISBN 2-200-26977-3
Moyen-Orient : 1945-...; Moyen-Orient : relations extérieures : 1945-...
Depuis un demi-siècle, l'Orient arabe a semblé un monde en proie à la violence et à la confusion. 
Aujourd'hui, l'actualité porte plus sur les péripéties du processus de paix. Les significations de ces 
évolutions renvoient à une culture politique propre où le grand jeu des puissances extérieures à la région se 
combine aux transformations démographiques, économiques, sociales et culturelles.

H 3728/ 1
LAURENS, Henry 
Question de Palestine. T.1: 1799-1921 (la)

Les origines du conflit israélo-arabe. Dès les débuts de la rivalité franco-anglaise en Orient, dès le déclin de 
l'Empire ottoman, dès l'émancipation des juifs d'Europe (France, Allemagne puis Grande-Bretagne), dès 
l'émergence des idéaux sionistes, la Palestine, pour des raisons à la fois symboliques, religieuses et 
politiques, constitue un enjeu capital des relations internationales

H 3729/ 1
LAURENS, Henry 
Question de Palestine. T.2: 1922-1947: une mission sacrée de civilisation (la)

Les origines du conflit israélo-arabe. Dès les débuts de la rivalité franco-anglaise en Orient, dès le déclin de 
l'Empire ottoman, dès l'émancipation des juifs d'Europe (France, Allemagne puis Grande-Bretagne), dès 
l'émergence des idéaux sionistes, la Palestine, pour des raisons à la fois symboliques, religieuses et 
politiques, constitue un enjeu capital des relations internationales.

H 9857/ 1
Laurens, Henry 
La question de Palestine. Tome troisième, 1947-1967, l'accomplissement des prophéties. -Paris: Fayard, 
2007. -823 p.
ISBN 978-2-213-63358-9
Israël: Politique et gouvernement: 1948-....; Occident: Relations extérieures; Proche-Orient: 1945-1970
Les origines du conflit israélo-arabe, de la reconnaissance à l'ONU de l'indépendance d'Israël à la Guerre 
des Six-Jours en 1967.

H 10137/ 1
Laxenaire, Michel 
Retours de mémoires sur l'Algérie : suite d'entretiens/ Bernard Zimmermann. -Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis): Bouchene, 2003. -150 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-55-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels
Loin des clichés pied-noirs, un témoignage sur la vie quotidienne des "Français d'Algérie" et des Algériens, 
sur les bouleversements et les transformations intérieures que la guerre d'indépendance a fait naître en 
chacun d'eux.



H 12426_12427/ 2
Le Chatelier 
La sanglante épopée des Medaganat: pillards et hors-la-loi du Sahara 1860-1885/ Abderrahmane Rebahi. 
-Alger: GAL, 2007. -182 p. -(Histoire)
ISBN 978-9961-819-80-7
Medeganat
Ce livre raconte l'histoire sanglante et mouvementée des Medeganat, bandes successives de ruffiants 
sahariens qui, de 1860 à 1885, allaient s'étendant du Fezzan senousside, à l'est, jusqu'aux sables des gourd 
de l'Iguidi, dans le Grand Erg occidental

H 10808/ 1
Le Roy, Laurent 
Les années Mitterrand en images 1981-1995. -Paris: Privat, 2006. -125 p. -(Rétrospective)
ISBN 2-7089-8187-0
France : 1981-1995 (F. Mitterrand) : photographies; Mitterrand, François (1916-1996) : photographies
Issues des archives de l'agence Sipa Press, ces photos retracent les évènements qui ont marqué le double 
septennat de F. Mitterrand.

H 9397/ 1
Lebrun, François 
L'Europe et le monde : XVIe-XVIIIe siècles. -Paris: Armand Colin, 2002. -351 p. -(Collection U. Histoire 
moderne)
ISBN 2-200-26137-3
Europe : 1500-1800
Un panorama de trois siècles qui voient la domination de l'Europe : grandes découvertes, renforcement de 
l'Etat, fin de l'unité religieuse, naissance de la science moderne. Tous les sujets de l'histoire politique, 
religieuse, sociale et culturelle sont abordés de manière synthétique.

H 9861/ 1
Leduc, Anne 
Le chant du lendemain : Alger, 1962-1969 : récit/ Gilbert Meynier préf.. -Saint-Denis : Bouchène, 2004. 
-226 p.
ISBN 2-912946-74-3
Front de libération nationale (Algérie): Biographies; Algérie: Politique et gouvernement: 1962-....
Un récit qui permet de comprendre les cinq premières années de l_Algérie post-coloniale.

H 9357/ 1
Lee, Laura 
Et s'il avait fait beau ?: de l'influence de la météo sur les grands événements de l'histoire/ Thierry Piélat 
trad.. -Paris: Acropole, 2007. -415 p.
ISBN 978-2-7357-0277-0
Histoire universelle
Depuis l'extinction des dinosaures jusqu'à l'opération Tempête du désert, Laura Lee explique dans le détail 
comment les conditions climatiques ont pesé d'un grand poids sur une multitude d'événements historiques. 
A travers plus de 50 récits, elle nous invite à découvrir une véritable histoire géologique et climatologique 
de la Terre, de la retraite de Napoléon de Russie au violon Stradivarius.



H 5842/ 1
Lefebvre, Denis  
Guy Mollet face à la torture en Algérie 1956-1957. -Paris: Editions Bruno Leprince, 2001. -126 p.
ISBN 2-909634-38-8
Algérie 1956-1957; torture : Algérie
Un ouvrage basé sur les archives personnelles de Guy Mollet pour contrer les accusations actuelles qui 
pèsent sur le gouvernement de 1956-1957. L'auteur pose des questions telles que : ce socialiste était-il au 
courant des tortures ? Quelles ont été ses réactions ?.

H 10365/ 1
Lefeuvre, Daniel 
Chère Algérie: la France et sa colonie (1930-1962)/ Jacques Marseille préf.. -Paris: Flammarion, 2005. -512 
p.
ISBN 2-08-210501-6
industrie : Algérie : 20e siècle; Algérie : conditions économiques : 1830-1962; Algérie : 1954-1962; Guerre 
d'Algérie
Version remaniée de la thèse d'histoire dans laquelle D. Lefeuvre étudie la situation économique de 
l'Algérie des années 1930 à l'indépendance en 1962. Il démontre que la France a tenu à conserver sa colonie 
pour des raisons politiques et stratégiques malgré la crise économique, sociale et politique algérienne. 
Analyse la politique d'industrialisation du pays et le rôle joué par les entrepreneurs.

H 1607/ 2
LEFEUVRE, Danièl 
Chère Algérie : comptes et mécomptes de la culture coloniale, 1930-1962/ Jacques Marseille préf.. -France: 
Société française d'histoire d'outre-mer, 1997. -397p.
Conclusion générale, bibliogr., index
guerre d'Algérie; interêt de la colonie; secteur minier; économie algérienne; chômage; algériens en France; 
Vichy; industrialisation; entreprises
Plus de sept ans d'une guerre meurtrière et coûteuse ont été nécessaires pour que la France se résigne, enfin, 
à l'indépendance de l'Algérie. Quel intérêt la France avait-elle à conserver sa colonie

H 9256/ 1
Lefeuvre, Daniel 
Pour en finir avec la repentance coloniale. -Paris: Flammarion, 2006. -229 p.
ISBN 2-08-210440-0
France : colonies : histoire; conscience historique : 1990-...; mémoire collective : France : 1990-...; histoire 
de France
Professeur d'histoire à Paris VIII, spécialiste de l'Algérie coloniale, l'auteur propose, sources et chiffres à 
l'appui, un bilan humain, politique et militaire de l'histoire coloniale française. Refusant les visions par trop 
positives de la colonisation comme les réquisitoires des "repentants", il entend s'appuyer sur les outils de 
l'historien.



H 1422/ 2
LEIMDORFER, François 
Discours académique et colonisation: thèmes de recherches sur l'Algérie pendant la période coloniale (le 
corpus des thèses de droit et lettres 1880-1962. -Paris: Publisud, 1992. -316p. -(Confluents/ Ahmed 
Moatassine)
Index, Bibliogr., corpus
ISBN 1158-8411
Algérie; période coloniale; société algérienne; lutte de libération; discours savants; énonciatition; sociologie 
des discours; enseignement pour les indigènes; enseignement des filles; agriculture et colonisation
L'auteur analyse les thèses soutenues en droit et en lettres sur l'Algérie pendant la période coloniale, tout en 
mettant en perspective à la fois l'histoire de l'université et des disciplines des sciences sociales et humaines, 
et l'histoire de l'Algérie.

H 1337/ 2
LEJEUNE-RESNICK, Evelyne 
Femmes et associations 1830-1880: vraies démocrates ou dames patronesses?. -Paris: Publisud, 1991. 
-262p.: ill. -(La France au fil des siècles/ Françoise Hildesheimer, Odile Krakovitch)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-429-9
femmes; histoire de femmes; femmes et associations; femmes écrivains; entreprises féminines; femmes et 
pouvoir; philanthropie; femmes et philanthropie
Le mouvement associatif féminin s'amorce en 1830 avec la participation de femmes au saint-simonisme, 
doctrine sociale nouvelle qui remet en cause le  statut des ouvriers et des femmes.

H 10026/ 1
Leloup-Colonna, Marie-Claude 
Souvenirs d'une toubiba: Algérie 1957-1963. -Paris: l'Harmattan, 2004. -109 p. -(Graveurs de mémoire)
ISBN 2-7475-7308-7
médecins généralistes : Algérie : biographies; Algérie : 1830-1962 : récits personnels
L'auteure, issue d'une famille installée en Algérie depuis les années 1830, est née en 1928 à Oued-el-Alleug. 
Elle raconte la vie de ses grands-parents et de ses parents, ses études de médecine, son travail de médecin 
généraliste dans le bled, le déroulement de la guerre d'indépendance, ainsi que son départ pour la France 
avec son mari et sa fille en 1963.

H 9636/ 1
Lemaire, Gérard-Georges 
L'univers des orientalistes/ Geneviève Lacambre préf.. -Paris: Place des Victoires, 2005. -360 p.
ISBN 2-84459-117-5

Les peintres orientalistes, c'est-à-dire les peintres pour qui l'Orient au sens large a constitué la principale 
source d'inspiration, vécurent pour la plupart au XIXe siècle. Majoritairement anglais et français avant 
1870, ils firent des émules aussi bien en Espagne qu'en Autriche ou en Italie. L'auteur s'est attaché à montrer 
les élans suscités par cet engouement international...



H 10091/ 1
Lemdani Belkaïd, Malika 
Normaliennes en Algérie. -Paris: L'Harmattan, 1998. -238 p. -(Histoire de vie)
ISBN 2-7384-6859-4

L'histoire de l'éducation scolaire des filles en Algérie de 1930 à 1962 reconstruite à partir des récits de 8 
normaliennes. Les maîtresses, les professeurs, les camarades, le concours d'entrée à l'école normale, le 
trousseau, la famille de promo, les joies et les peines de la vie de filles algériennes et à travers elle un pan de 
l'histoire de l'Algérie avant l'indépendance.

H 8752/ 1
Lemkami, Mohamed 
les hommes de l'ombre: mémoires d'un officier du MALG. -Alger: ANEP, 2004. -531 p
ISBN 9947-21-111-8
Algérie: histoire; guerre de libération: Algérie
Ces mémoires d'un officier des services spéciaux du ministère de l'armement et des liaisons générales 
(MALG) lèvent le voile sur les premières structures façonnées dans la clandistinité par Abdelhafid 
Boussouf, l'auteur revient aussi, au lendemain de l'indépendance, sur la vie parlementaire et ses coulisses.

H 5872/ 1
LEMONNIER, Michel 
Eclaireurs spéciaux (les): Guerriers de l'ombre: Algérie 1956-1962. -Paris: Nouvelles Editions Latines, 
2004. -304 p.
ISBN 2-7233-2052-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels; opérations de reconnaissance; Algérie: services de 
renseignements
L'auteur, engagé dans les Aurès dès 1954, raconte la vie des harkis impliqués dans les unités d'éclaireurs 
spéciaux, chargées de la neutralisation de la rébellion durant la guerre d'Algérie. Les événements se sont 
déroulés dans l'Est constantinois après le 13 mai 1958 et jusqu'à la fin de la guerre en 1962.

H 10237/ 1
Lentz, Jean-Marie 
Algérie 1959-1961: un appelé raconte. -Paris: Ed. de l'Officine, 2005. -238 p.
ISBN 2-915680-11-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels
L'auteur raconte, au travers de ses deux années de service militaire, les étapes de la décomposition de la 
présence française en Algérie.

H 9638/ 1
Lentz, Thierry 
Napoléon, l'esclavage et les colonies/ Pierre Branda; Chantal Lheureux-Prévot. -Paris: Fayard, 2006. -358 p.
ISBN 2-213-62987-0
Napoléon01 (empereur des Français ; 1769-1821): Et l'impérialisme; Esclavage: Antilles: 1789-1815; 
France: Colonies: Amérique: 1789-1815
Etudie les diverses raisons qui ont amené Napoléon à rétablir l'esclavage en 1802, notamment pour renforcer 
l'image de la France grâce à ses colonies et son commerce.



H 10932/ 1
Lepenies, Wolf 
Qu'est-ce qu'un intellectuel européen ?: les intellectuels et la politique de l'esprit dans l'histoire européenne : 
chaire européenne du Collège de France, 1991-1992/ Dominique Séglard éd.. -Paris: Seuil,  2007. -440 p. 
-(Traces écrites)
ISBN 978-2-02-062971-3
intellectuels européens : histoire; Europe : vie intellectuelle : histoire
Structuré en trois parties, l'ouvrage analyse le dilemme de l'intellectuel pris entre mélancolie et aspiration à 
l'utopie ; la question de la mutation de l'histoire naturelle en histoire de la nature au tournant des 
XVIIIe-XIXe siècles et la politique de l'esprit des intellectuels européens qui aborde la collaboration des 
intellectuels avec le pouvoir.

H 9400/ 1
Leturcq, Samuel 
La vie rurale en France au Moyen Age : Xe-XVe siècle. -Paris: Armand Colin, 2004. -180 p. -(Cursus. 
Histoire)
ISBN 2-200-26521-2
vie rurale : France; Moyen Age: France; systèmes agraires : France; développement rural; élevage; 
équipement agricole; exploitation agricole; produit agricole; technique agricole; espace rural; artisanat; 
sociologie rurale: France
Cette présentation de la vie agraire entre le Xe et le XVe siècle passe par l'examen des divers aspects qui 
l'animent : les caractères fondamentaux de l'activité agraire, à savoir la diversité des activités pratiquées, le 
calendrier agricole, les techniques agraires, la gestion de l'exploitation du terroir, l'exploitation paysanne, 
l'organisation de la société rurale et le dynamisme agraire.

H 5849/ 1
Levy, Robert  
Lauriers-Roses de Kabylie (les): Carnetde route de Pitchoun-Toubib. -Paris: L'harmattan , 2003. -314 p.
ISBN 2-7475-4693-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels
Récit par R. Lévy des 11 ans qu'il a passés en Algérie, de 1957, date de son arrivée en tant que chasseur 
alpin, à 1968, date de son départ définitif pour Paris. Médecin militaire pendant son service il s'est installé 
son cabinet médical à Bône après sa démobilisation. Il témoigne de son expérience de la guerre d'Algérie et 
des premières années de l'indépendance du pays.

H 7326/ 1
Lewis, Bernard 
Islam: Les Arabes dans l'histoire; Race et esclavage au Proche-Orient; Juifs en terre d'islam; Le langage 
politique de l'islam; Le retour de l'islam; Que s'est-il passé ? : l'islam, l'Occident et la modernité./ 
Denis-Armand Canal trad., Rose Saint-James, Jacqueline Carnaud,...[et al] . -Paris : Gallimard, 2005. -1333 
p.: il. -(Quarto, 1264-1715)
ISBN 2-07-077426-0
islam : civilisation; Moyen-Orient : civilisation
L'ensemble des textes proposés est organisé autour de deux thèmes : la mise en perspective de l'histoire du 
monde arabe et des rapports culturels et sociaux qu'il a engendrés, à l'intérieur même de l'islam et avec les 
non-musulmans ; l'islam confronté à la modernité, contraint d'inventer de nouveaux langages, notamment 
politiques.



H 7984/ 1
Lhote, Henri 
Le Sahara d'Henri Lhote/ Jean Louis Gr_nheid introd.. -Brinon-sur-Sauldre (Cher) : Grandvaux, 2003. -103 
p. : ill., cartes
ISBN 2-909550-35-4
Sahara; Touaregs : moeurs et coutumes
Témoignage unique sur le Sahara par l'un des derniers grands explorateurs de cette région. Ces clichés, pris 
entre 1938 et 1970, montrent le pays touareg, de Tamanrasset à Tombouctou, de Djanet à Agadez. H. Lhote 
devint un véritable savant à force d'expéditions. Au cours d'une campagne du Tassili en 1956, il découvre 
grâce à son guide Djebrine, le plus grand site de peintures rupestres du monde.

H 9341/ 1
Liauzu, Claude 
Empire du mal contre grand Satan: treize siècles de cultures de guerre entre l'islam et l'Occident. -Paris: 
Armand Colin, 2005. -356 p.
ISBN 2-200-34546-1
Orient et Occident; christianisme : relations : islam; islam : relations : christianisme
Aperçu historique et réflexion sur les antagonismes et les préjugés qui ont jalonné l'histoire des rapports 
Orient/Occident, depuis les découvertes réciproques et les heurts de civilisation de l'époque moderne, 
jusqu'aux guerres contemporaines.

H 11165/ 1
Liauzu, Claude 
Empire du mal contre grand Satan: treize siècles de cultures de guerre entre l'islam et l'Occident. -Paris: 
Armand Colin, 2005. -356 p.
ISBN 2-200-34546-1
Orient et Occident; christianisme : relations : islam; islam : relations : christianisme
Aperçu historique et réflexion sur les antagonismes et les préjugés qui ont jalonné l'histoire des rapports 
Orient/Occident, depuis les découvertes réciproques et les heurts de civilisation de l'époque moderne, 
jusqu'aux guerres contemporaines.

H 9488/ 1
Limousin, Eric 
Le monde byzantin du milieu du VIIIe siècle à 1204: économie et société. -Paris: Bréal, 2007. -160 p. 
-(Amphi)
ISBN 978-2-7495-0632-6
Empire byzantin: Civilisation: 0527-1081; Empire byzantin: Civilisation: 1081-1453

H 6731/ 1
Lodge, Anthony R. 
Le français: histoire d'un dialecte devenu langue/ Cyril Veken trad.. -Paris : Fayard, 1997. -350 p
ISBN 2-213-59862-2
français; langue française : histoire
L'histoire de la langue française depuis la latinisation de la Gaule. Une fresque historique et politique qui se 
termine par un bilan du français au XXe siècle, selon les régions, l'âge, la classe sociale.



H 7563/ 1
M'Bokolo, Elikia 
Afrique noire: histoire et civilisations. 2, XIXe et XXe siècles/ Catherine Le Callennec collab., Thierno Bah, 
Jean Copans,...[et al] . - Nouv. éd.. -Montréal (Canada) : AUPELF-UREF, 2004. -600 p. -(Universités 
francophones, 0993-3948)
ISBN 2-218-75050-3
Afrique noire : 19e-20e siècle
Retrace l'histoire de l'Afrique noire de 1800 à nos jours. Au-delà de l'histoire politique, la démarche retenue 
s'attache à faire ressortir l'histoire sociale, économique et culturelle du continent, à travers une approche à la 
fois chronologique et thématique.

H 1916_1917/ 2
MAADAD, Messaoud 
Guerre d'Algérie: chronologie et commentaires. -Alger: ENAG, 1992. -268p.: ill., doc -(SAD, 0013)
Annexes
Guerre d'Algérie; chronologie<évènements et commentaires; dates historiques

H 11337_11338/ 2
Maâlem, Abdelmadjid 
Les témoignage de Bézouiche, T.2: Les transmissions de la base de l'est. -Alger: ANEP, 2005. -234 p. 
-(Mémoires et témoignages)
ISBN 9947-21-247-5
Algérie: histoire; Guerre de libération: témoignages
L'auteur parle dans ce tome de la période allant de septembre 1957 à septembre 1958, année de la création 
du GPRA.

H 7275/ 1
Magoudi, Ali 
Quand l'homme civilise le temps: essai sur la sujétion temporelle. -Paris : La Découverte, 2001. -220 p. 
-((Re)découverte. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-3559-3
temps : systèmes et normes; temps : aspect religieux; calendriers religieux : histoire
Enquête sur les questions temporelles des grandes religions au cours des siècles : la fixation de l'origine de 
l'ère vulgaire, l'établissement de la date de Pâques, le découpage de la semaine.

H 12385_12386/ 2
Mahé, Alain 
Histoire de la Grande Kabylie: anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises. - 
éd.2. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis): Bouchene, 2006. -668 p.
ISBN 2-912946-12-3
Grande Kabylie (Algérie) : histoire
Ce livre nous permet d'apprécier ce qui dans la Kabylie contemporaine procède d'une Kabylie traditionnelle 
et ce qui ressort d'une histoire récente, coloniale et post-coloniale.



H 12169/ 1
Mahé, Patrick 
La télévision autrefois. -Paris: Hoëbeke, 2006. -167 p.
ISBN 2-84230-262-1
Télévision: France: 1945-1990
Evocation des émissions et personnalités de la télévision d'autrefois à travers une riche iconographie. 
Propose également une mise en perspective avec l'histoire culturelle, sportive, politique et quotidienne de la 
Ve République.

H 10127/ 1
Mahfoufi, Mehenna 
Chants kabyles de la guerre d'indépendance: Algérie, 1954-1962 : étude d'ethnomusicologie, textes kabyles, 
traduction française et notations musicales/ Mohammed Harbi. -Biarritz (Pyrénées-Atlantiques): Séguier, 
2002. -314 p. -(Les colonnes d'Hercule)
ISBN 2-84049-309-8
chansons kabyles : 1945-...; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; ethnomusicologie : Kabylie (Algérie)
L'auteur, ethnomusicologue, présente les chants de résistance diffusés dans les milieux populaires pendant 
la guerre d'Algérie. Ces chants font partie d'une mémoire qui véhicule la justification des sacrifices 
consentis et rend compte des doutes et des espoirs vécus. Le livre apporte aussi des éclairages nouveaux sur 
l'oeuvre chantée de Slimane Azem, figure emblématique de la chanson kabyle.

H 8377_8378/ 2
MAHSAS, Ahmed 
Algérie réalités coloniales et résistances. -Alger: Elmaarifa, 2006. -156 p.couv.ill.
ISBN 9961-48-383-9
Algérie: histoire contemporaine
On découvre à travers l'auteur des réalités des effets de la colonisation française; reconnues par le président 
français lui-même lors de l'inauguration à Paris du msée Branly, et d'insister sur l'hommage de la France...

H 12398_12399/ 2
Mahsas, Ahmed (Membre du Conseil)
Le mouvement révolutionnaire en Algérie: de la 1re guerre mondiale à 1954. -Alger: El Maarifa, 2007. -363 
p.
ISBN 978-9961-48-416-6
Algérie: histoire; mouvement révolutionnaire: 1914-1954
Cet ouvrage est le fruit  d_une expérience militante de longue durée  menée  au sein de l_avant garde du 
mouvement de libération nationale de l_Algérie.

H 12639/ 1
Mahy, Vincent 
Union européenne, Etats-Unis, Japon : les sociétés post-industrielles. -Bruxelles: De Boeck, 2005. -64 p.
ISBN 2-8041-4843-2
Union européenne: Etats-Unis; Union européenne: Japon; sociétés post-industrielles
Propose l'étude des principaux pôles de décision mondiaux constitués par ces trois ensembles qui se 
rejoignent dans un mode de production techno-économique similaire et les mêmes valeurs standards, à 
partir des mutations qui les affectent : mobilité, vieillissement de la population, tertiarisation de l'économie, 
mondialisation, etc.



H 12478_12479/ 2
Makaci, Mustapha 
Le Croissant-Rouge Algérien. -Alger: Alpha, 2007. -257 p.
ISBN 9961-780-55-8
Croissant-Rouge Algérien
Ce livre est le récit d_une expérience vécue au cours de la création et du développement de notre 
organisation humanitaire nationale : Le Croissant-Rouge Algérien. C_est un mémoire et non un livre de 
recherche, il peut néanmoins apporter sa contribution à l_histoire du CRA.

H 11451_11452/ 2
Makaci, Mustapha 
Le livre de la génération du foetus et le traitement des femmes enceintes et des nouveau-nés. -Alger: ANEP, 
2002. -159 p.
ISBN 9961-756-56-8
medecins arabes
C'est le premier livre concernant la grossesse que l'histoire nous a transmis. Il a été écrit il y a dix siècles par 
Arib Ibn Sa_îd Al Kâtib Al Qurtubi.

H 5867/ 1
MAKREROUGRASS, Abdellah 
L'extrémisme pluriel: Le cas d'Algérie: Anthropologique des acteurs, des auteurs et des textes fondateurs . 
-Paris: L'Harmattan, 2001. -322 p.
ISBN 2-7475-1709-8
intégrisme islamique : Algérie; islam et politique : Algérie
Essai qui s'intéresse aux idées politiques islamiques, telles qu'elles ont influencé le cours de l'histoire 
contemporaine de l'Algérie. Examine le degré de contamination du discours religieux par les finalités 
politiques dans une situation confuse, la doctrine des extrémistes étant mêlée à tous les drames de la vie 
quotidienne des Algériens.

H 6701_6702/ 2
Malek, Rédha 
L'Algérie à Evian: histoire des négociations secrètes 1956-1962. -Alger: ANEP, 2001. -411 p.: couv.ill.
ISBN 9961-903-73-0
Algérie: histoire; Accords d'Evian; négociations secretes: 1956-1957; FLN: délégation à Evian
Rédha Malek, qui fut le porte-parole de la délégation du FLN à Evian, relate l'histoireinédite de ces 
rencontres, il retrace les étapes successives de la négociation, restitue l'atmosphère, les coulisses de ce très 
long bras de fer.

H 8760/ 1
Malek, Rédha 
L'Algérie à Evian: histoire des négociations secrètes 1956-1962. -Alger: Dahlab, 1995. -401 p
Algérie: histoire: 1956-1962; accords d'Evian
Rédha Malek, qui fut le porte-parole de la délégation du FLN à Evian, relate l'histoire inédite de ces 
rencontres, il retrace les étapes successives de la négociation, restitue l'atmosphère, les coulisses de ce très 
long bras de fer.



H 10294_10295/ 2
Mameri, Khalfa 
Ferhat Abbas. -Alger: Thala édition, 2006. -63 p. -(Ecoliers d'Algérie)
ISBN 9961-905-74-19961-905-
Ferhat AbBas: biographie
Un petit livre pour faire connaître les grandes figures nationales.

H 10296_10297/ 2
Mameri, Khalfa 
Mohamed Boudiaf: le rêve assassiné. -Alger: Thala édition, 2006. -63 p. -(Ecoliers d'Algérie)
ISBN 9961-905-74-4
Boudiaf, Mohamed: biographie
Un petit livre pour faire connaître les grandes figures nationales.

H 10292_10293/ 2
Mammeri, Khalfa 
Abane Ramdane: finalement, le père de l'indépendance. -Alger: Thala édition, 2005. -46 p. -(Ecoliers 
d'Algérie)
ISBN 9961-905-25-3
Abane Ramdane: biographie; Algérie: histoire
Un petit livre pour faire connaître les grandes figures nationales.

H 6100/ 1
MANCERON, Gilles 
Marianne et les colonies: une introduction à l'histoire coloniale de la France. -Paris: La Découverte, 2003. 
-317 p. -(La Découverte Poche.; 137. Essais)
ISBN 2-7071-4719-2
France : colonies; violence politique : France; racisme : France
En confrontant la réalité de la violence coloniale et le discours qui la légitimait, montre l'effort que devrait 
faire la France pour reconnaître les crimes du colonialisme.

H 6340/ 1
Manceron, Gilles 
Marianne et les colonies: une introduction à l'histoire coloniale de la France : texte inédit. -Paris: La 
Découverte, 2005. -317 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-4719-2
France : colonies : administration : histoire; violence politique : France : colonies : histoire; racisme : France 
: colonies : histoire
En confrontant la réalité de la violence coloniale et le discours qui la légitimait, montre l'effort que devrait 
faire la France pour reconnaître les crimes du colonialisme.



H 7577/ 1
Manchon, Michaël 
Le Racing universitaire d'Alger, 1927-1962: un club sportif universitaire en milieu colonial. -Calvisson 
(Gard): J. Gandini, 2005. -165 p. -(Histoire des temps coloniaux)
ISBN 2-906431-83-4
clubs sportifs; Algérie : histoire: 20e siècle
Histoire d'un des plus importants clubs universitaires français de l'entre-deux-guerres. La puissance sportive 
du  RUA met en lumière l'ampleur du phénomène sportif dans le contexte de l'Algérie coloniale et apparaît 
comme l'enjeu d'un affrontement politique.

 6108/ 1
MANDE, Issiaka 
Historiens africains (les): Actes du 3e congrès international des Historiens africains (Bamako, 2001): 
African Historians and Globalization / Blandine Stefanson. -Paris: Editions Karthala, 2005. -406 p.
ISBN 2-84586-652-6

H 7603/ 1
Manivit Salles, Michèle 
Blida de ma jeunesse : 1935-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2003. -156 p. : ill
ISBN 2-906431-67-2
Blida (Algérie): histoire; Algérie: villes, histoire
Histoire et souvenirs de la vie de Français d'Algérie à Blida, ville des roses et des orangers.

H 7136_7137_7138/ 3
Maougal, Mohamed Lakhdar 
Elites algériennes. 1: histoire et conscience de Caste. Des guerres puniques aux guérillas islamiques de l'an 
203 Av. J.-C à 2003/ Saïd Nacer Boudiaf; Aïcha Kassoul, Malika Kebbas, Thanina Maougal. -Alger: APIC, 
2004. -185 p.
ISBN 9961-769-04-X
Algérie: histoire; Elites algériennes: histoire
Ce livre est initié dans un esprit de contribution à sortir la culture algérienne de ses faux débats pour lui 
faire prendre d'autres chemin que ceux que tentent de lui imposer aujourd'hui des institutions dont le but est 
d'éffacer l'esprit de résistance et de militance.

H 7139_7140_7141/ 3
Maougal, Mohamed Lakhdar 
Elites Algériennes. 2: histoire et conscience de Caste. De la guerre des tranchés à la guerre des sables/ Saïd 
Nacer Boudiaf, Aïcha Kassoul. -Alger: APIC, 2004. -264 p. -(Devoir de mémoire)
ISBN 9961-769-04-X
Algérie: histoire; Elites algériennes: histoire
Analyse politique et organique accompagnée d'approches culturelles, souvent négligées par les historiens 
professionnels. Ce chapitre permet de voir comment un mouvement révolutionnaire populaire alimenté par 
une idéologie et une culture populaire de résistance et de sédition rate le rendez-vous de l'histoire et voit ses 
premiers objectifs pervertis.



H 1519/ 2
MAQUIN, Etienne 
Parti (le) Socialiste et la guerre d'Algérie 1954-1958. -Paris: l'Harmattan, 1990. -233p.
Annexes, chronologie, index, bibliogr.
ISBN 2-7384-0674-2
guerre d'Algérie; 4ème et 5ème République; constitution; SFIO; 1er novembre 1954; l'été de 1955; 1 fevrier 
1956; 10 novembre 1956; 30 septembre 1957
L'évènement qui intéresse ce livre n'est pas l'acte de guerre lui-même. Il est de traiter du discours sur la 
guerre comme si c'était un évènement

H 6662_6663/ 2
Marçais, Georges 
Tlemcen. -Blida (Algérie): Tell, 2003. -48 p.: ill. -(Les villes d'art célèbres)
ISBN 9961-773-09-8
<Algérie: histoire et patrimoine; villes d'art célèbres
Cet ouvrage répond aux préoccupations des historiens, géographes, urbanistes et architectes. Il apporte un 
éclairage supplémentaire sur le phénomène de l'urbanisation en montrant les caractères marquants des 
civilisations méditerranéennes. Une reproduction photographique en noir, illustrée de plusieurs 
héliogravures, de dessins en noir dans le texte.

H 8786_8787/ 2
Marçais, Georges 
Tlemcen. -Blida (Algérie): Tell, 2003. -96 p.: 48 pl. -(Histoire et patrimoine)
ISBN 9961-773-09-8
Tlemcen (Algérie) : histoire
Spécialiste de l'histoire et de l'art médiéval maghrébins, G. Marçais invite à découvrir la destinée de 
Tlemcen, ville algérienne d'art et d'histoire.

H 8788_8789/ 2
Marçais, Georges 
Tlemcen [Texte en arabe]. -Blida (Algérie: Tell, 2003. -96 p.: 48 pl. -(Histoire et patrimoine)
ISBN 9961-773-09-8
Tlemcen (Algérie) : histoire
Spécialiste de l'histoire et de l'art médiéval maghrébins, G. Marçais invite à découvrir la destinée de 
Tlemcen, ville algérienne d'art et d'histoire.

H 8794_8795/ 2
Marçais, Georges 
Villes et campagnes d'Algérie/ Jean-Eugène Bersier, Etienne Bouchaud, Eugène Corneau. -Blida (Algérie: 
Tell, 2005. -149 p. : ill. -(Histoire et patrimoine)
ISBN 9961-773-17-9
Algérie : histoire; Algérie : ouvrages illustrés
Georges Marçais invite à découvrir la destinée d'Alger, de la grande Kabylie, d'Oran, de Tlemcen, de 
Constantine, d'Aurès et du Sahara à travers l'art et l'histoire. Réédition de l'ouvrage publié à l'exposition de 
Bruxelles en 1958.



H 10336/ 1
Marçais, Georges 
Villes et campagnes d'Algérie: eaux-fortes originales de Jean-Eugène Bersier, Etienne Bouchaud, Eugène 
Corneau. -Blida (Algérie): Edition du Tell, 2005. -149 p. -(Histoire et patrimoine)
ISBN 9961-773-17-9
Algérie : histoire; Algérie : ouvrages illustrés
G. Marçais invite à découvrir la destinée d'Alger, de la grande Kabylie, d'Oran, de Tlemcen, de Constantine, 
d'Aurès et du Sahara à travers l'art et l'histoire. Réédition de l'ouvrage publié à l'exposition de Bruxelles en 
1958.

H 6660_6661/ 2
Marçais, Georges 
Villes et compagnes d'Algérie/ Djamel Souidi av.pr.. -Blida (Algérie): Tell, 2004. -149 p.: ill. -(Histoire et 
patrimoine)
ISBN 9961-773-17-9
Algérie: histoire et patrimoine
Ce beau livre remarquable par la qualité de son iconographie constituée d'eaux fortes originales présentant 
quelques aspects des paysages algériens.

H 10069/ 1
Marçot, Jean-Louis 
Une mer au Sahara: mirages de la colonisation, Algérie et Tunisie : 1869-1887. -Paris: la Différence, 2003. 
-526 p. -(Outre-mers)
ISBN 2-7291-1455-6
Expéditions scientifiques: Tunisie (sud): 1870-1914; Réservoirs (lacs): Algérie: Sahara (Algérie): 
1870-1914; Expéditions scientifiques: Algérie; Sahara (Algérie): 1870-1914; Sahara ( Algérie): 
Descriptions et voyages: 1870-1914
Etude sur l'histoire du Sahara sous la colonisation française à travers celle du projet d'Elie Roudaire, officier 
ayant proposé dans les années 1880 d'inonder une partie du Sahara en y conduisant les eaux de la 
Méditerranée.

H 3678/ 1
MARKOVITS, Claude 
Gandhi

En Occident, Gandhi demeure le symbole de la non-violence, l'ancêtre de l'écologie politique et des 
mouvements alternatifs. En Inde, il est le père de la nation, le leader de l'indépendance. Ce livre explique la 
transformation de Gandhi en symbole nationaliste ou pacifiste et évalue sa place dans l'histoire indienne et 
dans le reste du monde.

H 10950/ 1
Marseille, Jacques 
100 monuments pour raconter l'histoire de France/ Julie Noesser. -Paris: Aubanel, 2007. -222 p.
ISBN 978-2-7006-0478-8
monuments : France : histoire; France : histoire
Voyage historique en France de la préhistoire à la période contemporaine : découverte des premières traces 
d'écriture dans les grottes de Lascaux, rédaction de L'encyclopédie avec Diderot au Procope, rencontre avec 
les Bleus au stade de France. Chaque monument est illustré par un grand évènement.



H 6829/ 1
Martial, Philippe 
Le Sénat et le palais du Luxembourg: de la tradition au modernisme/ Jean-Pierre Lagiewsky photogr.. -Paris 
: Fayard, 2001. -270 p. : ill.
ISBN 2-213-60770-2
Palais du Luxembourg : histoire; Jardin du Luxembourg : histoire
Raconte l'histoire du Sénat depuis les fastes du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Evoque et décrit également 
l'architecture intérieure et extérieure du Palais. Par exemple la galerie des Rubens, celle des Jordaens, la 
magnificience des salles d'apparat, le Musée du Luxembourg, le Petit Luxembourg, l'Hôtel de la Présidence, 
les jardins et ses collections de fleurs, de ruches, ses fontaines.

H 10273/ 1
Martin, Jean 
Algérie 1956 : pacifier, tuer: lettres d'un soldat à sa famille/ Claude Liauzu prés.. -Paris: Syllepse, 2001. 
-182 p. -(Classiques du silence)
ISBN 2-913165-52-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; soldats : Algérie : correspondance
Les lettres d'un soldat qui n'a aucune conscience de ce qu'il fait. Il est fier de servir, satisfait de savoir faire 
le travail, un peu condescendant vis-à-vis des corps de troupes réputés moins aguerris, moins efficaces dans 
la réalisation des missions. L'auteur rassure ses parents. Il reprend les arguments donnés par les officiers au 
sujet de la guerre, de son bien-fondé contre les terroristes.

H 9910/ 1
Martin, Lucienne 
Maux d'exil, mots d'exil: A l'écoute des écritures pieds-noirs. -Calvisson (Gard): Jacques Gandini, 2005. 
-132 p. -(Histoire des Temps Coloniaux)
ISBN 2-906431-97-4
littérature française : Algérie : 1945-...; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : rapatriement forcé; écrivains 
pieds-noirs
Propose de se pencher sur les écrits de ceux qui ont été nommés les rapatriés d'Algérie, ces gens pour qui 
quitter l'Afrique du Nord fut un véritable exil, source de souffrance. Beaucoup ont mis sur le papier ce qu'ils 
ont ressenti et ce que cette déchirure fut pour eux.

H 9952/ 1
Martinez Lopez, Miguel 
Casbah d'oubli: l'exil des réfugiés politiques espagnols en Algérie (1939-1962). -Paris: L'Harmattan, 2004. 
-259 p. -(Graveurs de mémoire)
ISBN 2-7475-7138-6
réfugiés espagnols; Algérie : 1900-1945; Algérie : 1945-1970 : biographies
L'auteur, républicain espagnol, raconte sa vie et son propre exil en Algérie puis dans une seconde partie, 
l'exode et le vécu de milliers de réfugiés espagnols arrivés en mars 1939 dans ce pays alors colonie française.



H 7588/ 1
Martini, Lucienne 
Maux d'exil, mots d'exil: à l'écoute des écritures pieds-noirs. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2005. -132 p. 
-(Histoire des temps coloniaux)
ISBN 2-906431-97-4
littérature française : Algérie : 1945-...; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : rapatriement forcé; écrivains 
pieds-noirs
Propose de se pencher sur les écrits de ceux qui ont été nommés les rapatriés d'Algérie, ces gens pour qui 
quitter l'Afrique du Nord fut un véritable exil, source de souffrance. Beaucoup ont mis sur le papier ce qu'ils 
ont ressenti et ce que cette déchirure fut pour eux.

H 5967/ 1
MARTINI, Michel 
Chroniques des années algériennes 1946-1962. -Paris: Bouchene, 2002. -422 p.
ISBN 2-91294-38-7
chirurgiens français; Algérie: 1945-1970: biographies; Front de libération nationale; prisonniers politiques 
français; Tunisie : 1945-1970: biographies
M. Martini retrace dans cet ouvrage sa vie passée an Algérie : né à Paris, il devient chirurgien et met son 
savoir et son expérience au service des Algériens. Il combat au moment de la guerre d'Algérie au sein du 
FLN depuis la Tunisie puis passe toute sa carrière dans l'Algérie indépendante.

H 9896/ 1
Martini, Michel 
Chroniques des années algériennes. Vol. 1: 1946-1962. - Nouv. éd.. -Saint-Denis: Bouchène, 2002. -422 p. 
-(Escales)
ISBN 2-912946-38-7
Front de libération nationale (Algérie); Prisonniers politiques français:Tunisie:1900-1945; 
Chirurgie:Pratique:Algérie:1945-1990; Algérie:1954-1962 (Guerre d'Algérie); Algérie:Politique et 
gouvernement:1962-....
Récit des années de guerre et post-indépendance de l_Algérie par un homme qui venait du dehors - un 
français de France - mais « tellement dedans », puisqu_il choisit dès 1955 de s_expatrier pour travailler en 
tant que médecin dans ce pays où il restera plus de trente ans consacrant ainsi son existence à la 
construction de cette nation.

H 9897/ 1
Martini, Michel 
Chroniques des années algériennes. Vol. 2, 1962-1972. - Nouv. éd.. -Saint-Denis: Bouchène, 2002. -281 p. 
-(Escales)
ISBN 2-912946-54-9
Front de libération nationale (Algérie); Prisonniers politiques français:Tunisie:1900-1945; 
Chirurgie:Pratique:Algérie:1945-1990; Algérie:1954-1962 (Guerre d'Algérie); Algérie:Politique et 
gouvernement:1962-....
Second volume des chroniques algériennes sur les premières années de l'Algérie indépendante.  Récit d'un 
homme qui reste avant tout médecin, et d'une existence assumée dans la fièvre révolutionnaire des années 
60, avec lucidité, mais dans la passion pour un pays vécu comme une seconde patrie.



H 5357/ 1
MASPERO, François 
L'honneur de Saint-Arnaud/ Djilali Sari. -Alger: Casbah édition, 2004. -383 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-451-4

H 5912/ 1
MASSU, Général 
Vraie bataille d'Alger (la). -Paris: Rocher Jean-Paul Bertrand, 1997. -387 p.
ISBN 2-268-02620-5
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
A la fin de l'année 1956, deux ans après le début de la rébellion algérienne, la guerre civile menace Alger et 
son département. Le gouvernement décide alors de faire appel au général Massu et à la 10e division de 
parachutistes pour rétablir l'ordre.

H 10193/ 1
Matéos-Ruiz, Maurice 
L'Algérie des appelés. -Biarritz (Pyrénées-Atlantiques): Atlantica, 1998. -176 p.
ISBN 2-84394-047-8
Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre d'Algérie; France. Armée : vie militaire : histoire : 1945-1970; soldats 
français : Algérie : attitudes
Cet essai historique étudie la condition des appelés lors de la Guerre d'Algérie. L'étude est conduite à partir 
des représentations cinématographiques et littéraires qui en ont été faites.

H 10053/ 1
Mathias, Grégor 
Les sections administratives spécialisées en Algérie: entre idéal et réalité, 1955-1962. -Paris: L'Harmattan, 
1998. -262 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-6669-9
Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Algérie : politique et gouvernement : 1945-1962
Les SAS furent crées par J. Soustelle en 1955 pour quadriller l'Algérie. Leurs objectifs étaient de réaliser 
une politique de troisième voie visant à donner des droits aux musulmans dans le cadre de l'Algérie 
française. A partir de témoignages écrits et oraux et de documents d'archives, une synthèse de ce que fut leur 
action civile et militaire.

H 10182/ 1
Mauro, Francis 
Un engagé en Algérie. -Angicourt (Oise): Ed. 1900-2050, 2002. -190 p.
ISBN 2-84765-003-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
L'auteur, d'origine picarde, raconte à la première personne son expérience de soldat pendant la guerre 
d'Algérie.



H 5889/ 1
MAURO, Francis 
Mohammed Abdi, biographie. -Paris: Editions 1900-2050, 2004. -175 p.
ISBN 2-84765-014-8
Abdi, Mohammed (1936-....) : biographies; Harkis : histoire; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Dresse le portrait du fondateur et président de l'Association nationale pour les rapatriés d'Algérie. Né en 
1936, ce jeune berger kabyle devenu harki fut torturé par le FLN à Paris, par l'armée française en Algérie, il 
fit aussi partie des services secrets français. Illustré de coupures de presse, de lettres, ce récit relate aussi le 
combat de M. Abdi pour la défense des rapatriés d'Algérie.

H 10147/ 1
Mauro, Francis 
Récits d'un engagé en Algérie: tranche de vie/ Claude Le Palmec préf.. -Angicourt (Oise): Ed. 1900-2050, 
2005. -209 p.
ISBN 2-84765-021-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels
L'auteur livre le journal qu'il a tenu pendant ses années de guerre en Algérie. Il décrit la vie quotidienne des 
soldats, leurs états d'âme, leurs joies et leurs peurs, de 1956 à 1960 et insiste sur les facteurs humains, 
sociaux et raciaux du conflit.

H 5940/ 1
MAUSS-COPEAUX, Claire 
A travers le viseur: images d'appelés en Algérie : 1955-1962. -Lyon : Aedelsa, 2003. -120 p.
ISBN 2-915033-02-1
soldats français : Algérie : 1945-1990; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: photographie
A partir des photos d'appelés du contingent partis en Algérie pour y effectuer leur service militaire, la vie 
des militaires pendant la guerre d'Algérie, de l'arrivée aux combats en passant par l'attente. Révèle les clichés 
colonialistes mais aussi les symboles propres à chacun.

H 5959/ 1
MAUSSE-COPEAUX, Claire 
Appelés en Algérie : la parole confisquée/ Philippe Joutard préf.. -Paris : Hachette Littératures, 2002. -333 
p. -(Pluriel, 0296-2063)
ISBN 2-01-279052-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
A partir de témoignages, ceux des appelés partis à vingt ans en 1954 et 1955, réalisés entre 1990 et 1994, 
l'auteur a mené une enquête conduisant progressivement ses interlocuteurs à se confier, décelant les 
ambiguïtés, les contradictions, interprétant les silences. Ces interviews, confrontées à d'autres sources issues 
des archives, éclairent leur désarroi et leur solitude.

H 2754_2755/ 2
MAWERID, Aboul-Hasan Ali 
Statuts gouvernementaux (les): ou règles de droit public et admionistratif/ Fagnan E. trad.. -Beyrouth: 
Editions de Patrimoine Arabe et Islamique, 1982. -584 p
Index
Moyen-Orient: histoire; MAWERID: statuts gouvernementaux
L'oeuvre de Maweridi montre l'idéal d'organisation gouvernementale, la manière dont s'est constitué le droit 
chez les musulmans...



H 10027/ 1
Mayer, René 
Algérie: mémoire déracinée. -Paris: l'Harmattan, 1999. -302 p.
ISBN 2-7384-8489-1
pieds-noirs
L'auteur, ingénieur général des Ponts et Chaussées, haut fonctionnaire en Algérie, relate dans ce livre les 
origines et le passé de son père qu'il a peu connu étant enfant. Ses recherches l'ont conduit à explorer son 
lieu de naissance puis l'histoire de son peuple appelé Pieds-Noirs.

H 9554/ 1
Mayeur-Jaouen, Catherine 
Pèlerinages d'Egypte: histoire de la piété copte et musulmane. XVe-XXe siècles. -Paris : EHESS, 2006. -448 
p. -(Recherches d'histoire et de sciences sociales, 107)
ISBN 2-7132-2020-3
Egypte: histoire
En sillonnant l_E'gypte à la recherche de tombeaux de saints et de sites de pèlerinages, l_auteur nous fait 
découvrir des lieux, nous fait rencontrer des gens, nous fait entendre des poèmes et chants en l_honneur du 
Prophète et des saints.

H 6069/ 1
MAZAH2RI, Aly 
Age d'or de l'Islam (l'). -Paris: Paris-Méditerranée, 2003. -405 p.
ISBN 2-84272-165-9

H 10212/ 1
Meallier, Pierre 
OAS: la guerre d'Algérie vue de Bône à travers les tracts OAS. -Nice: France Europe éditions, 2005. -328 p.
ISBN 2-84825-084-4
Organisation armée secrète (France); propagande : Algérie : Annaba (Algérie) : 1945-1970; Algérie : 
1954-1962; Guerre d'Algérie: propagande
L'auteur a réuni des tracts, éditoriaux, bulletins parus dans l'Est algérien écrits par l'Organisation armée 
secrète à partir de sa constitution en 1961qu'ont pu lire les habitants d'Annaba (Bône). Il a également mis en 
parallèle les réactions de l'OAS avec celles de la métropole, face aux événements de la guerre d'Algérie.

H 9579/ 1
Meaux, Nicolas 
Regard de soldat: la Grande guerre vue par l'artilleur Jean Combier : 1914-1918/ Marc Combier; Bertrand 
Tavernier préf.. -Paris : Acropole, 2005. -207 p.
ISBN 2-7357-0257-X
Combier, Jean (1891-1968); Guerre mondiale (1914-1918); France: histoire: photographies
Le témoignage exceptionnel de plus de 180 photographies inédites qui révèlent des aspects méconnus d'un 
épisode de l'histoire de France...



H 10240/ 1
Medard, Frédéric 
Technique et logistique en guerre d'Algérie: l'armée française et son soutien 1954-1962/ Jean-Charles 
Jauffret préf.. -Panazol (Haute-Vienne): Lavauzelle, 2002. -264 p.
ISBN 2-7025-0574-0
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: logistique
Cet ouvrage a été réalisé par un saint-cyrien, docteur en histoire et maître de conférence. L'auteur analyse 
avec un oeil critique le caractère hétéroclite des matériels et les inégalités constatées en matière 
d'équipement entre les différentes unités engagées en Algérie. Il décrit également les aspects logistiques du 
conflit principalement au travers de l'arme du train.

H 5359/ 1
MEDJAOUI, Abdel' alim 
Ce pays est le nôtre: témoignage d'ici et pour ici/ Rédha Malek préf.. -Alger: Casbah édition, 2000. -364 p.: 
couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-205-8

H 1950_1951/ 2
MEDJAOUI, Adel'alim 
Ce pays est le nôtre: témoignages d'ici et pour ici/ Rédha Malek préf. -Alger: Casbah, 2000. -347p.: couv.ill
ISBN 9961-64-205-8
Révolution algérienne; étudiant-maquisard; Lambèse; 19 mars 1962; témoignages

H 12379_12380/ 2
Mekacher, Salah 
Aux PC de la wilaya III de 1957 à 1962: La guerre de libération nationale. -Alger: El-Amel, 2006. -307 p.
ISBN 9961-883-04-7
Algérie: histoire; guerre de libération nationale
témoignage de la guerre de la Révolution nationale contre le colonialisme français. Moudjahid Salah 
Mekacher a livré à travers ce livre ses témoignages aux sujets d'histoires d'affaires et d'embûches tramées et 
colportées par l'armée française et ses services secrets pour tenter de disloquer l'ALN et le FLN.

H 8689/ 1
Melhaoui, Mohammed 
Peste, contagion et martyre: histoire du fléau en Occident musulman médiéval. -Paris : Publisud, 2005. -217 
p. -(L'Europe au fil des siècles, 1630-0483)
ISBN 2-86600-943-6
épidémies : Afrique du Nord; Afrique du Nord : Moyen Age; peste : Méditerranée: 14e siècle; histoire des 
mentalités: Méditerranée
Tente de répondre aux interrogations relatives aux épidémies de peste dans les pays musulmans au Moyen 
Age, à partir de manuscrits d'époque et autres écrits du Maghreb et de l'Espagne musulmane. Montre que la 
contagion de la peste fut liée à une incompétence de la médecine savante qui usait de doctrines anciennes et 
à une jurisprudence théologique qui invitait à la résignation et au fatalisme.



H 10085/ 1
Melnik, Constantin 
Mille jours à Matignon: raison d'Etat sous de Gaulle, guerre d'Algérie 1959-1962. -Paris: Grasset, 2006. 
-310 p.
ISBN 2-246-39891-6
services de renseignements; France : 1959-1962 : récits personnels
Le témoignage capital et inédit de celui qui fut le conseiller technique de Michel Debré entre 1959 et 1962 
pour toutes les questions de sécurité et de renseignement.

H 5888/ 1
MERCIER, Bernard 
Plongé dans les ténèbres: un appelé dans la guerre d'Algérie. -Paris: L'Atelier; Ouvrères, 2002. -126 p.
ISBN 2-7082-3646-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Témoignage sur la guerre d'Algérie. B. Mercie, aujourd'hui prêtre à Anger, relate les années de guerre dans 
le sud-Oranais et les affrontements contre l'OAS au lendemain de l'indépendance. Au delà des horreurs de la 
guerre, ce récit est l'expression de la souffrance quotidienne d'un homme plongé dans les ténèbres.

H 10007/ 1
Mercier, Ernest 
La question indigène en Algérie au commencement du XXe siècle/ Youcef Allioui préf.. -Paris: l'Harmattan, 
2006. -V-146 p.
ISBN 2-296-01074-1
autochtones : Algérie : 19e siècle; France : colonies : Afrique : 19e siècle; Algérie : 1830-1871; Conquête 
française
"Nos indigènes ont besoin d'être gouvernés ; ce sont de grands enfants incapables de se conduire seuls. Il 
faut les mener fermement." Maire de Constantine, conseiller général, Ernest Mercier (1820-1907) dresse la 
liste des arguments destinés à justifier la colonisation de l'Algérie. Son ouvrage, publié en 1901, donne à 
voir le système de représentation élaboré par la doctrine coloniale.

H 7610/ 1
Merdaci, Abdelmadjid 
Constantine : citadelle des vertiges/ Kouider Métaîr  photogr.. -Paris: Paris-Méditerranée, 2005. -186 p. : ill. 
en noir et en coul.
ISBN 2-84272-238-8
Algérie: villes, histoire; Constantine
Présentation de Constantine, ville aux multiples ponts, et des personnalités de la politique et de la culture : 
Berthier, Ben Badis, Benjelloul, etc.

H 10177/ 1
Merouche, Lemnouar 
Recherches sur l'Algérie à l'époque ottomane, 1: Monnaies, prix et revenus : 1520-1830. -Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis): Bouchene, 2002. -314 p. -(Bibliothèque d'histoire du Maghreb)
ISBN 2-912946-31-X
Prix: Algérie: Histoire; Monnaie: Algérie: Histoire; Algérie: Conditions économiques: 1516-1830
Sur trois siècles, cette étude permet de suivre l'évolution de la monnaie algérienne, prérequis pour une 
bonne compréhension des prix et des revenus.



H 5944/ 1
MESSIKH, Mohamed Sadek 
Alger, la mémoire. -Paris : Ed. du Layeur, 2000. -160 p.
ISBN 2-911468-45-7

D'Ikosim la Punique à Icosium la Romaine, puis al-Djaza'ir la Berbère, islamisée, qui tirait son nom des 
îlots proches du rivage, Alger raconte une histoire qui est aussi celle de trois mille ans de la Méditerranée. 
L'auteur propose d'aller dans les dédales de ses rues, à la rencontre des habitants, à travers gravures et 
photos anciennes, pour dessiner une topographie toute nostalgique.

H 5932/ 1
MESSIKH, Mohamed Sadek 
L'Algérie des premières photographes. -Paris: Layeur, 2003. -159 p.
ISBN 2-911468-88-0
Algérie: 1830-1962; photographie: 1870-1914
Présente une série de photographies anciennes permettant de retrouver l'Algérie de la seconde moitié du 
XIXe et du début du XXe siècle : Algérie des villes nouvelles créées par le colonisateur et villages reculés 
des montagnes, Algérie maritime et oasis. Modernité et scènes traditionnelles se mêlent pour dessiner un 
portrait d'une Algérie mythique. Avec la notice biographique des photographes.

H 9988/ 1
Meynier, Gilbert 
L'Algérie des origines: de la préhistoire à l'avènement de l'Islam. -Paris: La Découverte, 2007. -208 p.
ISBN 978-2-7071-5088-2
Algérie : histoire
G. Meynier revient sur l'héritage antéislamique de l'Algérie. Après l'évocation des découvertes 
archéologiques, il retrace l'histoire des Etats des IVe-IIIe siècle av. J.-C., en relation commerciale et 
politique avec le bassin méditerranéen. Les influences punique et romaine furent déterminantes, modelant 
l'organisation politico-économique, la culture et la religion des ancêtres des Algériens.

H 3722/ 1
MEYNIER, Gilbert 
Histoire intérieure du FLN (1954-1962)

Quarante ans après l'indépendance algérienne, l'auteur présente les conceptions divergentes au sein du FLN 
sur le combat à mener et sur l'Algérie à construire.

H 10592_10593/ 2
Mezali, Hocine 
Alger: 32 Siècles d'histoire. -Alger: ENAG, 2006. -291 p.
ISBN 9961-62-448-3
Algérie: histoire
Marqué par ses odeurs,ses moeurs et ses traditions,les bonnes comme les moins bonnes,votre serviteur s'est 
toujours intéressé à son histoires.



H 2727_2728/ 2
MEZALI, Hocine 
Alger trente-deux siècles d'histoire. -Alger: ENAG, 1999. -364 p
ISBN 9961-882-01-6
Alger: histoire
L'histoir d'Alger, une collectivité organisée depuis des siècles...

H 1890_1891/ 2
MEZALI, Hocine 
Alger: trente-deux siècles d'histoire, aguelids, visirs et intrigues...la fabuleuse Saga d'El-Djazaïer/ Hassen 
Bendif préf. -Alger: ENAG, 2000. -364p.: couv.ill., notes bibliogr
Algérie histoire; traditions; colonisation; Islam

H 9972/ 1
Micaleff, André 
Petite histoire de l'Algérie (1830-1962): comment formez-vous le futur ?. -Paris: l'Harmattan, 1998. -272 p. 
-(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-7038-6
pieds-noirs : biographies
Histoire de la famille de l'auteur dont les ancêtres ont débarqué en Algérie en juin 1830. A. Micaleff, pasteur 
protestant, a vécu vingt ans à Bab-el-Oued.

H 4874/ 1
MICHEL, Marc 
Décolonisations et émergence du tiers monde. -Paris: Hachette, 2005. -271 p. -(Carré histoire)
ISBN 2-01-14-5697-5

Sq 8145/ 1
Michelet, Jules 
L'agonie du Moyen Age/ Claude Mettra préf.. -Paris: PUF, 1990. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-87027-341-X
Renaissance: France
Ce texte constitue l'introduction au seizième siècle de l'histoire de France.

H 11972/ 1
Michonneau, Stéphane 
Barcelone: mémoire et identité (1830-1930). -Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. -349 p. 
-(Histoire)
ISBN 978-2-7555-0481-3

Ouvrage tiré d'une thèse soutenue en 1999. La première partie chronologique analyse la construction de la 
mémoire publique à Barcelone, des années 1860 jusqu'à la dictature de Miguel Primo de Riviera. La 
seconde s'interroge sur une sociologie politique de la mémoire en étudiant acteurs, milieux et 
développement des pratiques commémoratives.



H 1589/ 2
MILLON-GOLVIN, Janine 
Notre guerre d'Algérie. -France: La Bohème, 1999. -191p.: images
Epilogue
ISBN 2-84067-016-X
guerre d'Algérie; causes de la guerre; 13 mai 1958; le putsch d'Alger; témoignages; indépendance
L'histoire d'une famille mêlée aux événements qui ont marqué, de façon indélébile tout un peuple, tout un 
pays. Témoignage également d'une femme confrontée aux événements qui ont abouti à la déchirure entre la 
France et l'Algérie

H 4002/ 1
MIQUEL, André 
Islam et sa civilisation (l')/ Henry Laurens collab.. - éd.7: rev. et corr.. -Paris : Armand Colin, 2003. -441 p. : 
ill., cartes -(Destins du monde)
Lexique
ISBN 2-200-26362-7
civilisation islamique
Une synthèse de 14 siècles d'histoire qui aborde aussi bien les grands courants culturels et religieux et les 
aires géographiques que les structures matérielles de l'Islam. Le dernier chapitre du livre 4 qui aborde la 
période contemporaine a été revu et mis à jour pour tenir compte de l'évolution démographique, des 
nouveaux paramètres économiques et politiques, des mutations culturelles.

H 1481/ 2
MIQUEL, Pierre 
Guerre (la) d'Algérie. -Paris: Fayard, 1999. -554p.: cartes
Conclusion, bibliogr., index
ISBN 2-213-03131-2
guerre d'Algérie; société française; pieds-noirs; victimes civiles; attentats; camps de regroupement; archives 
militaires; rappelés; l'armée au pouvoir
En juillet 1992, les archives de la guerre d'Algérie se sont ouvertes. Pierre Miquel en travaillant sur ces 
archives, a mis à découvert des documents incontestables. L'armée française est au centre du récit dans son 
combat avec l'ALN et dans ses rapports avec le monde politique et la population.

H 1191/ 2
MIQUEL, Pierre 
Guerre (la) d'Algérie: images inédites des archives militaires. -Paris: édition du Chêne, 1993. -233p.: 
couv;ill., images
ISBN 2-85108-790-8
guerre d'Algérie; images de la guerre; bataille d'Alger; l'armée; oppérations militaires; le sud
En juillet 1992, les archives de la guerre d'Algérie se sont ouvertes. Pierre Miquel en travaillant sur ces 
archives, a mis à découvert des documents incontestables. L'armée française est au centre du récit dans son 
combat avec l'ALN et dans ses rapports avec le monde politique et la population.



H 5833/ 1
Miquel, Pierre  
Guerre d'Algérie: Image des archives militaires (la). -Paris: Editions du Chêne, 2001. - p.
ISBN 2-84277-393-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: images
Album d'images sur la Guerre d'Algérie et ses combattants. Presque trois millions de soldats français du 
contingent participèrent à ce conflit, de 1954 à 1962, date de l'indépendance du pays.

H 12389_12390/ 2
Miquel, Pierre 
1914-1918: hommage aux poilus et à la France en guerre/ Jean-Pierre-Verney av.-pr., Jean-Pierre Bernier 
collab.. -Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine): Michel Lafon, 2004. -157 p. + 1 DVD
ISBN 2-7499-0137-5
guerre mondiale (1914-1918) : ouvrages illustrés
Un million cinq cent mille morts entre 1914 et 1918, pour une guerre qui ne devait durer que quelques mois 
et qui dura quatre ans. Des gravures, des affiches et une sélection des premières photographies couleur 
année par année, pour revivre la lente progression des troupes, l'enfer des tranchées, etc. Avec une 
chronologie synthétisant les faits importants.

H 1615/ 2
MIRE, Henri (le) 
Histoire militaire de la guerre d'Algérie. -Paris: Albin Michel, 1982. -402p.: images
Chronologie, bibliogr.
ISBN 2-226-01387-3
guerre d'Algérie; Sétif; implantation des wilayas; mai 1945; Palestro; opération Agouneda; Timimoun; 
frontière marocaine; frontière tunisiènne; Sakiet Sidi Youssef

H 8160/ 1
Mohamed, Gacem 
L'Algérie coloniale: nostalgie et histoire de la ville de Saida sous le regard de la tolérance 1945/1954. -Oran 
(Algérie): Dar El-Gharb, 2005. -200 p.
ISBN 9961-54-557-5
Algérie: histoire; Algérie: villes: histoire; Saida
Les écrits nostalgiques donnent un fugitif aperçu sur la ville de Saida dans un contexte historique social, 
bigarré et hybride qui nous ramène plus d'un demi siècle en arrière...

H 9472/ 1
Mokri, Mohammad 
Les frontières du nord de l'Iran: Caucase, Asie centrale, mythologie, histoire et mémoires. -Paris: Geuthner, 
2004. -224 p. : ill., couv. ill.
ISBN 2-7053-3740-7
Mythes géographiques; Iran: Frontières: Histoire
Cet ouvrage expose l'espace iranien tel qu'il apparait dans la mythologie ancienne et tel qu'il fut géré dans 
l'histoire. Il s'attarde en particulier sur les efforts diplomatiques et militaires fournis par les gouvernements 
des premièrs rois "Qadjar" pour se défendre contre la politique coloniale menée dans les provinces du nord 
de l'Iran.



H 5958/ 1
MOLINES, Chantal 
Algérie : les dérapages du journal télévisé en France : 1988-1995 / Jean-Charles Jauffret préf.. -Paris : 
L'Harmattan, 2002. -220 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes, 0980-8265)
ISBN 2-7475-2689-5
télévision: émissions de nouvelles: France; Algérie : politique et gouvernement : 1978-1992; Algérie : 1988; 
émeutes d'octobre: Algérie
Reprend les travaux d'une thèse soutenue le 3 novembre 2000 à l'Université Paul Valéry de Montpellier III. 
Compare le traitement de la crise algérienne par le journal télévisé du 20 heures. Met en relief les 
manipulations journalistiques, et les liens ambigus qu'entretiennent Paris et Alger.

H 7309/ 1
MONDE, LE (périodique) 
L'année 2003 dans Le Monde: les principaux événements en France et à l'étranger/ Maryvonne Roche éd., 
Jean-Claude Grimal. -Paris : Gallimard, 2004. -528 p. -(Folio actuel, 0297-6927. Le Monde actuel, 
1298-1885)
ISBN 2-07-031363-8
histoire universelle : 1990-... : chronologie
Présente les grands événements du monde de l'année 2003 sous forme d'une chronologie, accompagnés de 
cartes et de synthèses sur l'actualité parue dans le quotidien.

H 12060/ 1
Monde, Le (périodique)  
Irak   : les années Saddam (1979-2005). -Paris: Librio, 2006. -93 p.
ISBN 2-290-35020-6
Hussein, Saddam (1937-....); Irak: Politique et gouvernement: 1979-2003
Recueil d'articles parus dans le«Monde», présentant l'histoire contemporaine de l'Irak, les enjeux 
stratégiques des deux guerres du Golfe, le régime de Saddam Hussein, les relations de l'Irak avec les états 
voisins et les pays occidentaux, la situation du pays en 2005, etc.

H 7245/ 1
Monneret, Jean 
La phase finale de la guerre d'Algérie. -Paris : L'Harmattan, 2001. -399 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes, 0980-8265)
ISBN 2-7475-0043-8
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Organisation armée secrète (France); FLN: Algérie
La phase finale de cette guerre est étudiée ici à la lumière des nouvelles informations disponibles : ouverture 
des archives militaires et de certains fonds privés, témoignages de militants et de citoyens. Divers épisodes 
demeurés obscurs, voire sciemment occultés, sont ainsi mis en relief : rôle des barbouzes, crises internes de 
l'OAS et du FLN, action des forces de l'ordre, problème des harkis.

H 5843/ 1
Monnoyer, Maurice  
Journaliste en Algérie ou l'histoire d'une utopie / Guy DUGAS, Préf.. -Paris: L'Harmattan, 2001. -236 p.
ISBN 2-7384-9773-X
chrétiens : Algérie : 1945-1970; Algérie : politique et gouvernement; Algérie: 1945-1962
Rédacteur en chef de "l'Effort algérien" de 1951 à 1956, Maurice Monnoyer apporte ici son témoignage, 
accompagné d'un dossier présentant divers documents.



H 10317/ 1
Montagnon, Pierre 
La Conquête de l'Algérie : 1830-1871. -Paris: Pygmalion, 1986. -451 p. -(Blanche et rouge)
ISBN 2-85704-204-3
Algérie : 1830-1871; Colonisation française : Algérie : 1830-1871
L'auteur raconte cette âpre conquête qui fut en fait une très longue guerre de 1830 à 1871. Pour connaître et 
comprendre les origines et les modalités de la présence française en Algérie.

H 9795/ 1
Montaner, Francis-Michel 
Les derniers Pieds Noirs: Entre deux cultures. -Paris : Presses universitaires de France, sd. -178 p.
ISBN 2-7483-1578-2

L'auteur nous raconte l'histoire de sa famille, des Français d'Algérie d'origine espagnole, contraints à l'exil 
après la déclaration d'Indépendance de 1962. Ces tranches de vie émouvantes, de son enfance, de son clan, 
sont autant d'hymnes à la tolérance et au respect des différences.

H 10791/ 1
Montefiore, Simon Sebag 
Staline, la cour du tsar rouge/ Florence La Bruyère trad.
, Antonina Roubichou-Stretz. -Paris: Ed. des Syrtes, 2005. -793 p. -(Histoire et document)
ISBN 2-84545-112-1
Staline, Iosif Vissarionovitch (1879-1953); URSS : politique et gouvernement : 1925-1953
A partir d'entretiens avec des témoins vivants et des documents familiaux inédits, S.S. Montefiore compose 
une chronique des potentats staliniens et tente de comprendre les dérives du système de gouvernement en ce 
temps.

H 9388/ 1
Moore, Pete 
E= : MC2 : les grandes idées qui ont changé notre monde. -Partis: Acropole, 2003. -192 p.
ISBN 2-7257-0236-7
grandes inventions
Un panorama complet et indispensable des grandes inventions et découvertes de plus de soixante-dix 
savants qui ont changé la face du monde, illustré de nombreux documents et portraits photographiques.

H 3469/ 1
MOREAUX, Serge 
Avocats sans frontières: le collectif belge et la guerre d'Algérie/ Ali Haroun préf.. -Alger: Casbah Editions, 
2000. -143 p.
Annexe
ISBN 9961-64-252-x
Algérie: histoire; militants de l'indépendance: Algérie
Maître Moreaux évoque, quarante ans plus tard, avec affection et conviction, la défense des militants de 
l'indépendance algérienne, il exprime sans doute la nostalgie d'une période héroïque, dont un groupe 
d'avocats avait été un acteur exceptionnellement efficace.



H 7605/ 1
Morel de Marnand, Denise 
Sétif de ma jeunesse. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2001. -127 p. : ill. en noir et en coul., cartes
ISBN 2-906431-38-9
Sétif; Algérie: villes, histoire
Souvenirs d'enfances, histoire d'une ville d'Algérie.

H 7719/ 1
Moscati, Sabatino 
L'Empire de Carthage. -Paris : Paris-Méditerranée, 1996. -248 p. : ill. en noir et en coul. + CDROM 
-(Grandes civilisations)
ISBN 2-84272-006-7
Cartage: civilisation: Beaux livres
Une large synthèse sur l'empire carthaginois : présentation de la Sicile, de la Sardaigne et de l'Espagne 
punique. Le CD-ROM propose une visite de Carthage avec une animation en trois dimensions.

H 8736/ 1
Moscati, Sabatino 
L'empire de Carthage/ M'hamed Hassine Fantar, préf.. -Paris : Paris-Méditerranée, 1996. -254 p.: ill. en 
coul., couv. ill. en coul. -(Grandes civilisations)
ISBN 2-84272-006-7
Carthage (ville ancienne): histoire

H 10167/ 1
Moulin, Jean 
Le croiseur Algérie/ Patrick Maurand. -Rennes: Marines, 1999. -96 p.
ISBN 2-909675-55-6
Algérie (croiseur)
L'histoire de ce navire et de ses aspects techniques. Avec une riche iconographie et une reproduction des 
schémas de ce croiseur.

H 5977/ 1
MOUMEN, Abderahmen 
Entre histoire et mémoire: les rapatriés d'Algérie : dictionnaire. -Paris: Jacques Gandini, 2003. -129 p. 
-(Histoire des temps coloniaux)
ISBN 2-906431-63-X
Harkis : bibliographie
Présentation générale de la question des rapatriés d'Algérie et bibliographie proposant quelque 950 
références présentées par thèmes et par genres : rapatriés pieds-noirs, rapatriés juifs, rapatriés Français 
musulmans, rapports, autobiographies et mémoires, ouvrages de fiction, bandes dessinées, filmographie, 
sites Internet.



H 7575/ 1
Moumen, Abderahmen 
Entre histoire et mémoire: les rapatriés d'Algérie : dictionnaire bibliographique/ Jean-Jacques Jordi préf.. 
-Calvisson (Gard) : J. Gandini, 2003. -129 p. -(Histoire des temps coloniaux)
ISBN 2-906431-63-X
Harkis : bibliographie; Algérie: histoire
Présentation générale de la question des rapatriés d'Algérie et bibliographie proposant quelque 950 
références présentées par thèmes et par genres : rapatriés pieds-noirs, rapatriés juifs, rapatriés Français 
musulmans, rapports, autobiographies et mémoires, ouvrages de fiction, bandes dessinées, filmographie, 
sites Internet.

H 10125/ 1
Moumen, Abderahmen 
Entre histoire et mémoire: les rapatriés d'Algérie : dictionnaire bibliographique/ Jean-Jacques Jordi préf.. 
-Calvisson (Gard):  J. Gandini, 2003. -129 p. -(Histoire des temps coloniaux)
ISBN 2-906431-63-X
Harkis : bibliographie
Présentation générale de la question des rapatriés d'Algérie et bibliographie proposant quelque 950 
références présentées par thèmes et par genres : rapatriés pieds-noirs, rapatriés juifs, rapatriés Français 
musulmans, rapports, autobiographies et mémoires, ouvrages de fiction, bandes dessinées, filmographie, 
sites Internet...

H 10002/ 1
Moumen, Abderahmen 
Les Français musulmans en Vaucluse : 1962-1991: installation et difficultés d'intégration d'une 
communauté de rapatriés d'Algérie. -Paris: l'Harmattan, 2003. -208 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes)
ISBN 2-7475-4140-1
pieds-noirs : intégration; Vaucluse (France) : histoire; Harkis : intégration
Retrace le quotidien d'une communauté de Français musulmans, rapatriés d'Algérie dès la fin de la guerre 
d'Algérie en 1962, installée dans le Vaucluse. Montre alors les difficultés de l'intégration des harkis qui 
subissent tout d'abord assistanat et ségrégation spatiale avant que la révolte de 1975 ne permette un 
semblant d'intégration pour eux.

H 1938_1939/ 2
MOUREAUX, Serge 
Avocats sans frontières: le collectif belge et la guerre d'Algérie/ Ali Haroune préf. -Alger: Casbah, 2000. 
-144p.: couv.ill
Annexes
Guerre d'Algérie; détenus algériens; avocats; témoignage à charge; condamnations; policiers français



H 10159/ 1
Mouton-Raimbault, Claude 
Pierre Delhomme: de l'Algérie française à l'expiation. -Chiré-en-Montreuil (Vienne): Chiré, 2003. -132 p.
ISBN 2-85190-135-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : biographies
L'histoire d'un militaire honnête et juste qui, partisan de l'Algérie française, se sentit trahi par de Gaulle. 
Emprisonné, son seul repentir fut de n'avoir pas tué de Gaulle, jusqu'au jour où il découvrit la religion à la 
suite de la visite d'un prêtre dans sa cellule.

H 8576/ 1
Mouzoune, Abdelkrim 
Les transformations du paysage spatio-communautaire de Beyrouth : 1975-1996. -Paris : Publisud, 1999. 
-179 p. -(Le développement dans les faits, 0985-4657)
ISBN 2-86600-639-9
Beyrouth (Liban): histoire : 1970-2000; Beyrouth (Liban): géographie; Beyrouth (Liban) : émigration et 
immigration
Beyrouth a constitué un espace d'attraction de population d'origine nationale et étrangère, miroir des 
communautés locales et réfugiées. Cette recherche s'est focalisée sur l'impact des logiques communautaires 
sur les processus de localisation, de délocalisation et de relocalisation des habitants de la capitale libanaise, 
entre 1975 et 1996.

H 5866/ 1
MSELLATI, Henri 
Juifs d'Algérie sous le régime de Vichy 10 juillet 1940-3 novembre 1943/ Benjamin Stora préf.. -Paris: 
L'Harmattan, 1999. -304 p.
ISBN 2-7384-7861-1
guerre mondiale: 1939-1945; juifs : Algérie
Retrace les événements historiques d'une période vécue par l'auteur. La population juive d'Algérie, de 
nationalité française depuis le décret Crémieux (1870), se trouve brutalement déchue de sa nationalité, 
destituée de ses droits, dépossédée de ses biens. Elle s'est impliquée en favorisant le débarquement allié 
(1942), cependant les lois raciales ne furent pas abolies... avant 1943.

H 8391/ 1
Musiedlak, Didier 
Mussolini. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -435 p. -(Références-Facettes, 1298-2709)
ISBN 2-7246-0806-2
Mussolini, Benito (1883-1945) : biographies; fascisme : Italie : 1900-1945
Mussolini, comparé à Hitler ou à Staline, bénéficie aujourd'hui d'une réputation plutôt favorable. D. 
Musiedlak s'interroge ici sur les origines de cette représentation et montre la façon dont Mussolini est 
intervenu durant plus de vingt ans pour fournir une image consensuelle à ses contemporains. Ce livre 
propose aussi un portrait moins connu du dictateur, celui d'un homme dominé par la culture.



H 2579_2580/ 2
MUSIEDLAK, Jacqueline 
Documentation photographique (La). 7037, Les totalitarismes : fascisme et nazisme/ Didier Musiedlak. 
-Paris : Documentation française, 1996. -44 p. : ill.
National-socialisme : Allemagne; fascisme : Italie

Le point sur des recherches historiques concernant deux régimes totalitaires : le fascisme et le nazisme. 
Elles portent sur l'analyse des mécanismes de la domination totalitaire : le culte du chef et l'Etat partisan, la 
mobilisation des masses et la terreur d'Etat, la logique de guerre et le dogme ethnique. Chacun de ces 
régimes est inscrit dans sa propre réalité nationale et culturelle

H 7581/ 1
Nadjari, David 
Juifs en terre coloniale: le culte israélite à Oran au début du XXe siècle. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 
2000. -168 p. -(Histoire des temps)
ISBN 2-906431-45-1
judaïsme : Algérie; Algérie: histoire: 1900-1945
En revenant sur une évolution de plusieurs décennies, l'auteur s'attache à décrire dans cet ouvrage ce qui fait 
au début du XXe siècle l'univers religieux d'une grande communauté juive algérienne : celle d'Oran. Il s'agit 
de la synthèse illustrée et remaniée de son mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine soutenu en 1998.

H 10362/ 1
Naegelen, Marcel-Edmond 
Mission en Algérie: témoignage d'un gouverneur. -Paris: Flammarion, 1962. -320 p.
ISBN 2-08-050495-9
Guerre d'Algérie
L'auteur relate comment, sur les instances de ses colègues du gouvernement, il consentit à renoncer à ses 
fonctions ministérielles pour accepter, à un moment critique, en fevrier 1948, le poste de Gouverneur 
Général de l'Algérie, avec mission d'y mettre en application le "staut" de septembre 1947.

H 10192/ 1
Nallet, Albert 
On n'efface pas la vérité... : comment j'ai vécu la guerre d'Algérie : témoignages. -Lyon: Aléas, 2004. -302 p.
ISBN 2-84301-086-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Albert Nallet raconte la guerre d'Algérie qu'il a vécue en tant qu'appelé en Grande Kabylie du 3 mai 1957 au 
6 août 1959. Durant ce séjour de vingt-sept mois, il va tenir un journal pour témoigner des horreurs de la 
guerre : combats, embuscades, tortures, assassinats, destructions, napalm, souffrance des populations, etc.

H 8976/ 1
Nantet, Bernard 
Dictionnaire de l'Afrique : histoire, civilisation, actualité. -Paris: Larousse, 2006. -303 p., cartes -(In 
extenso, 1264-4242)
ISBN 2-03-582658-6
Afrique : civilisation : dictionnaires; Afrique : histoire : dictionnaires
Un dictionnaire constitué de grands articles thématiques et synthétiques permettant de mieux comprendre la 
diversité géographique, ethnique, linguistique, culturelle, géopolitique, historique et économique du 
continent africain. Comporte un atlas et une liste des entrées.



H 1838_1839_1840/ 3
NEDJADI, Boualem 
Tortionnaires (les) de 1830-1962. -Alger: ANEP, 2001. -250p.: couv.ill
Postface, bibliogr.
ISBN 9961-903-38-2
Guerre d'Algérie; colonisation; violences tortures; quatrième République; organisations racistes; Audin; 
colons

H 11367_11368/ 2
Nezzar, Khaled 
Algérie. Journal de guerre (1954-1962). -Alger: ANEP, 2004. -281p.
ISBN 9947-21-201-7
Algérie: histoire; Guerre de libération
Les événements de la guerre de libération, tels qu'il les a vécus personnellement, jusqu'au cessez-le-feu, 
conclu avec l'armée française, dans le périmètre géographique où il a évolué, représentent la majeure partie 
de cet ouvrage. Tout en retraçant les principales phases de la montée en puissance de l'armée algérienne, 
Khaled Nezzar éclaire le côté particulièrement violent du conflit qui a duré sept années et demi.

H 9494/ 1
Nichanian, Mikaël 
Byzance, économie et société: Du VIIIe siècle à 1204: enjeux historiographiques, méthodologie, 
bibliographie commentée. -Paris: Armand Colin, 2006. -171 p. : ill., couv. ill. en coul. -(Guide pour les 
concours   : histoire médiévale)
ISBN 2-200-34657-3
Empire byzantin: Conditions économiques; Empire byzantin: Conditions sociales
Ce Guide fournira aux lecteurs l'essentiel des références bibliographiques permettant de traiter le sujet et 
leur proposera des démarches de travail à partir des thèmes retenus. Il ne s'agit pas d'un précis mais d'une 
bibliographie sélective raisonnée, mise en forme et ordonnée.

H 9517/ 1
Nicol, Mike 
Mandela: le portrait autorisé/ Rosalind Coward, Tim Couzens, Amina Frense,...[et al] . -Paris: Acropole, 
2006. -355 p.: ill. en noir et en coul., jaquette ill.
ISBN 2-7357-0260-X
Mandela, Nelson (1918-.... ): Biographies; Mandela, Nelson (1918-.... ); Afrique du Sud: Politique et 
gouvernement: 20e siècle; African national congress
Mandela occupe une place à part dans notre monde comme dans cet ouvrage, qui retrace son périple vers la 
liberté et présente, outre la plus belle collection d'illustrations jamais rassemblées sur le sujet...



H 9898/ 1
Nil Robin, Joseph  
Notes historiques sur la Grande Kabylie de 1830 à 1838. -Saint-Denis: Bouchène, 1999. -80 p. 
-(Bibliothèque d_histoire du Maghreb)
ISBN 2-912946-08-5
Grande Kabylie (Algérie ): 19e siècle; Algérie: 1830-1871; Conquête française
C'est à cette étude que l'on doit à peu près tout ce que l'on sait des développements politiques et militaires 
dont la Grande Kabylie a été le théâtre entre le débarquement des troupes coloniales à Alger en juillet 1830 
et l'entrée en scène d'Abd-el-Qader dans la région, en janvier 1838. Période féconde en recompositions 
politiques auxquelles est consacré l'essentiel du livre de Robin.

H 10313/ 1
Noëllat 
L'Algérie en 1882. -Nîmes: Lacour-Ollé, 1997. -138 p.
ISBN 2-84406-177-X

Un historique de la colonisation française. Description des idées tant arabes qu'européennes, du point de 
vue religieux, politique, judiciaire, etc.

H 10806/ 1
Nolte, Ernst 
La guerre civile européenne 1917-1945: national-socialisme et bolchevisme/ Stéphane Courtois préf., 
Jean-Marie Argelès trad.. -Paris: Ed. des Syrtes, 2000. -660 p.
ISBN 2-84545-013-3
national-socialisme : 1900-1945; communisme : 1900-1945; fascisme : Europe : 1900-1945
Pour Ernst Nolte, le nazisme fut une réaction au bolchévisme soviétique, c'est à dire à un événement que 
tout l'Occident, non seulement l'Allemagne, a perçu comme une terrible menace. L'historien allemand essaie 
de comprendre pourquoi la réaction antibolchévique de Hitler a trouvé dans le mythe de la race l'unique 
réponse efficace à l'internationalisme soviétique.

H 10198/ 1
Nouschi, André 
L'Algérie amère, 1914-1994. -Paris: Maison des sciences de l'homme, 1995. -349 p. -(Méditerranée-Sud)
ISBN 2-7351-0686-1
Algérie : conditions sociales : 20e siècle; Algérie : conditions économiques : 20e siècle
André Nouschi restitue ici l'histoire sociale et économique de l'Algérie d'un double point de vue : celui du 
colonisateur et celui du colonisé. Il étudie les conditions sociales, politiques et culturelles dans lesquelles 
l'histoire de l'économie de l'Algérie est née, a évolué et s'est transformée entre 1914 et 1988.

H 7976/ 1
Nouschi, André 
Les armes retournées: colonisation et décolonisation françaises : essai. -Paris : Belin, 2005. -447 p. 
-(Histoire et société, 1159-5582)
ISBN 2-7011-3979-1
France : colonies : histoire; colonisation : histoire; décolonisation : histoire
Présente, dans la longue durée, la continuité entre colonisation et décolonisation et apporte des éclairages 
nouveaux sur la réalité socio-économique et culturelle des colonies. Dresse ainsi un bilan sans 
complaisance de l'exploitation coloniale et de l'incohérence politique d'une décolonisation manquée.



H 3979/ 1
NOUSCHI, André 
Pétrole et les relations internationales depuis 1945 (le). -Paris : Armand Colin, 1999. -192 p. -(Collection U, 
0750-7763. Histoire, 1147-3878)
ISBN 2-200-21806-0
pétrole: relations internationales

H 9387/ 1
Nouschi, Marc 
Le 20e siècle/ Jean-Pierre Magnier cartogr.. - éd.2 revue et augmentée. -Paris: Armand Colin, 2003. -542 p.: 
ill -(Collection U. Histoire contemporaine)
ISBN 2-200-26632-4
histoire universelle : 20e siècle; vingtième siècle
Une analyse globale du monde au 20e siècle qui marie approches chronologique et thématique. Cette étude 
ne se limite pas aux E'tats, mais concerne aussi les sociétés, les mentalités et les nouveaux acteurs de la 
civilisation contemporaine.

H 5943/ 1
NOZIERE, André 
Algérie: les chrétiens dans la guerre/ René Rémond préf.. -Paris: Cana, 2001. -327 p.
ISBN 2-86335-078-1

L'auteur a eu accès à nombre d'archives et a recueilli des témoignages de responsables religieux et 
politiques. Il nous invite à rencontrer des chrétiens engagés dans la défense de l'Algérie française, des 
militants gagnés à la cause de l'indépendance et d'autres encore dont les positions pour être moins tranchées 
ne sont pas moins significatives des rapports de la foi avec la politique.

H 6743/ 1
Offenstadt, Nicolas 
Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective (1914-1999). -Paris : O. Jacob, 1999. -288 p
ISBN 2-7381-0747-8
France. Armée : vie militaire : histoire : 1900-1945; guerre mondiale (1914-1918)
Au-delà des faits qu'il tente de reconstituer, l'auteur retrace comment la mémoire de ces  proscrits, fusillés 
pour l'exemple, s'est construite et a évolué jusqu'aux polémiques actuelles, en France ou en Angleterre.

H 10233/ 1
Olaizola, Pierre 
Algérie ! : nous aurions dû tant nous aimer: mémoires de Peio Alaizola, jeune basque, soldat appelé du 
contingent, pendant la guerre d'Algérie. -Biarritz (Pyrénées-Atlantiques): Sauve-terre, 2002. -201 p.
ISBN 2-914334-02-8
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Ouvrage autobiographique racontant le parcours d'un soldat appelé du contingent, quittant le Pays basque 
pour aller faire la guerre en Algérie. Se situe entre 1961 et 1962.



H 10793/ 1
Orcival, François d' 
Le roman de l'Elysée. -Monaco: Rocher, 2007. -427 p. -(Le roman des noms et destins magiques)
ISBN 978-2-268-06053-8
Elysée (Paris) : histoire
Une visite guidée de l'Elysée qui fut propriété de la Pompadour, du roi, de l'empereur avant d'être l'hôtel du 
président de la République. L'Elysée fut le lieu où Napoléon prépara son abdication après Waterloo, où 
Caroline Bonaparte recevait ses amants, où le général de Gaulle annonça la dissolution de l'Assemblée 
nationale en 1968, etc.

H 10983/ 1
Otte, Marcel 
La préhistoire/ Denis Vialou collab., Patrick Plumet. -Bruxelles: De Boeck, 2003. -369 p.
ISBN 2-8041-4417-8
préhistoire; archéologie préhistorique
Retrace la préhistoire de l'humanité, depuis ses origines il y a trois millions d'années, jusqu'aux derniers 
peuples prédateurs vivant en harmonie avec leur environnement, voici environ dix mille ans. Les aspects 
techniques, économiques, sociaux et religieux sont évoqués successivement dans leurs contextes propres. 
Un chapitre est consacré à l'art paléolithique européen.

H 5916/ 1
PAHLAVI, Pierre Cyril 
Guerre révolutionnaire de l'armée française en Algérie 1954-1961: entre esprit de conquête et conquête des 
esprits. -Paris: L'Harmattan, 2004. -176 p.
ISBN 2-7475-6004-X
guerre révolutionnaire; médias et guerre
_tudie un concept théorisé au VIe siècle av. J.-C. par le penseur Chinois Sun Tzu : la guerre révolutionnaire 
ou guerre subversive. Analyse sa mise en application par le Viêt-êminh durant la guerre d'Indochine entre 
1954 et 1955. Observe la réaction de l'_tat français qui optera pour une telle stratégie durant la guerre 
d'Algérie. Souligne le rôle de la communication et des médias, en général.

Sq 8086/ 1
Pallier, Denis 
Les bibliothèques. -Paris: PUF, 2006. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055406-7
bibliothèques : histoire
Présente l'histoire des bibliothèques dans le monde occidental et fait comprendre l'ampleur des changements 
qu'elles connaissent depuis un siècle, et donc les nouveaux enjeux culturels et économiques engendrés par 
de telles évolutions.

H 6843/ 1
Pappé, Ilan 
Une terre pour deux peuples/ Odile Demange trad.. -Paris : Fayard, 2004. -400 p
ISBN 2-213-61868-2
relations Juifs-Arabes : 1917-1948; conflit israélo-arabe : 1948-...
Une histoire de la Palestine à travers le destin des Juifs qui ont choisi d'y émigrer, et des Palestiniens avant 
et après 1948.



H 5869/ 1
PATTIEU, Sylvain  
Camarades des Frères Trotskistes et libertaires dans la guerre d'Algérie (les),...[et al] . -Paris: Syllepse, 
2002. -296 p.
ISBN 2-913165-82-6

A l'aide de documents et de témoignages d'hommes et de femmes, l'auteur met à jour les liens des trotskistes 
avec le FNL pendant la guerre d'Algérie. L'action des trotskistes ne s'arrête pas en 1962, mais se pérennise 
bien au-delà dans les événements de mai 68.

H 12304_12305/ 2
Pattieu, Sylvain 
Les camarades, des frères: trotskistes et libertaires dans la guerre d'Algérie/ Mohammed Harbi préf.. -Alger: 
Casbah éditions, 2006. -251 p.
ISBN 9961-64-560-X
guerre d'Algérie; Algérie: histoire
A l'aide de documents et de témoignages d'hommes et de femmes, l'auteur met à jour les liens des trotskistes 
avec le FNL pendant la guerre d'Algérie. L'action des trotskistes ne s'arrête pas en 1962, mais se pérennise 
bien au-delà dans les événements de mai 68.

H 9900/ 1
Paul, Ruff 
La domination espagnole à Oran sous le gouvernement du comte d'Alcaudete (1534-1558)/ Chantal de La 
Véronne préf.. -Saint-Denis: Bouchène, 1998. -208 p.
ISBN 2-912946-03-4
Oranais (Algérie ):Colonisation:16e siècle; Espagne:Colonies:Afrique:1500-1800; Algérie:16e siècle
Cette étude des vingt-quatre années de gouvernement du comte d_Alcaudete, le plus célèbre des 
gouverneurs espagnols d_Oran, fait ressortir toutes les contradictions de la politique espagnole en Afrique 
du Nord. Elle concerne également le royaume de Tlemcen qui connaît un changement total de souveraineté 
à cette époque.

H 6845/ 1
Péan, Pierre 
Les Deux bombes ou Comment la guerre du Golfe a commencé le 18 novembre 1975. - Nouv. éd.. -Paris : 
Fayard, 1991. -198 p
ISBN 2-213-02744-7
bombe atomique; guerre du Golfe
C'est l'aspect capital des origines de la guerre du Golfe que traite ce livre de référence en évoquant la 
manière dont la France, entre 1956 et 1975, a successivement donné à l'Etat hébreu, puis à l'IRak, les 
moyens d'exercer l'un sur l'autre le chantage à l'arme atomique.



H 5890/ 1
PEAN, Pierre 
Main basse sur Alger: enquête sur un pillage, juillet 1830. -Paris: Plon; Alger: Chihab, 2004. -273 p.
ISBN 2-259-19318-8
Algérie : 1830: expédition française
Pour venger le coup d'éventail donné par le dey d'Alger au consul de France, la France occupa Alger le 5 
juillet 1830. Le but de l'expédition était de faire main basse sur les trésors de la Régence d'Alger pour 
reconstituer les fonds secrets de Charles X qui devaient servir à des fins électorales. P. Péan a enquêté pour 
retrouver les traces de ce trésor estimé 500 millions de francs de l'époque.

H 11874/ 1
Pelus-Kaolan, Marie-Louis 
L'Europe du XVIe siècle. - éd.2. -Paris: Hachette supérieur, 2003. -158 p. -(Les fondamentaux)
ISBN 978-2-01-145960-2

H 8964/ 1
Pemberton, Delia 
Trésors des pharaons/ Joann Fletcher. -Paris: Larousse, 2006. -224 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-03-583321-3
Egypte : civilisation
Etudie chronologiquement le règne des pharaons et leur contribution à l'élaboration de cet empire et de ses 
monuments et dresse un panorama des plus belles cités de l'Antiquité, Thèbes, ses temples, ses palais et les 
sépultures de la vallée des Rois.

H 4758/ 1
PEREZ, Jean-Claude 
L' Isalmisme dans la guerre d'Algérie: logique de la nouvelle révolution mondiale. -Paris: Dualpha, 2004. 
-511 p.: ill.
ISBN 2-915461-06-6
islam : Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Ancien membre de l'OAS, l'auteur développe la thèse que l'islamisme n'est pas nouveau, qu'il s'est réactivé 
dans les émeutes de Sétif (8 mai 1945) et lors de la Toussaint rouge (1er novembre 1954), préludes à la 
guerre d'Algérie. Il montre que cette nouvelle révolution mondiale prend actuellement de l'ampleur en 
frappant récemment Manhattan, Washington ou encore Bali.

H 4683/ 1
Pérez, Jean-Claude 
L'islamisme dans la guerre d'Algérie : logique de la nouvelle révolution mondiale. -Coulommiers 
(Seine-et-Marne) : Dualpha, 2004. -511 p. : ill., cartes -(Vérités pour l'histoire, 1622-7476)
ISBN 2-915461-06-6
islam : Algérie : 1954-1962 (Guerre d'Algérie)
Ancien membre de l'OAS, l'auteur développe la thèse que l'islamisme n'est pas nouveau, qu'il s'est réactivé 
dans les émeutes de Sétif (8 mai 1945) et lors de la Toussaint rouge (1er novembre 1954), préludes à la 
guerre d'Algérie. Il montre que cette nouvelle révolution mondiale prend actuellement de l'ampleur en 
frappant récemment Manhattan, Washington ou encore Bali.



H 10196/ 1
Pérez, Jean-Claude 
Le sang d'Algérie. -Coulommiers (Seine-et-Marne): Dualpha, 2006. -316 p. -(Vérités pour l'histoire)
ISBN 2-915461-93-7
Organisation armée secrète (France); Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: Campagnes et batailles; Récits 
personnels français
Témoignage relatant le combat des contre-terroristes de l'Organisation armée et secrète (OAS), partisans 
irréductibles de l'Algérie française. Un document sur la réalité des faits, sur les causes et les douloureuses 
suites de la tragédie algérienne. L'auteur montre ensuite ce qu'aurait pu être l'Algérie française pour laquelle 
lui et ses compagnons se sont battus.

H 1483/ 2
PERRIERE, Caroline Brac (de la) 
Derrière les héros: les employées de maisons musulmanes en service chez les européens à Alger pendant la 
guerre d'Algérie 1954-1962. -Paris: L'Harmattant, 1987. -319p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
Conclusion, annexes, bibliogr.
ISBN 2-85802-836-2
guerre d'Algérie; femmes employées; vie des femmes; société algérienne; guerre de libération; 
sous-prolétariat algérois; travail à domicile; employées de maison; prostitution; femmes musulmanes; 
assassinat en série; Mai1962

H 10184/ 1
Perrot, Raymond 
De la tache à la figure: la guerre d'Algérie et les artistes, 1954-1962. -Campagnan (Hérault): EC éditions, 
2002. -119 p.
ISBN 2-911105-41-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: art et guerre
Pendant la période correspondant à la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962, s'est effectué le passage d'un art 
abstrait (tachisme) vers un art plus figuratif s'appuyant sur les sciences humaines.

H 5952/ 1
PERVILLE, Guy 
Atlas de la guerre d'Algérie : de la conquête à l'indépendance/ Cécile Marin cartogr.. -Paris : Autrement, 
2003. -63 p. -(Atlas, 1254-5724. Mémoires)
ISBN 2-7467-0301-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Présente dans une première partie l'Algérie de 1830 à 1954 sa géographie, sa démographie, son économie, et 
dans une seconde, de 1954 à 1962, les attentats du 1er novembre 1954, l'implantation régionale du 
FLN-ALN, la contre-offensive française, le découpage administratif et militaire (1956-1959), la bataille 
d'Alger, le plan Challe (1959-1960), les dispositions militaires des accords d'Evian.

H 12246_12247/ 2
Pervillé, Guy 
Les étudiants algériens de l'université française 1880-1962/ Mohamed Harbi préf.. -Alger: Casbah éditions, 
2004. -346 p. -(Histoire de l'Algérie contemporaine)
ISBN 9961-64-065-9

Populisme et nationalisme chez les étudiants et intellectuels musulmans algériens de formation française.



Sq 10330/ 1
Pervillé, Guy 
La guerre d'Algérie (1954-1962). -Paris: PUF, 2007. -127 p. -(Que sais-je ?, n° 3765)
ISBN 978-2-13-054172-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Dans une perspective centrée sur la France, et en partant de la chronologie des faits, cet ouvrage retrace 
l'histoire d'une décolonisation douloureuse. Plus de quarante ans après les accords d'Evian, ce livre 
s'interroge sur les difficutés à normaliser les rapports franco-algériens.

H 10262/ 1
Pervillé, Guy 
Pour une histoire de la guerre d'Algérie : 1954-1962. -Paris: Picard, 2002. -356 p. -(Signes du temps)
ISBN 2-7084-0637-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
S'appuyant sur ses propres recherches pendant plus de trente ans, l'auteur propose un bilan des 
connaissances acquises et des points de discussion, au niveau de l'établissement des faits, et de leur 
interprétation, en ce qui concerne les origines de la guerre, puis son déroulement de 1954 à 1962, et la 
recherche de la paix.

H 5877/ 1
PERZ, Jean-Claude 
L'islamisme dans la guerre d'Algérie: logique de la nouvelle révolution mondiale. -Paris: Dualpha, 2004. 
-511 p.
ISBN 2-915461-06-6
islam : Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Ancien membre de l'OAS, l'auteur développe la thèse que l'islamisme n'est pas nouveau, qu'il s'est réactivé 
dans les émeutes de Sétif (8 mai 1945) et lors de la Toussaint rouge (1er novembre 1954), préludes à la 
guerre d'Algérie. Il montre que cette nouvelle révolution mondiale prend actuellement de l'ampleur en 
frappant récemment Manhattan, Washington ou encore Bali.

H 11712/ 1
Pesez, Jean-Pierre 
L'archéologie: mutations, missions, méthodes. -Paris: Armand Colin, 2007. -126 p. -(128)
ISBN 978-2-200-35302-5
Archéologie: 1990-....; Antiquités: Conservation et restauration: 1990-....
Une discipline qui ne cesse d'évoluer, modifiant ses points de vue, changeant ses objectifs. La fouille 
demeure son approche la plus caractéristique et met aujourd'hui à son service aussi bien la statistique, la 
physique, la chimie, que les sciences de la nature.

H 5421/ 1
PESNOT, Patrick 
Détectives de l'impossible (les): la police scientifique contre le crime. -Paris: Denoël, 1999. -320 p.
ISBN 2-207-24859-3
criminalistique : France : histoire : 20e siècle; Délits et crimes
Depuis ses débuts à la fin du XIXe siècle, la police scientifique n'a cessé de prendre une importance toujours 
plus grande dans les enquêtes criminelles. Raconter l'histoire de la criminalistique, c'est d'abord raconter la 
collaboration passionnée du savant et du détective, c'est aussi dresser un panorama de quelques affaires 
passionnantes de ces cent dernières années.



SQ 3093/ 1
PETITET, Sylvain 
Histoire des institutions urbaines. -Paris : PUF, 1998. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048625-8
Administration communale; agglomérations urbaines : administration
La question de l'administration des communautés locales d'habitants dans le cadre d'un Etat-nation reste une 
question d'actualité. Comment en effet concilier, d'une part, le respect des identités locales, la démocratie et 
la participation locales et, d'autre part, les exigences d'une rationalité administrative et gestionnaire ?

H 5887/ 1
PETITJEAN, Marcel 
Mémoires du grand gars: de 1940 à l'Algérie, un guerrier dans la tourmente. -Paris: Godefroy de Bouillon, 
2004. -166 p.
ISBN 2-84191-163-2
Petitjean, Marcel 1931-....: biographies; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Présente les évènements qui ont marqué l'histoire depuis 1940 à travers un récit autobiographique. A 19 ans, 
il s'engage à la Légion étrangère et se retrouve en Extrême-Orient et en Algérie. En 1960, marié et père de 
deux enfants nés en Algérie, il est en désaccord avec la politique coloniale ; il quitte l'armée française et 
devient de ce fait, un clandestin.

H 10242/ 1
Petitjean, Marcel 
Noir 3 ne répond plus: récits et témoignages du commando 44 où s'illustrèrent pendant la Guerre d'Algérie 
les appelés du contingent et les Harkis. -Paris: Godefroy de Bouillon, 2003. -254 p.
ISBN 2-84191-157-8
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
L'auteur retrace sa vie de militaire en Algérie puis de son combat avec l'OAS de 1959 à 1961 notamment 
lors de sa mission au sein du commando 44 lequel était chargé, avec les harkis, de s'opposer à l'armée de 
libération nationale.

H 7003/ 1
Peyrefitte, Alain 
La société de confiance: essai sur les origines et la nature du développement. -Paris : O.Jacob, 1995. -556 p
ISBN 2-7381-0325-1
christianisme : histoire
Les mentalités et les comportements ne sont-ils pas le principal facteur du développement économique? 
Telle est l'hypothèse qui anime cet ouvrage. Pour en évaluer la fécondité, l'auteur propose une relecture de 
l'histoire de la chrétienté occidentale, du XVe au XVIIIe siècle.

H 7854/ 1
Phélippeau, Eric 
L'invention de l'homme politique moderne: Mackau, l'Orne et la République. -Paris : Belin, 2002. -367 p. 
-(Socio-histoires, 1270-914X)
ISBN 2-7011-3058-1
hommes politiques; France : 1870-1940
L'analyse des archives privées d'Armand de Mackau, conseiller général et député bas-normand soixante ans 
durant, celles de ses alliés et de ses adversaires, permet d'éclairer les transformations de la vie politique au 
cours de la IIIe République et de mieux comprendre l'émergence d'un nouveau type de "professionnels" de 
la politique, avec notamment le travail mené pour la conquête des suffrages.



H 7944/ 1
Picadou, Nadine 
La déchirure libanaise. - Nouv. éd. rev.. -Bruxelles : Complexe, 1992. -272 p. -(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-273-1
Liban : 1840-1988
Une démarche chronologique, de 1840, date des premières interventions des puissances occidentales brisant 
les équilibres traditionnels.

H 3977/ 1
PICARD, Christophe 
Monde musulman du XIe au XVe siècle (le). - Nouv. prés... -Paris : Armand Colin, 2001. -192 p. : ill., 
cartes -(Campus. Histoire)
ISBN 2-200-25253-6
civilisation islamique: Moyen Age; islam : Moyen Age; musulmans : Moyen Age
L'histoire du monde musulman entre le XIe et le XVe siècle est féconde et contrastée dans un monde qui 
s'étend du Gange au Tage. Si l'histoire de l'Islam est en déclin sur le plan économique et intellectuel, il 
existe néanmoins un dynasmisme persistant des sociétés islamisées et une expansion musulmane dans les 
Balkans et en Afrique de l'Est.

H 9429/ 1
Picard, Christophe 
Le monde musulman du XIe au XVe siècle. -Paris: Armand Colin, 2001. -192 p. -(Campus. Histoire)
ISBN 2-200-25253-6
civilisation islamique : Moyen Age; islam : Moyen Age; musulmans : Moyen Age
'histoire du monde musulman entre le XIe et le XVe siècle est féconde et contrastée dans un monde qui 
s'étend du Gange au Tage. Si l'histoire de l'Islam est en déclin sur le plan économique et intellectuel, il 
existe néanmoins un dynasmisme persistant des sociétés islamisées et une expansion musulmane dans les 
Balkans et en Afrique de l'Est.

H 8010/ 1
Piro, Paul 
De Bône à Annaba/ Tayeb Bahmed, Mehdi Benboubakeur. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 
2004. -127 p.: ill. -(Mémoire en images, 1355-5723)
ISBN 2-84910-073-0
Annaba: Algérie; Algérie : villes: moeurs et coutumes
Evocation de la vie quotidiennne au XXe siècle dans cette ville algérienne, appelée Bône jusqu'en 1962, 
puis qui a repris l'un de ses noms d'origine : Annaba, qui signifie Ville des jujubes, à travers une série de 
photographies et de cartes postales anciennes commentées.

H 5976/ 1
PIRO, Paul 
De Bône à Annaba/ Tayeb Bahmed, Mehdi Benboubakeur. -Paris: Alan Sutton, 2004. -128 p. -(Mémoire en 
Images)
ISBN 2-84910-073-0
Annaba (Algérie) : moeurs et coutumes
Evocation de la vie quotidiennne au XXe siècle dans cette ville algérienne, appelée Bône jusqu'en 1962, 
puis qui a repris l'un de ses noms d'origine : Annaba, qui signifie Ville des jujubes, à travers une série de 
photographies et de cartes postales anciennes commentées.



H 8625/ 1
Planche, Jean-Louis 
Sétif 1945: histoire d'un massacre annoncé. -Paris: Perrin, 2006. -422 p.
ISBN 2-262-02433-2
Algérie : 1945-...; massacres de Sétif et de Guelma
Le 8 mai 1945, deux évènements survenus à Sétif et à Guelma déclenchent le plus grand massacre de 
l'histoire de la France, en temps de paix. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de 20.000 à 30.000 
Algériens sont tués par les Européens durant deux mois. A partir de l'analyse des archives et d'entretiens 
menés avec des témoins, l'auteur étudie les circonstances de cette répression aveugle.

H 6830/ 1
Pluchon, Pierre 
Histoire de la colonisation française. 1: Le premier empire colonial : des origines à la Restauration/ Denise 
Bouche; Pierre Pluchon. -Paris : Fayard, 1991. -1114 p
ISBN 2-213-02530-4
Colonie française : histoire
Histoire de l'Europe

H 12393_12394/ 2
Poivre d'Arvor, Olivier 
Chasseurs de trésors et autres flibustiers/ Patrick Poivre d'Arvor. -Paris: Place des Victoires, 2005. -235 p.
ISBN 2-84459-110-8
flibustiers : histoire
Retrace l'aventure des pirates, flibustiers, boucaniers, membres de la communauté marginale et bigarrée des 
Frères de la côte, mandatés par un roi ou non, avant tout chasseurs de trésors qui sévirent aux Antilles, sur 
l'île de la Tortue ou dans l'océan Indien. Avec, pour nom, Francis Drake, Jean-David Nau, Henry Morgan, 
Barbe-Noire, John Rackham le Rouge, Mary Read...

H 12395_12396/ 2
Poivre d'Arvor, Olivier 
Pirates et corsaires/ Patrick Poivre d'Arvor. -Paris: Place des Victoires, 2005. -235 p. -(Terra incognita)
ISBN 2-84459-075-6
pirates : biographies : ouvrages illustrés; histoire navale : ouvrages illustrés
Histoire et portraits de corsaires, pirates, flibustiers, forbans et autres boucaniers qui, de l'Antiquité au XIXe 
siècle, écumèrent les océans, n'obéissant qu'à leurs propres lois ou dépositaires de lettres de marques ou de 
représailles émises par les souverains.

H 10794/ 1
Pomiro, Arnaud 
Les carnets de guerre d'Arnaud Pomiro: des Dardanelles au Chemin des Dames/ Rémy Cazals préf.. 
-Toulouse: Privat, 2006. -391 p. -(Témoignages pour l'histoire)
ISBN 2-7089-6868-8
Dardanelles, expédition des (1915); Chemin des Dames, bataille du (1917)
Ces carnets constituent un témoignage direct sur les combats terrestres des Dardanelles, à l'extrémité de la 
presqu'île de Gallipoli, puis sur l'offensive du 16 avril 1917, sur le front français.



H 3963/ 1
PONCELET, Yves 
Cinqième (5e) République (la): 1958-1981. -Paris : Armand Colin, 1999. -240 p. -(Prépas. Histoire)
ISBN 2-200-21835-4
histoire de France
Propose une analyse de l'histoire économique, politique, sociale et culturelle de la France depuis 
l'avènement de la Ve République jusqu'à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 : question algérienne, 
contradictions d'un régime affermi et contesté en 1968, crise mondiale et retombées politiques dans les 
années 70

H 9525/ 1
Porter, Yves 
Les Iraniens. -Paris : Armand Colin, 2006. -342 p.-[8] p. de pl.) : ill. en noir et en coul. -(Civilisations)
ISBN 2-200-26825-4
Iran: Civilisation
Après un rapide survol de la configuration physique du territoire, l'auteur retrace les principales étapes 
historiques de ce monde iranien aux multiples facettes. Parallèlement à l'histoire événementielle, quelques 
détours mettent en lumière des sites ou des monuments remarquables, des personnalités de l'art et de la 
culture des différentes époques.

H 5999/ 1
POTTRAIN, Gérard 
Un soldat en Algérie parmi les derniers: images et camarederie. -Paris: Nord Avril, 2004. -231 p.
ISBN 2-95195305-7-0
soldats français; Algérie : 1945-1970; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits
G. Pottrain, incorporé en 1963, raconte sa vie quotidienne pendant son service militaire puis son envoi en 
juin 1963 en Algérie au 22e bataillon d'infanterie, jusqu'à son départ en juin 1964.

H 10246/ 1
Potty, Jean Claude 
Un appelé se souvient...: après 45 ans de silence, un appelé raconte la guerre d'Algérie. -Agnières (Somme): 
JMG, 2004. -263 p.
ISBN 2-915164-17-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels
L'auteur raconte ses vingt-sept mois de participation à la guerre d'Algérie, les faits historiques et la réalité 
du quotidien entre l'horreur du combat et les joies de la camaraderie.

H 5897/ 1
POUILLOT, Henri 
Mon combat contre la torture/ Georges Doussin préf., Mouloud Aounit. -Paris: Bouchene, 2004. -164 p.
ISBN 2-912946-90-5
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; torture:1945-1970: récits personnels
L'auteur, témoin de la torture durant la Guerre d'Algérie, reprend son premier témoignage : "La Villa Susini 
: tortures en Algérie, un appelé parle" et son cheminement notamment face aux critiques, depuis ces 
révélations. Des documents d'archives militaires viennent illustrer son propos.



H 2610_2611/ 2
PRENANT, André 
Maghreb et Moyen-Orient: espaces et sociétés/ Bouziane Semoud. -Paris : Ellipses, 1997. -256 p
Bibliogr.
ISBN 2-7298-9712-7
Afrique du Nord : conditions économiques; Moyen-Orient : conditions économiques; population : aspect 
économique : Afrique du Nord

Ce manuel entend jeter un regard transversal enraciné dans le passé récent comme plus ancien sur un espace 
qui inclut au sud et à l'est de la Méditerranée, à côté de la presque totalité du Monde arabe, Turquie, Israël, 
Chypre et Malte

H 9976/ 1
Prost, Antoine 
Carnets d'Algérie/ Pierre Vidal-Naquet préf.. -Paris: Tallandier, 2005. -196 p.
ISBN 2-84734-224-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
A. Prost, historien, a effectué son service militaire en Algérie, de janvier à septembre 1960. Il raconte la dure 
réalité des combats dans le djebel, l'inconscience des Français alors que la population algérienne se 
prononce en faveur de l'autodétermination, les conséquences de la pacification et la pratique de la torture.

H 5841/ 1
Pujanté, Guy  
Itinéraire Lambda de l'Algérie de PAPA à l'O.A.S.. -Paris: Editions Godefroy de Bouillon, 2004 . -426 p.
ISBN 2-84191-165-9
Organisation armée secrète: récits personnels; OAS; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; France: 
politique et gouvernement; France: 1958-1969
Récit autobiographique de Guy Pujante, fondateur et membre de l'OAS. Il expose son point de vue 
notamment sur l'action de De Gaulle et dénonce la responsabilité de Katz, Messmer et De Gaulle dans le 
massacre du 5 juillet 1962 à Oran.

H 10180/ 1
Pujante, Guy 
Itinéraire lambda de l'Algérie de papa à l'OAS. -Paris: Godefroy de Bouillon, 2004. -421 p.
ISBN 2-84191-165-9
Organisation armée secrète (France); OAS; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels; France 
: politique et gouvernement : 1958-1969; récits personnels
Récit autobiographique de Guy Pujante, fondateur et membre de l'OAS. Il expose son point de vue 
notamment sur l'action de De Gaulle et dénonce la responsabilité de Katz, Messmer et De Gaulle dans le 
massacre du 5 juillet 1962 à Oran.



H 5876/ 1
PUY-MONTBRUN, Déodat 
Honneur de la guerre (l'): les vérités d'un officiers d'Algérie/ Pierre Messmer préf.. -Paris: Albain Michel, 
2002. -351 p.
ISBN 2-226-13208-2
Puy-Montbrun, Déodat; (1920-... ; vicomte du: biographies; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; torture : 
Algérie
L'ancien héros de la Résistance et officier lors de la guerre d'Algérie veut réhabiliter le rôle de l'armée 
française pendant ce conflit et rendre leurs responsabilités aux politiques. Il donne un tableau de la réalité 
militaire et de la stratégie de quadrillage adoptée, raconte le putsch des généraux et les excès de la 
répression anti-OAS dans l'encadrement militaire.

H 11570/ 1
Qiao, Liang 
La Guerre hors limites/ Wang Xiangsui; Hervé Denès trad., Michel Jan préf.. -Paris: Payot et Rivages, 2006. 
-309 p. -(Rivages poche  . Petite biliothèque  , ISSN 1158-5609)
ISBN 2-7436-1517-6
Stratégie -- 1990-....
Guerre du golfe Persique (1990-1991); Etats-Unis: Politique militaire: 1990-....; Chine: Politique militaire: 
1990-....
Deux officiers supérieurs de l'armée de l'air chinoise présentent leur réflexion sur la redéfinition 
contemporaine de la guerre à l'ère de la mondialisation, en s'appuyant notamment sur l'analyse des 
opérations menées par les Etats-Unis pendant la première guerre du Golfe.

H 8996/ 1
Quétel, Claude 
Les femmes dans la guerre, 1939-1945. -Paris: Larousse, 2006. -239 p. : ill. -(L'oeil des archives)
ISBN 2-03-582641-1
guerre mondiale (1939-1945) : femmes; femmes et guerre : 1900-1945
A l'aide de portraits de femmes inconnues ou célèbres cet ouvrage illustre la place occupée par les femmes 
dans le monde durant la Seconde Guerre mondiale. Il retrace leur vie quotidienne (les deuils, les massacres, 
les exodes...), leur participation à l'effort de guerre avec le travail à l'usine ou dans les dépôts, leur combat 
dans l'armée ou la Résistance et leur retour au foyer à la Libération.

H 5870/ 1
QUIVY Vincent 
Les soldats perdus: des anciens de l'OAS racontent. -Paris: Seuil, 2003. -262 p.
ISBN 2-02-053093-7
Organisation armée secrète ; OAS: biographies; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Hauts responsables ou hommes de main, plusieurs membres de l'OAS témoignent. De 1956 au putsch de 
1961, en passant par le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, ils relatent la vie de l'organisation 
clandestine.



H 6204/ 1
RABAUT, Jean 
1914 Jaurès assassiné. -Bruxelles : Complexe, 2005. -184 p. -(Historiques)
ISBN 2-8048-0051-2
Jaurès, Jean (1859-1914); France : politique et gouvernement : 1914-1940

Reconstitue l'assassinat de l'homme politique français Jean Jaurès, hostile à la guerre contre l'Allemagne en 
1914, et montre comment il a pu être à la fois pacifiste et patriote.

H 1369/ 2
RACHID, Sahnine 
Mémoires de Rouiched: un témoignage vivant sur l'Algérie contemporaine. -Paris: Publisud, 1990. -218p. 
-(Espaces méditerranéens)
ISBN 2-86600-380-2
Rouiched; biographie; mémoires; histoire d'Algérie; témoignages
La vie d'un des plus grands artistes de théâtre maghrébins contemporains dont la célébrité n'a d'égale que le 
talent. A travers son témoignage, toute l'histoire de l'Algérie contemporaine, de la colonisation à la 
post-indépendance, défile

H 11714/ 1
Radvanyi, Jean 
La nouvelle Russie. - éd.4 entièrement mise à jour. -Paris: Armand Colin, 2007. -462 p. -(Collection U)
ISBN 978-2-200-35289-9

Analyse sectorielle et régionale des forces et des faiblesses de cet E'tat-continent qui parvient difficilement à 
passer du système communiste à l'économie de marché. Etude des contraintes de l'espace et de nombreux 
autres aspects : peuplement, agriculture, industrie, secteur tertiaire, transports, échanges extérieurs, mais 
aussi évolution des grandes régions.

H 10772/ 1
Rankl, Ugo 
Jérusalem ou La colère de Dieu. -Paris: Ed. des Syrtes, 2005. -345 p.
ISBN 2-84545-081-8
Jérusalem : histoire; Jérusalem : relations interethniques
Pour tenter de comprendre les enjeux de Jérusalem, U. Rankl entreprend une relecture de l'histoire de la 
terre d'Israël sous l'angle de sa légitimité religieuse, de la réflexion sur la mythologie politique et de ses 
falsifications de toutes origines. Il livre le portrait d'une société qui cherche à se séculariser, et dont les 
penseurs, comme les politiques, tentent de contenir les fanatiques.

H 11916/ 1
Razoux, Pierre 
La Guerre des Six Jours, 5-10 juin 1967: du mythe à la réalité/ Pierre Lacoste préf.. - éd.2. -Paris: 
Economica, 2006. -XXX-314 p. -(Campagnes &  stratégies; 44)
ISBN 2-7178-5193-3
Guerre israélo-arabe (1967)
Fait émerger trois facteurs clés dans ce conflit : le programme nucléaire israélien, le revirement de la 
politique étrangère de la France en 1962 et l'instauration d'une alliance secrète entre Israël et les Etats-Unis. 
L'étude s'inscrit dans l'actualité internationale et permet de mieux comprendre le jeu américain au 
Proche-Orient. Cette édition tient compte des évolutions les plus récentes.



H 7864/ 1
Reggui, Marcel 
Les massacres de Guelma: Algérie, mai 1945 : une enquête inédite sur la furie des milices coloniales/ 
Jean-Pierre Peyroulou préf., Pierre Amrouche. -Paris : La Découverte, 2006. -187 p.
ISBN 2-7071-4771-0
Algérie : 1945-...; Sétif: massacres; Guelma: massacres
Relate les massacres de centaines d'Algériens, dans la petite ville de Guelma, perpétrés par les milices de 
l'ordre colonial. Froidement planifiée en représailles aux émeutes du 8 mai 1945 à Sétif et dans le 
Nord-Constantinois, cette tragédie coûtera la vie à la soeur et à deux frères de Marcel Reggui. L'ouvrage 
permet de découvrir un témoignage rédigé en 1946.

H 7837/ 1
Rémond, René 
1958, le retour de De Gaulle. - Nouv. éd.. -Bruxelles : Complexe, 1998. -190 p. -(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-723-7
Gaulle, Charles de (1890-1970); France : 1958
Le retour de De Gaulle aux affaires et la création de la Ve République en 1958, dans le contexte de la 
guerre d'Algérie et d'une France à deux doigts d'une guerre civile.

H 11709/ 1
Rémy, Jean-Pierre 
Diplomates en guerre: la Seconde Guerre mondiale racontée à travers les archives du Quai d'Orsay. -Paris: 
Lattès, 2007. -1079 p.
ISBN 978-2-7096-2895-2

Comme pour«Trésors et secrets du Quai d'Orsay», P.-J. Remy rassemble et commente des documents issus 
des Archives nationales, qui concernent les années 1938 à 1945. C'est d'abord la période de la montée en 
puissance de l'Allemagne de Hitler, de plus en plus menaçante, qui est évoquée. Puis la Seconde Guerre 
mondiale elle-même, avec les attitudes de Pétain, de De Gaule, du pape, etc.

H 12739/ 1
Renaud, Patrick-Charles 
Se battre en Algérie : 1954-1962. -Paris: Grancher, 2008. -300 p. -(Témoignages pour l'histoire)
ISBN 978-2-7339-1039-9
Algérie: histoire: 1830-1962; Guerre d'Algérie
Une enquête de vingt ans sur le conflit et la rencontre avec des centaines d'anciens combattants d'Algérie a 
permis à l'auteur de rédiger le récit de ces combats, dans les djebels ou dans les oasis du Sahara, dans les 
forêts ou dans les airs.

H 3088/ 1
RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE (3; 2000; Blois) 
Utopies, moteurs de l'histoire ? (les)/ Michèle Riot-Sarcey préf., Jacques Attali, Michèle Riot-Sarcey,...[et 
al] . -Nantes : Pleins Feux, 2001. -123 p. : ill. en coul. -(Etude(s), 1298-1532)
ISBN 2-912567-70-X
Utopies
La réflexion n'est-elle pas par définition a-historique ? L'utopie par son écart avec le temps nourrit avec 
l'histoire des rapports ambigus depuis le fameux texte de Thomas More. Les textes présentés ici donnent une 
version actuelle des utopies, telles que la mondialisation, le communisme, le féminisme, la démocratie.



H 12796/ 1
Rey, Alain 
Miroirs du monde: une histoire de l'encyclopédisme. -Paris: Fayard, 2007. -262 p. -(Histoire)
ISBN 978-2-213-63106-6
encyclopédies et dictionnaires : histoire; lexicographie : histoire; linguistique historique
L'encyclopédie est un artisanat très ancien, inscrit dans une temporalité culturelle correspondant à une 
tradition. De l'Antiquité à la Renaissance, de l'Islam à l'Asie, de Diderot et d'Alembert à Wikipedia, l'auteur 
en retrace les grandes lignes, commentant cette aventure des savoirs humains.

H 1203/ 2
REY, Benoist 
Egorgeurs (les)/ Mato-Topé préf.. -France: Las Solidarias, 1999. -123p.: couv.ill., images -(Pages libres)
ISBN 2-903013-61-6
guerre d'Algérie; l'armée française; violence; torture; OTAN; Maurice Audin; Abane Ramdane; appelés; 
Algérie de 1959
Journal de bord d'un jeune appelé, infirmier à la fin de la guerre d'Algérie, en 1960. Comment de braves gens 
ordinaires peuvent se transformer en bouchers psychopathes. Censuré à sa sortie en avril 1961. Grand prix 
"Ni Dieu ni maître" 1999

H 5968/ 1
REY-GOLDZEIGUER, Annie 
Aux origines de la guerre d'Algérie : 1940-1945, de Mers-el-Kebir aux massacres du Nord-Constantinois. 
-Paris: La Découverte, 2002. -403 p.
ISBN 2-7071-3458-9
Algérie: 1945-...; massacres de Sétif et de Guelma
A. Rey-Goldzeiguer, étudiante à Alger, a quitté l'Algérie, au lendemain des événements de mai 1945 à Sétif 
et Guelma, pour la France où elle deviendra historienne, dans la perspective de pouvoir un jour retracer 
l'histoire de ce drame. Plus d'un demi-siècle plus tard elle a pu réaliser ce voeu : ce livre, résultat de longues 
années de travail, fut achevé grâce à l'ouverture des archives.

H 7250/ 1
Rey-Goldzeiguer, Annie 
Aux origines de la guerre d'Algérie, 1940-1945: de Mers-el-Kébir aux massacres du Nord-Constantinois. 
-Paris : La Découverte, 2006. -408 p. -(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4889-X
Algérie: histoire; Algérie : 1945-...; Sétif: massacres; Guelma massacres; Mers-el-Kébir, attaque de (1940); 
Algérie : politique et gouvernement : 1900-1945
A. Rey-Goldzeiguer, étudiante à Alger, a quitté l'Algérie, au lendemain des événements de mai 1945 à Sétif 
et Guelma, pour la France où elle deviendra historienne, dans la perspective de pouvoir un jour retracer 
l'histoire de ce drame. Plus d'un demi-siècle plus tard, elle a pu réaliser son voeu : ce livre, résultat de 
longues années de travail, fut achevé grâce à l'ouverture des archives.



H 5970/ 1
REYNAUD, Michel 
Elles et Eux et l'Algérie. -Paris: Tirésias, 2004. -405 p.
ISBN 2-915293-20-1
Algérie: 20e siècle : récits personnels
34 hommes et femmes de tous bords et de toutes classes sociales, enfants d'Algériens, de harkis ou de 
pieds-noirs, livrent leur témoignage sur l'Algérie passée ou présente. Des témoignages passionnés qui 
reflètent les différentes relations à ce pays : attachement, intérêt, douleur.

H 5727/ 1
REYNIER, Jacques De 
1948 à Jérusalem/ Paul Ruegger préf., Jean-Claude Favez postf.. - Nouv. éd.. -Genève : Georg, 2002. -175 p.
ISBN 2-8257-0799-6
guerre israélo-arabe (1948-1949)
Un des rares témoignages neutres sur les débuts du conflit israélo-palestinien en 1948-1949 par le chef de 
mission de la Croix-Rouge qui a notamment obtenu la création et le respect de zones de sécurité à 
Jérusalem. Montre les conditions de misère morale et matérielle des deux peuples et les conditions dans 
lesquelles ce conflit a éclaté.

H 10188/ 1
Riffard, Claire 
La guerre d'Algérie/ Djilali Djelali. -Paris: Tournon, 2006. -106 p. -(100 réponses sur...)
ISBN 2-35144-012-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Evocation des faits marquants de la guerre d'Algérie, entre sujets brûlants et controverses, avec un portrait 
des principaux acteurs politiques, intellectuels ou militaires. Les réponses proposées tentent d'expliquer les 
fêlures provoquées dans la société.

H 12248_12249/ 2
Righi, Abdellah 
Hadj Ali Abdelkader: pionnier du mouvement révolutionnaire algérien. -Alger: Casbah éditions, 2006. -223 
p.
ISBN 9961-64-605-3
révolutionnaires : Algérie : 20e siècle : biographies; Etoile nord-africaine
Hommage à Abdelkader Hadj-Ali (1883-1957), membre, au début des années 1920, du comité directeur du 
Parti communiste français et militant révolutionnaire algérien, un des fondateurs en 1926 de l'Etoile 
nord-africaine.

H 11659/ 1
Rigoulot, Rigoulot 
Corée du Nord, Etat voyou. -Paris: Buchet Chastel, 2007. -146 p. -(Au fait)
ISBN 978-2-283-02034-0

Présente le régime communiste stalinien de la République populaire de Corée dirigée par le leader Kim 
Jong Il depuis la mort de son père Kim Il Song en 1994. Revient sur l'histoire de ce pays depuis 1945, 
dénonce la repression et l'oppression que la population, affamée, doit affronter. Met en lumière les pratiques 
douteuses de Pyongyang comme les trafics, le nucléaire et le soutien au terrorisme.



H 12418_12419/ 2
Rinn, Louis 
Le royaume d'Alger sous le dernier Dey/ Abderrahmane Rebahi. -Alger: GAL, 2005. -212 p.
ISBN 9961-819-53-5
Algérie: histoire: domination turque; Beys: Algérie
L'auteur brosse un tableau minutieux de la réalité de la domination tirque dans les territoires algériens. 
Essentièllement axée sur la répartition géographique des tribus arabes et berbères qui peuplent le pays, son 
étude apporte un éclairage sur la sociologie du pouvoir central et ses trois articulations provinciales 
majeures qu'étaient les Beyliks du Titteri, d'Oran et de Constantine.

H 7863/ 1
Rioux, Jean-Pierre 
La Guerre d'Algérie et les intellectuels français/ Jean-François Sirinelli. -Bruxelles : Complexe, 1991. -416 
p. -(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-377-0
Guerre d'Algérie : 1954-1962; intellectuels : France
A travers cette guerre, sujet complexe et sensible, moment-clé de l'histoire récente, est posé le problème de 
l'influence, du rôle et de la responsabilité des intellectuels français.

H 7942/ 1
Rioux, Jean-Pierre 
La Guerre d'Algérie et les intellectuels français / Jean-François Sirinelli. -Bruxelles : Complexe, 1991. -416 
p. -(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-377-0
Guerre d'Algérie : 1954-1962; intellectuels : France
A travers cette guerre, sujet complexe et sensible, moment-clé de l'histoire récente, est posé le problème de 
l'influence, du rôle et de la responsabilité des intellectuels français.

H 3987/ 1
RIPA, Yannick 
Femmes, actrices de l'histoire: France, 1789-1945 (les). -Paris : Armand Colin, 2002. -191 p. -(Campus. 
Histoire)
ISBN 2-200-26443-7
femmes: France: histoire
Décrit la réalité quotidienne des femmes en France de la Révolution française à la Seconde Guerre 
mondiale, l'évolution de leur condition et le rôle qu'elle ont joué dans l'histoire

H 10052/ 1
Risler, Camille 
La politique culturelle de la France en Algérie: les objectifs et les limites (1830-1962). -Paris: L'Harmattan, 
2004. -248 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7475-6092-9
France : relations : Algérie : histoire; Algérie : relations : France : histoire; politique culturelle : 
Algérie
Trace un parallèle entre la vie culturelle de l'Algérie française et l'orientation générale de la politique 
coloniale. Montre que les pouvoirs publics, qui ont agi dans les différents domaines de la culture, avaient 
pour but de servir, en fonction des impératifs idéologiques de la politique coloniale, un même objectif, à 
savoir le maintien ou le renforcement de sa position en Algérie.



H 8967/ 1
Rival, Michel 
Grandes inventions de l'humanité. - Nouv. éd.. -Paris: Larousse, 2005. -360 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-03-505450-8
inventions : histoire; inventeurs
Par ordre chronologique, les inventions qui ont marqué l'histoire de l'humanité : des premiers outils de pierre 
à l'apparition de l'art, de l'invention de l'écriture à la naissance de la médecine, du bouleversement 
informatique à l'ère des réseaux et de la communication. Un dictionnaire biographique des inventeurs 
complète l'ouvrage.

H 1747/ 1
ROBIN, Joseph Nil 
Grande (la) Kabylie sous le régime turc/ Alain Maché. -Alger: Bouchène, 1999. -154p. -(Bibliothèque 
d'histoire du Maghreb)
ISBN 9961-910-11-7
Algérie histoire; kabylie; Kabyles

H 5893/ 1
ROBIN, Joseph Nil 
Notes historiques sur la grande Kabylie de 1830 à 1838/ Alain Mahé. -Paris: Bouchene, 1999. -81 p.
ISBN 2-912946-08-5
Grande Kabylie: histoire : 19e siècle
Aborde les développements politiques et militaires dont la Grande Kabylie a été le théâtre entre le 
débarquement des troupes coloniales à Alger en juillet 1830 et l'entrée en scène d'Abd-el-Qader dans la 
région, en janvier 1838.

H 10709/ 1
Robin, Marie-Monique 
Escadrons de la mort, l'école française. -Paris: La Découvete, 2004. -456 p.
ISBN 2-7071-4163-1
gouvernement militaire; Cône Sud de l'Amérique du Sud : histoire; escadrons de la mort; assistance militaire 
française
Dans les années 1970 et 1980, les pays du Cône sud de l'Amérique latine ont connu des dictatures militaires 
qui ont férocement réprimé leurs opposants, en utilisant les techniques de la "guerre sale". C'est en enquêtant 
sur l'agence de renseignements dont s'étaient dotées ces dictatures - le fameux "Plan Condor" - que l'auteur a 
découvert le rôle joué par des militaires français.

H 5878/ 1
ROCARD, Michel 
Rapport sur les camps de regroupement et autres textes sur la guerre d'Algérie. -Paris: Mille et une nuits, 
2003. -322 p.
ISBN 2-84205-727-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Parti socialiste (France) : et la guerre
En février 1959, un jeune inspecteur des finances remettait au délégué général en Algérie un rapport sur les 
conditions dramatiques du déplacement en masse des populations pratiqué par l'armée française en Algérie 
et son caractère inhumain. Regroupe les textes de M. Rocard écrits à l'époque et plusieurs études historiques 
sur l'opposition à la guerre d'Algérie et sur le régime d'exception.



H 10815/ 1
Roche, Christian 
Léopold Sédar Senghor: le président humaniste/ Abdou Diouf préf.. -Paris: Privat, 2006. -239 p. 
-(Biographie)
ISBN 2-7089-6860-2
Senghor, Léopold Sédar (1906-2001)
Retrace la vie de poète et d'homme politique de Léopold Sédar Senghor, acteur éminent de l'émancipation 
politique des colonies, épris de culture, partisan du dialogue avec l'Europe et membre de l'Académie 
française.

H 12058/ 1
Roche, Marc 
Elizabeth II, la dernière reine. -Paris: Table ronde, 2007. -379 p. -(Essais)
ISBN 978-2-7103-2944-2
Elisabeth02 (reine de Grande-Bretagne ; 1926-....): Biographie
Avec la coopération du palais de Buckingham, l'auteur, correspondant permanent à Londres et spécialiste de 
la monarchie, dresse un portrait de la reine autour des thèmes marquants de sa vie, notamment ses relations 
avec ses Premiers ministres, la diplomatie, Diana et Camilla, ses liens avec les présidents de la République 
française.

H 7218/ 1
Rodinson, Maxime 
La fascination de l'islam. - éd.2. -Paris : La Découverte, 2003. -199 p. -(La Découverte poche. Sciences 
humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4175-5
civilisation islamique: Europe : histoire; orientalisme; islam
Réunit deux analyses : l'une sur l'évolution du regard occidental sur le monde musulman, du Moyen Age au 
XXe siècle, et l'autre, sur les études arabes et islamiques en Europe. Permet de mieux comprendre les liens 
qui se sont tissés peu à peu entre l'islam et l'Occident.

H 12793/ 1
Roger-Viollet (firme) 
Algérie éternelle en photos/ Roger-Viollet. -Paris: Chêne, 2007. -192 p.
ISBN 978-2-84277-788-3
Guerre d'Algérie
Cet album célèbre l'Algérie des années 1900-1945 : villages, fêtes traditionnelles, scènes de marché, petits 
métiers, chamelier... et invite au voyage dans le temps et l'espace.

H 6835/ 1
Roman, Yves 
Empereurs et sénateurs: une histoire politique de l'Empire romain (Ier-IVe siècle). -Paris : Fayard, 2001. 
-543 p.: ill.
ISBN 2-213-61056-8
Rome: politique et gouvernement : 30 av. J.-C. -476; Rome. Sénat
Une lecture révolutionnaire de l'histoire romaine sous l'Empire qui a pour ambition de détacher le lecteur 
des préjugés  des historiens romains qui chargent les empereurs des pires vices. Or, l'examen exhaustif des 
sources révèle que les empereurs ne s'acharnèrent pas à détruire le bien public : ils furent prisonniers des 
sénateurs dont l'égoïsme de classe aiguisait l'opposition à l'Empire.



H 10164/ 1
Rossello, Patrick 
Images et parfums de l'Algérie heureuse. -Le Pontet (Vaucluse): A. Barthélemy, 1990. -176 p.: ill. en noir et 
blanc
ISBN 2-903044-65-1
pieds-noirs : Algérie; ouvrages illustrés
L'Algérie heureuse des pieds-noirs. Des photographies souvenirs.

H 5864/ 1
ROSSFELDER, André 
Onzième commandement (le). -Paris: Gallimard, 2000. -676 p.
ISBN 2-07-075855-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Témoignage d'un Français d'Algérie, combattant de la Libération, qui a vécu la bataille d'Alger, les succès de 
la pacification, le 13 mai et l'espérance d'un nouveau départ, les revirements de la politique gaulliste et 
l'indépendance. Il témoigne ici contre ce qu'il tient pour un déni de vérité et de justice, par solidarité à 
l'égard des pieds noirs et musulmans assassinés.

H 1884_1885/ 2
ROSSI, Pierre 
Cité (la) d'ISIS: histoire vraie des arabes. -Alger: ENAG, 1991. -196p.: couv. en coul., notes bibliogr. 
-(SAD, 0011)
Histoire des arabes; Pyramides et Chapelle; Médicis; Egypte; Babylone; roi araméen; Rome; colonie 
égyptienne; Orient; religion; Byzance; Islam

H 10277/ 1
Rostagny, René 
La grande honte: histoire de la rébellion en Algérie française du 1er novembre 1954 au 3 juillet 1962/ 
Jean-Pierre Rondeau préf.. -Coulommiers (Seine-et-Marne) :Dualpha, 2005. -572 p. -(Vérités pour l'histoire)
ISBN 2-915461-53-8
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: chronologie; Front de libération nationale; FLN
Réquisitoire d'un journaliste contre les membres du FLN et leur action pendant la guerre d'indépendance en 
Algérie, contre les atteintes à la mémoire des combattants harkis morts au combat, etc.

H 2118/ 1
ROTMAN, Patrick 
Ennemi (l') intime. -Alger: Chihab éditions, 2002. -250p.: couv.ill
Notes
ISBN 9961-63-473-X
Algérie histoire; témoignages des soldats
Ce livre pénètre l'univers mental de tortionnaires dans les rangs de l'armée française. plusieurs témoignages, 
recueillis auprès d'appelés, simples soldats ou officiers de carrière. Tortures commis en Kaylie et dans le 
Constantinois. La résistance de certains officiers franaçis qui ont osé dire non à leur hiérarchie.



H 11008/ 1
Rotman, Patrick 
L'ennemi intime. -Paris: Seuil, 2002. -266 p. -(L'Epreuve des faits)
ISBN 2-02-053799-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : atrocités
P. Rotman a interrogé plusieurs dizaines de témoins d'exactions pendant la guerre d'Algérie : appelés, 
officiers, harkis, responsables politiques pour témoigner, pour retracer la manière dont ont été menées ces 
huit années de guerre et pour comprendre comment des hommes ordinaires sont entrés dans l'engrenage et 
devenus des bourreaux.

H 5923/ 1
ROTMAN, Patrick 
Guerre sans nom (la): les appelés d'Algérie 1954-1962/ Bertrand Tavernier. -Paris: Seuil, 1992. -305 p. 
-(Points)
ISBN 2-02-051064-2
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Pour les besoins d'un film, P. Rotman et B. Tavernier ont retrouvé dans l'Isère des appelés qui avaient fait la 
guerre d'Algérie. Ils parlent ici, montrant qu'ils ont vécu cette bataille sans issue comme une déchirure 
absolue, définitive et imprononcée.

H 5886/ 1
ROUBY, René 
Otage d'Amirouche et la mémoire retrouvée: 114 jours dans les maquis de Kabylie pendant la guerre 
d'Algérie, récit. - Nouv.éd.. -Paris: Lavauzelle, 2004. -220 p.
ISBN 2-7025-1219-4
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
L'auteur raconte les jours qu'il a passés dans les maquis de Kabylie après avoir été enlevé dans son école par 
des hommes du colonel Amirouche, pendant la guerre d'Algérie. Il témoigne de la difficulté de cette 
expérience, d'autant plus éprouvante que certains de ces camarades n'y ont pas survécu.

H 9687/ 1
Roux, Jean-Paul 
Histoire de l'Iran et des Iraniens: des origines à nos jours. -Paris: Fayard, 2006. -521 p.
ISBN 2-213-62736-3
Iran: Histoire
Retrace l'histoire du peuple et de la civilisation perse et iranienne jusqu'à nos jours. Dresse un portrait 
historique de ce peuple musulman, chiite dans sa grande majorité, indépendant de tous temps, non soumis à 
la domination ottomane, et dont la culture et les arts décoratifs restent originaux en Orient.

H 9909/ 1
Roux, Jean-Paul 
Histoire de l'Iran et des Iraniens: des origines à nos jours. -Paris: Fayard, 2006. -521 p.
ISBN 2-213-62736-3
Iran: Histoire
Retrace l'histoire du peuple et de la civilisation perse et iranienne jusqu'à nos jours. Dresse un portrait 
historique de ce peuple musulman, chiite dans sa grande majorité, indépendant de tous temps, non soumis à 
la domination ottomane, et dont la culture et les arts décoratifs restent originaux en Orient.



H 3720/ 1
ROUX, Jean-Paul 
Histoire des turcs: deux mille ans du Pacifique à la Méditerranée

L'histoire des Turcs est celle d'une mosaïque de peuples qu'on connaît sous des noms différents. Les héros 
les plus célèbres sont Attila, Soliman le Magnifique, Atat_rk.

H 9288/ 1
Roux, Jean-Paul 
Un choc de religions: la longue guerre de l'islam et de la chrétienté (622-2007). -Paris: Fayard, 2007. -459 p.
ISBN 978-2-213-63258-2
islam : relations : christianisme; christianisme : relations : islam; guerre : aspect religieux
Histoire des conflits armés qui ont opposé pour des raisons politiques, économiques ou religieuses les pays 
islamiques et chrétiens.

H 1657/ 1
ROY, Jules 
Guerre (la) d'Algérie. -Paris: Christian Bourgois, 1994. -189p.
ISBN 2-267-01244-8
guerre d'Algérie; colonialisme; communauté européenne; témoignages; FLN; congres de la Sommam; 
Kabylie; Bougie; colons de l'algérois
1960, la guerre d'Algérie avec ses injustices, ses crimes, ses abominations commises par les Français. Un 
témoignage de l'auteur sur l'atrocité de cette guerre.

H 4876/ 1
RUSCIO, Alain 
Dien Bien Phu, mythes et réalités: cinquante ans de passions française (1954-2004)/ Serge Tignères. -Paris: 
Les Indes Savantes, 2005. -413 p.: couv. ill.
ISBN 2-84654-060-8

H 10272/ 1
Ryf, Jean-Pierre 
Algérie, Algérie, que me veux-tu ?. -Biarritz (Pyrénées-Atlantiques): Atlantica, 1999. -920 p.
ISBN 2-84394-113-X

A la lecture de la correspondance de son arrière-grand-père et de son grand-père, adressée à la Compagnie 
genevoise suisse pour laquelle ils travaillèrent en Algérie, à partir de 1853, l'auteur replonge dans le 
souvenir nostalgique de son pays natal, qu'il quitte en 1962. Un texte empreint de l'esprit de réconciliation.



H 10877/ 1
Saada, Emmanuelle 
Les enfants de la colonie
: les Métis de l'Empire français entre sujétion et citoyenneté. -Paris: La Découverte, 2007. -334 p. -(L'espace 
de l'histoire)
ISBN 978-2-7071-3982-5
métis : France : colonies; nationalité : France : colonies; citoyenneté : France : colonies
Cette étude, menée à partir du cas indochinois, montre que la question métisse, posée dans tous les 
territoires coloniaux aux XIXe et XXe siècles, a été le produit de la dynamique des relations de genre, de 
race et de classe dans l'Empire, de l'articulation entre sexualité et domination, mais aussi des manières 
indigènes de concevoir le lien avec les colonisateurs.

H 8702/ 1
Saadi, Yacef 
La bataille d'Alger. 1. -Paris : Publisud, 2002. -405 p. -(Les témoins de l'histoire, 0298-8895)
ISBN 2-86600-945-2
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels; Alger, bataille d' (1957) : récits personnels
Yacef Saadi est un des organisateurs de la bataille d'Alger, il apporte ici son témoignage sur un des combats 
les plus connus de la guerre d'Algérie. Membre du FLN, l'auteur révèle l'analyse algérienne d'un évènement 
souvent étudié et interprété par les seuls Français.

H 8703/ 1
Saadi, Yacef 
La bataille d'Alger. 2. -Paris : Publisud, 2002. -511 p. -(Les témoins de l'histoire, 0298-8895)
ISBN 2-86600-946-1
Algérie : 1954-1962 ; Guerre d'Algérie: récits personnels algériens; Alger, bataille d' (1957) : récits 
personnels
Ce document expose le témoignage d'un combattant algérien durant la bataille d'Alger. Yacef Saadi livre ici 
son interprétation d'un confit habituellement analysé du seul côté français.

H 8704/ 1
Saadi, Yacef 
La bataille d'Alger. 3: La guérilla urbaine. -Paris: Publisud, 2004. -213 p. -(Les témoins de l'histoire, 
0298-8895)
ISBN 2-86600-975-4
Alger, bataille d' (1957); <Guerre d'Algérie: récits personnels algériens
Producteur et acteur du film La bataille d'Alger, Yacef Saadi, ex-chef de la zone autonome d'Alger, relate 
les événements qui ont jalonné la guérilla urbaine.

H 5942/ 1
SABOURDY, Michel 
1954-1962, chroniques d'une drôle d'époque. -Mâcon : JPM éditions, 2002. -525 p.
ISBN 2-84786-007-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: presse francaise; journaux français : 1945-1970
Chronologie illustrée des faits les plus marquants ayant eu lieu durant la guerre d'Algérie permettant de 
comprendre les origines, les enjeux et les conséquences internationales du conflit. Elle a été établie à partir 
des chroniques mensuelles publiées dans "Ancien d'AFN magazine" dont l'auteur fut le rédacteur.



H 2199/ 1
SADDAR, Senoussi 
Ondes de choc: les transmissions durant la guerre de libération. -Alger: ANEP: 2002. -197p.
Annexes
ISBN 9961-903-81-1
Algérie: histoire; lutte de Libération Nationale; transmissions
Il sera traité dans cet ouvrage de la Direction des Transmissions nationales, dont la mission touche à tous les 
rouages de l'organisation du FLN et de l'ALN

H 1332/ 2
SADOK, Hadj 
Al-Idrisi: le magrib au 12è siècle de l'hégir (6è siècle a.j.c.). -Paris: Publisud, 1983. -187p.: français, 219p.: 
arabe
Index, bibliogr. en langue arabe
ISBN 2-86600-043-9
Al-Idrisi; naissance; géographes arabes; scientifiques arabes

H 10819/ 1
Sagnes, Jean 
Les racines du socilalisme de Louis-Napoléon Bonaparte: le paupérisme des années 1840: comprens: 
Extinction du paupérisme (Louis-Napoléon Bonaparte). -Paris: Privat, 2006. -246 p. -(Histoire)
ISBN 2-7089-6861-0
Napoléon 3; empereur des Français ; 1808-1873); pensée politique et sociale; socialisme : France : 
19e siècle; politique sociale; socialisme: France
Napoléon III est à l'origine de mesures favorables aux ouvriers, dont la loi de 1864 qui rend la grève 
possible. Cette politique puise ses origines dans son parcours politique et ses écrits de jeunesse. Le texte 
intégral de l'Extinction du paupérisme est accompagné d'une analyse critique et d'une mise en perspective 
du texte par rapport aux textes socialistes des années 1840.

H 10011/ 1
Sahnoun, Mohamed 
Mémoire blessée: Algérie, 1957. -Paris: Presses de la Renaissance, 2007. -235 p. -(Documents)
ISBN 978-2-7509-0298-8
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels
Témoignage de la souffrance en même temps que d'une courageuse solidarité humaine. Salem, homme de 
foi et de dialogue, traverse avec ses camarades des épreuves difficiles en ce début de conflit armé en 
Algérie. Torturés, ils font l'expérience du supplice et de l'humiliation en raison de leurs convictions. Mais ils 
découvrent aussi que certains Français les soutiennent.

H 7191/ 1
Saidouni, Nacereddine 
L'Algérois rural à la fin de l'époque ottomane (1791-1830). -Beyrouth: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2005. -575 
p.
Algérois: histoire
La présente étude historique pose un certin nombre de questions, pouvant être classées en trois groupes. le 
premier groupe concerne l'homme et son espace dans l'Algérois, le second la vie économique et le troisième 
la vie sociale.



H 8181_8182/ 2
Saïki, Mohamed 
Chronique des années de gloire. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2004. -496 p.
ISBN 9961-54-350-5
Algérie: histoire
Le frère Mohamed Saïki fait partie de cette génération qui a accepté de se sacrifier pour libérer le pays du 
joug colonial. Il apporte ici sa contribution en relatant son vécu et sa participation à la lutte de libération, en 
Wilaya IV, ajoutant un plus à l'écriture de l'histoire de notre pays. En sa qualité d'acteur et de témoin, il a 
rapporté des faits importants et précis, et cela, en toute objectivité.

H 5896/ 1
SALINAS, Alfred 
Oran la joyause: mémoire franco-andalouses d'une ville d'Algérie. -Paris: L'Harmattan, 2004. -319 p.
ISBN 2-7475-6585-8
Oran: histoire; Pieds-noirs: Oran; Espagnols: Oranais
Natif d'Oran, l'auteur met l'accent sur l'hispanité de la ville. C'est abusivement que les pieds-noirs oranais 
ont été assimilés aux populations allogènes, estime-t-il, puisque dans bien des cas leurs ancêtres s'y 
trouvaient bien avant 1830.

H 8979/ 1
Salles, Catherine 
L'Antiquité romaine . - Nouv. éd. augm.. -Paris: Larousse, 2002. -595 p. -(In extenso, 1264-4242)
ISBN 2-03-575084-9
Rome : histoire; Rome : civilisation
Retrace l'histoire de Rome, des origines à la chute de l'Empire, à travers ses traditions, ses coutumes, son 
organisation sociale, son mode de vie, sa culture. Accompagné d'une anthologie de 255 textes latins traduits 
par l'auteur.

H 12240_12241/ 2
Sari, Djilali 
A la recherche de notre histoire. -Alger: Casbah éditions, 2003. -206 p.
ISBN 9961-64-136-1

L'histoire doit appréhender la passé dans sa globalité à travers ses différentes expressions notamment 
archéologiques et architecturales.

H 9997/ 1
Sauto, Martine de 
Henri Teissier, un évêque en Algérie: de l'Algérie française à la crise islamiste. -Paris: Bayard, 2006. -367 p.
ISBN 2-227-47151-4
Teissier, Henri (1929-....) : biographies; Eglise catholique: Algérie; Algérie : histoire
A travers la biographie de Mgr Teissier, spécialiste de l'islam et prêtre à Alger, l'auteure retrace 50 ans de 
l'histoire de l'Eglise d'Algérie, et de celle d'un pays et d'un peuple. Le témoignage d'un acteur du dialogue 
islamo-chrétien et de la présence chrétienne en terre musulmane.



H 10181/ 1
Savarese, Eric 
Algérie, la guerre des mémoires. -Paris: Non-lieu, 2007. -174 p.
ISBN 978-2-35270-016-6
colonisation : Algérie : influence; mémoire collective : aspect politique : France : 1945-...; immigrés : France 
: 1945-...
Essai qui présente les différentes représentations de l'histoire algérienne, en particulier la colonisation et la 
guerre, élaborées par les communautés vivant en France (immigrés maghrébins, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, pieds-noirs et leurs enfants, harkis). L'auteur interroge notamment les aspects politiques des 
mémoires coloniales : usages, politiques commémoratives...

H 3756/ 1
SAYAGH, Saïd 
France et frontières maroco-algérienne: 1873-1902 (la)

Ces frontières mal définies, constituent un important enjeu politique.

H 4583/ 1
Scelles-Millie, Jeanne 
Algérie, dialogue entre christianisme et islam : une approche humaniste des rapports méditerranéens : 
mémoire et notes (1900 à 1974). -Paris : L'Harmattan, 2003. -181 p.
Glossaire. Index
ISBN 2-7475-4385-4
Scelles-Millie, Jeanne (1900-1993) : biographie; islam : relations : christianisme : 1945-...; christianisme : 
relations : islam : 1945-...
J. Scelles-Millie raconte quels ont été ses sentiments nés lors de son combat pour l'émancipation sociale, 
culturelle et politique des Algériens. Ingénieur-architecte en Algérie, fondatrice d'écoles 
franco-musulmanes, résistante en Algérie, elle retourne définitivement en métropole en 1957, où elle 
participe avec son mari au Comité chrétien d'entente France-islam.

H 9495/ 1
Schirmann, Sylvain 
Quel ordre européen: de Versailles à la chute du IIIe Reich. -Paris: Armand Colin, 2006. -333 p.: couv.ill. en 
noir et blan -(L'histoire au présent)
ISBN 2-200-26817-3
Europe: 1918-1945; Europe: Unité: 1900-1945
L_auteur établit clairement que le courant européiste a effectivement été très prolifique en termes d_idées et 
de projets, sans toutefois jamais parvenir au consensus. La nature de l_Europe à construire pose déjà 
problème : doit-elle être politique, économique, culturelle ? Anticommuniste, chrétienne, libérale ? 
Fédérale, confédérale ? Il insiste également avec raison sur le poids considérable qu_exerce sur ce débat le 
contexte économique et politique du continent.



H 5951/ 1
SCHMITT, Maurice 
Alger, été 1957: une victoire sur le terrorisme. -Paris: L'Harmattan, 2002. -159 p.
ISBN 2-7475-1977-5
Alger: bataille (1957)
Ancien chef d'état-major des armées (de 1987 à 1991), l'auteur était lieutenant au 3e régiment des 
parachutistes coloniaux en 1957-1959. Il raconte comment, pendant  l'été 1957, au cours de la deuxième 
bataille d'Alger, quelques dizaines de parachutistes, de zouaves et de ralliés ont infiltré, manipulé et 
finalement détruit l'organisation du FLN de la zone autonome d'Alger.

H 10768/ 1
Schweisguth, Charles 
Journal de Kabylie/ Guy Pervillé préf.. -Toulouse: Privat, 2006. -381 p. -(Témoignages pour l'histoire)
ISBN 2-7089-6859-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; Algérie: campagnes et batailles; Algérie : 
Kabylie (Algérie)
Avril 1959. Un brillant jeune homme, fraîchement diplômé de l'école militaire de Saint-Maixent et appelé à 
devenir haut fonctionnaire, débarque en Algérie pour y achever son service militaire. Il écrit chaque jour à 
sa fiancée. Ces lettres, conservées par celle-ci, constituent un document sur la guerre d'Algérie.

H 6834/ 1
Seligmann, Françoise 
Liberté quand tu nous tiens. 2: l'espoire et la honte Mendès, l'Algérie, Mai 68/ Edwy Plenel préf.. -Paris : 
Fayard, 2003. -250 p
ISBN 2-213-61610-8
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Les souvenirs d'une grande résistante, inconditionnelle des combats pour la liberté et la justice, aujourd'hui 
présidente d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et créatrice du journal "Après-demain". Elle milite 
aujourd'hui en faveur d'une formation civique et politique des citoyens.

H 10894_10895/ 1
Sellier, André 
Atlas des peuples d'Orient, 2 vol.: Vol.1: Atlas des peuples d'Asie méridionale et orientale. Vol.2: Atlas des 
peuples d'Orient/ Jean Sellier; Anne Le Fur cartographie, Bertrand de Brun. - Nouv. éd.. -Paris: La 
Découverte, 2004. -2 vol.(208 -206) p. -(Atlas)
ISBN 2-7071-4446-0; 2-7071-4310-3; 2-7071-4311-1
Moyen-Orient: histoire: Atlas; Caucase, Massif du; Asie centrale: Atlas; Moyen-Orient: ethnologie
Illustre les correspondances entre peuples, nations et Etats, dans différentes régions d'Asie et d'Orient, 
donnant à voir comment s'est faite l'histoire et comment se sont forgées les civilisations.



H 2535/ 1
SELLIER, Jean 
Atlas des peuples d'Asie: méridionale et orientale/ Bertrand de Brun cartogr., Anne Le Fur cartogr.. -Paris : 
La Découverte, 2001. -208 p -(Atlas)
Bibliogr. index
ISBN 2-7071-3556-9
Asie orientale : histoire : cartes; Asie du Sud : histoire : cartes; Asie : civilisation : cartes

Atlas historique qui vise à éclairer l'actualité. Présente des personnages, des confessions, des mouvements, 
des lieux emblématiques... Une fiche signalétique est consacrée à chaque ?tat contemporain (population, 
langues, religions...)

H 7839/ 1
Sellier, Jean 
Atlas des peuples d'Afrique/ Bertrand de Brun cartogr., Anne Le Fur. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 
2005. -207 p. -(Atlas)
ISBN 2-7071-4743-5
ethnologie : Afrique : cartes; Afrique : histoire; Afrique : géographie historique : cartes
Panorama des peuples d'Afrique incluant le Maghreb, ainsi que Madagascar et les îles occidentales de 
l'océan Indien. Présente un récit historique concis et complet, les principaux peuples selon des critères 
linguistiques et culturels, et analyse l'évolution politique récente Etat par Etat.

H 11871/ 1
Sénac, Philippe 
Le monde musulman des origines au début du XXIe siècle. - éd.2. -Paris: Armand Colin, 2007. -202 p. 
-(Cursus)
ISBN 978-2-200-35353-7

Le monde musulman trouve ses origines au début du VIIe siècle pour donner naissance à un immense 
empire qui s'étend de l'Atlantique à l'océan Indien. L'étude privilégie une approche événementielle jusqu'aux 
années 950-1050, période charnière du monde arabo-musulman. Des clés pour une meilleure 
compréhension de la civilisation islamique. A jour des dernières recherches.

H 3978/ 1
SENAC, Philippe 
Monde musulman, des origines au 11e siècle (le). -Paris: Armand Colin, 2002. -191 p. -(Campus. Histoire)
Bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 2-200-26423-2
musulmans: histoire: Moyen Age; islam : histoire : Moyen Age; civilisation islamique : Moyen Age
Le monde musulman trouve ses origines au début du VIIe siècle pour donner naissance à un immense 
empire qui s'étend de l'Atlantique à l'océan Indien. Cette étude privilégie une approche événementielle 
jusqu'aux années 950-1050, période charnière pour le monde arabo-musulman, puis offre des commentaires 
et des instruments utiles à la compréhension de la civilisation islamique.



H 9362/ 1
Sénac, Philippe 
Le monde musulman, des origines au 11e siècle. -Paris: Armand Colin, 2002. -191 p. -(Campus. Histoire)
ISBN 2-200-26423-2
musulmans : histoire : Moyen Age; islam : histoire : Moyen Age; civilisation islamique : Moyen Age
Le monde musulman trouve ses origines au début du VIIe siècle pour donner naissance à un immense 
empire qui s'étend de l'Atlantique à l'océan Indien. Cette étude privilégie une approche événementielle 
jusqu'aux années 950-1050, période charnière pour le monde arabo-musulman, puis offre des commentaires 
et des instruments utiles à la compréhension de la civilisation islamique.

Sq 8031/ 1
Servier, Jean 
Les Berbères. - éd.4. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053170-9
Berbères : histoire; berbère (langue); Berbères; Afrique du Nord : histoire
Présente l'histoire de la civilisation berbère. Aborde différents aspects afin de mieux connaître les Berbères 
comme la localisation géographique de la population berbérophone, les liens avec le Maghreb, la 
civilisation et l'art.

H 5982/ 1
SHALER, William 
Esquise de l'Etat d'Alger. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Bouchene, 2001. -218 p. -(Bibliothèque 
d'histoire du Maghreb)
ISBN 2-912946-33-6
Alger (Algérie) : 19e siècle; Algérie : politique et gouvernement : 1830-1962
Publié pour la première fois dans sa version originale à Boston en 1826, cet ouvrage est un témoignage 
précieux sur la vie politique et l'évolution de l'_tat algérien au début du XIXe siècle.

H 9894/ 1
Shaler, William 
Esquisse de l'Etat d'Alger/ Claude Bontems. -Saint-Denis: Bouchène, 2001. -218 p. -(Bibliothèque d'histoire 
du Maghreb)
ISBN 2-912946-33-6
Alger (Algérie): 19e siècle
Wiliam Shaler, qui est resté dix ans à Alger, renseigne sur l_évolution de l_Etat d_Alger entre l_expédition 
anglo-hollandaise de Lord Exmouth en1816 et la prise d_Alger en 1830. Il parle des moeurs et des relations 
internationales, porte des appréciations sur la vie politique algéroise, avec tous les préjugés de classe et de 
sa culture bostonienne.

H 12454_12455/ 2
Shaw, Thomas 
Voyage dans la régence d'Alger au XVIIIe siècle/ E. Mac Carthy trad., Abderrahmane Rebahi. -Alger: GAL, 
2007. -222 p. -(Vieux textes)
ISBN 978-9961-819-91-3
Régence d'Alger: XVIIIe siècle
L'auteur y relate ses impressions et observations à l'issue du long séjour qu'il fit dans l'Algérie ottomane.



H 5815/ 1
SHUVAL, Tal 
Ville d'Alger vers la fin du XVIIIe siècle (la): population et cadre urbain. -Paris : CNRS Editions, 2002. 
-282 p. -(CNRS histoire)
ISBN 2-271-05571-7
Alger (Algérie) : conditions sociales : 1789-1815
S'appuyant sur un fonds documentaire en arabe, T. Shuval présente un travail d'histoire sociale. Il retrace 
l'état des populations allogènes ou autochtones d'Alger à la fin du XVIIIe siècle : nombre, composantes, 
activités et habitat, le rôle des janissaires. Il décrit les structures de la ville, les centres administratifs, 
militaires, religieux et commerciaux, et les quartiers résidentiels.

H 5927/ 1
SILVESTRE, Charles 
Torture aux aveux (la): guerre d'Algérie: l'Appelé à la reconnaissance du crime d'Etat. -Paris: Au diable 
vauvert, 2004. -110 p.
ISBN 2-8426-079-6
Guerre d'Algérie
Cette compilation de documents extraits des archives de "l'Humanité" revient sur l'appel des Douze, lancé en 
2000, demandant la reconnaissance officielle par l'Etat français des crimes commis et avérés, et sur ses 
conséquences.

H 5836/ 1
Simon, Jacques  
Fédération de France de l'Union Syndicale des Travailleurs Algériens (USTA)  (la): Le Deuxième Congrès 
Novembre 1959. -Paris: L'Harmattan, 2002. -176 p.
ISBN 2-7475-2959-2
Union syndicale des travailleurs algériens; mouvement ouvrier : Algérie;  Algérie: 1954-1962; Guerre 
d'Algérie

Reprend les discussions et les résolutions adoptées par le deuxième congrès de l'Union syndicale des 
travailleurs algériens en 1959. Malgré la répression, ce syndicat restait ancré dans les couches profondes de 
l'émigration algérienne. Il défendait l'autodétermination, la souveraineté de l'ensemble des habitants de 
l'Algérie, l'indépendance syndicale, les libertés démocratiques.

H 10122/ 1
Simon, Jacques 
Le massacre de Melouza: Algérie, juin 1957. -Paris: L'Harmattan, 2006. -199 p. -(CREAC-Histoire)
ISBN 2-296-00472-5
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
La tuerie de Melouza s'inscrit dans la chaîne des massacres organisée par le FLN pour éliminer le 
Mouvement national algérien et devenir le seul interlocuteur de la France. L'ouvrage retrace le contexte 
historique des événements ainsi que les réactions qu'ils ont suscitées, notamment dans la presse française et 
internationale, chez les autorités et les partis politiques.



H 5900/ 1
SIMON, Jacques 
Messali Hadj 1898-1974: chronologie commentée. -Paris: L'Harmattan, 2002. -231 p. -(CREAC-Histoire)
ISBN 2-7475-2831-6
Messali Hadj, Ahmed (1898-1974) : biographies; Algérie : 1945-1962; nationalisme : Algérie : 20e siècle
Présente l'histoire du combat de Messali Hadj dans l'histoire mixte franco-algérienne des deux guerres 
mondiales, de la guerre froide et de la décolonisation : la fondation puis la direction du Mouvement national 
algérien jusqu'en 1945, le combat mené contre les adversaires de l'Assemblée constituante jusqu'en 1954 
puis l'engagement dans la révolution algérienne.

H 5848/ 1
SIMON, Jacques  
MTLD, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (1947-1954) (le). -Paris: L'harmattan , 
2003. -315 p.
ISBN 2-7475-5384-1
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques; MTLD; Algérie : 1945-1962; partis politiques : 
Algérie : 1945-1970
Il est montré que dans le MTLD deux forces sociales et politiques antagonistes se sont affrontées : les 
Messalistes luttaient pour une Algérie souveraine et les Centralistes pour une Algérie au sein de l'Union 
française, sans rupture du pacte colonial avec la France.

H 5883/ 1
SIMON, Jacques 
Novembre 1954: la révolution commence en Algérie. -Paris: L'Harmattan, 2004. -285 p. -(CREAC-Histoire)
ISBN 2-7475-7221-8
nationalisme : Algérie : 1945-1970; Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques; Algérie: 
1954-1962; Guerre d'Algérie: origines
Retrace les événements importants de la première moitié du XXe siècle, jusqu'à l'année 1954, qui ont 
précédé et expliquent le début de la guerre d'Algérie. Décrit notamment les problèmes qu'a connus le 
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) face à la montée des extrêmismes. Montre 
le rôle joué par Messali Hadj dans la vie politique algérienne durant cette période.

H 10095/ 1
Simon, Jacques 
Novembre 1954: la révolution commence en Algérie. -Paris: L'Harmattan, 2004. -285 p. -(CREAC-Histoire. 
Politique et société)
ISBN 2-7475-7221-8
nationalisme : Algérie : 1945-1970; Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (Algérie); 
MTLD; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: origines
Retrace les événements importants de la première moitié du XXe siècle, jusqu'à l'année 1954, qui ont 
précédé et expliquent le début de la guerre d'Algérie. Décrit notamment les problèmes qu'a connus le 
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) face à la montée des extrêmismes. Montre 
le rôle joué par Messali Hadj dans la vie politique algérienne durant cette période.



H 10371/ 1
Simon, Jacques 
Le PPA (le Parti du peuple algérien) : 1937-1947. -Paris: L'Harmattan, 2005. -270 p. -(CREAC-Histoire)
ISBN 2-7475-8528-X
Parti du peuple algérien : histoire; PPA
Retrace l'histoire du PPA, créé en 1937 par Messali Hadj et Embarek Filali, en distinguant trois périodes : la 
première correspond à son activité légale dans la vie politique en Algérie et en France ; la deuxième est celle 
de la clandestinité totale entre 1940 et 1943 ; la troisième est celle où le PPA se développe jusqu'à la 
révolution manquée de mai 1945 et enfin celle où il se reconstruit.

H 6254/ 1
Simonnot, Philippe 
Papes, l'Eglise et l'argent (les): histoire économique du christianisme des origines à nos jours. -Paris : 
Bayard, 2005. -810 p.
ISBN 2-227-13901-3
papauté : histoire; Eglise catholique : finances; économie politique : aspect religieux : christianisme
A travers cette étude de la papauté et de l'Eglise, la nature et les causes de la richesse de la papauté sont 
abordées siècle par siècle. Au départ de cette étude, un vieux paradoxe : la religion glorifie la pauvreté et 
aboutit à une accumulation de richesses colossales à certaines époques. D'où cette histoire économique sur 
vingt siècles écrite avec le souci d'être lue par des non-économistes.

H 12375_12376/ 2
Sinan-Chaouch 
Fondation de la régence d'Alger: histoire des frères Barberousse Arroûdj et Kheïr-ed-dîn/ Abderrahmane 
Rebahi. -Alger: GAL, 2006. -429 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-58-6
Arroûdj et Khaïr Ed-Dîn; 
Le livre traite du parcours des frères Arroûdj et Khaïr Ed-Dîn, nés à Medelin (Lesbos), en Grèce, qui, après 
un début de carrière humble  et dure, deviennent des corsaires qui étendent leurs conquêtes vers l'Afrique du 
Nord pour ensuite asseoir leur domination sur l'ensemble des rivages  de la Méditerranée en cette période 
du XVIe siècle.

H 3705/ 1
SIROT, Stéphane 
Maurice Thorez

Enfant des corons, secrétaire général du PCF pendant près de trente-cinq ans, figure de proue du Front 
populaire, réfugié en URSS en 1939, puis ministre d'Etat en 1945-1946, Thorez est une personnalité majeure 
de la vie politique française du début des années 30 au milieu des années 60..



H 7751/ 1
Slim, Hédi 
Histoire de la Tunisie. 1: L'Antiquité/ Ammar Mahjoubi, Khaled Belkhodja; Abdelmajid Ennabli cartogr.. 
-460 p.
ISBN 2-7068-1695-3
Tunisie : jusqu'à 647; Tunisie : civilisation : influence romaine; Tunisie : antiquités
Premier volume de cette histoire de la Tunisie, consacré à la période antique. Présentation de la période, de 
la préhistoire à la chute de Carthage. Aborde ensuite la période de la romanisation de la province 
proconsulaire de Tunisie. Traite enfin de la crise de la civilisation romaine, de l'invasion des Vandales et de 
la reconquête byzantine jusqu'à l'invasion arabe.

H 5860/ 1
SMATI, Mahfoud 
Elites algériennes sous la colonisation (les). Tome 1. -Paris: Maisonneuve et Larose, 1998. -295 p.
ISBN 2-7068-1367-9
Algérie: 1830-1962; élite (sciences sociales); Algérie : histoire
Le projet de Mahfoud Smati, sociologue de formation, dont ce volume est le premier volet, est de tracer 
l'histoire de la société algérienne à travers ses élites. L'ouvrage pose ainsi la question de la légitimité du 
pouvoir exercé par la strate supérieure et son incidence sur la crise actuelle.

H 10195/ 1
Soncarrieu, Roger 
Guerre d'Algérie, j'en ai assez !. -Coulommiers (Seine-et-Marne): Dualpha, 2006. -202 p. -(Vérités pour 
l'histoire)
ISBN 2-915461-95-3
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie
L'auteur a passé près de quatre années en Algérie en tant qu'officier de réserve. Il donne son opinion sur les 
événements de la guerre d'Algérie et sur la responsabilité de la France en particulier dans la mort de 
nombreux harkis.

H 5882/ 1
SONCARRIEU, Roger 
Ma vérité sur la guerre d'Algérie. -Paris: Page après Page, 2004. -207 p.
ISBN 2-84764-018-5
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Parti combattre en Algérie comme de nombreux jeunes Français de sa génération, R. Soncarrieu apporte son 
témoignage sur cette guerre : la souffrance des soldats, la peur, les relations avec la population algérienne, 
les harkis, la torture.

H 6664_6665/ 2
Souidani, Djamel 
Grands personnages de l'histoire ancienne de l'Algérie: des origines à 1830. -Blida (Algérie): Tell, 2005. 
-144 p.: ill.
ISBN 9961-773-29-2
Algérie: histoire: 1830; personnages historiques algériens: 1830
Une galerie de portraits des grands personnages historiques qui sont nés, morts ou ont vécu en Algérie avant 
1830. Il retrace leurs vies, leurs oeuvres et leurs pensées.



Sq 8024/ 1
Sourdel, Dominique 
Histoire des Arabes. - éd.8. -Paris: PUF, 2002. - p.127 -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052493-1
Arabes : histoire
Les Arabes avant l'islam, l'islam et les conquêtes, l'Empire arabe, Arabes, Turcs et Mongols en Orient.

H 7920/ 1
Sourdel, Janine 
Dictionnaire historique de l'Islam/ Dominique Sourdel. -Paris : PUF, 2004. -XII-1028 p.: ill., cartes 
-(Quadrige, 0291-0489. Dicos poche, 1762-7370)
ISBN 2-13-054536-X
islam : dictionnaire
Dictionnaire critique et historique présentant la diversité culturelle et religieuse de l'islam à travers ses 
différents courants politiques et religieux, écoles théologiques et mystiques, institutions juridiques, 
organisations administratives et militaires, dynasties, figures majeures, lieux. Avec un système de renvois 
entre les articles et des index portant sur les articles et leur contenu.

H 5069/ 1
Souville, Georges 
Atlas préhistorique du Maroc. 1, Le Maroc atlantique. -Paris: CNRS, 1973. -368 p. couv.coul.ill.+ 7 plans 
-(Etudes d'antiquités africaines)
ISBN 2-222-01575-8
préhistoire : atlas : Maroc

H 9903/ 1
Sprecher, Jean 
A contre-courant: étudiants libéraux et progressistes à Alger, 1954-1962/ Alain Accardo, Antoine Blanca, 
Jean-Paul Ducos,...[et al] . -Saint-Denis: Bouchène, 2000. -196 p.
ISBN 2-912946-22-0
étudiants: Activité politique; Algérie: Alger (Algérie): 1945-1970; Libéralisme: Algérie; Algérie: 
1954-1962; Guerre d'Algérie
Pour la première fois, un ouvrage est entièrement consacré à des « libéraux » d'Algérie. Pendant la période 
1954-1962, un groupe d'étudiants d'Alger a pris beaucoup de risques pour s'affirmer « à contre courant » du 
mouvement de l'Algérie Française.

H 5992/ 1
STEUER, Clément 
Susini et l'OAS/ Jean de Quissac préf.. -Paris: L'Harmattan, 2004. -257 p. -(Histoire et Pzerspectives 
Méditerranéennes)
ISBN 2-7475-6762-1
OAS; Organisation armée secrète: biographies; Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie
Retrace le parcours de Jean-Jacques Susini, né en 1933 à Alger, un des fondateurs à la fin de l'année 1960 
avec le général Salan, Ronda et Lagaillarde, de l'Organisation armée secrète. Présente sa place et son action 
au sein de l'organisation et sa vision du destin de l'Algérie, concrétisée notamment lors des accords 
FLN-OAS.



H 5880/ 1
STORA, Bejamain 
Messali Hadj 1898-1974. -Paris: Hachette Littératures, 2004. -299 p. -(Pluriel)
ISBN 2-01-279190-5
Messali Hadj, Ahmed: 1898-1974; Mouvement national algérien; Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie
Revient sur le parcours du fondateur du nationalisme algérien qui a toujours lutté pour obtenir 
l'indépendance de l'Algérie mais qui, écarté de la lutte de libération nationale par le FLN, a perdu de son 
influence pour finir oublié, même par l'histoire de son pays.

H 12318_12319/ 2
Stora, Benjamain 
Histoire de l'Algérie contemporaine (1830-1988). -Alger: Casbah éditions, 2004. -367 p.
ISBN 9961-64-461-1
Algérie: histoire; Guerre d'Algérie
Benjamin Stora pose ici les véritables questions et apporte des réponses dénuées de ranc_urs et de vains 
regrets». L_Histoire «Par un auteur qui fait autorité sur le sujet, un exposé historique sur le conflit qui 
devait déboucher sur l_indépendance, après de multiples péripéties politiques et militaires.

H 1940_1941/ 2
STORA, Benjamin 
Algérie - Vietnam deux guerres vue par deux cinémas: imaginaires de guerre/ Hassan Remaoun préf. 
-Alger: Casbah, 1990. -251p.: couv.ill
Conclusion
ISBN 9961-64-067-5
Guerre française; Algérie; Vietnam; distorsion; films images et écrits; archives vietnamiennes

H 5961/ 1
STORA, Benjamin 
Algérie 1954. -Paris: L'Aube, 2004. -93 p.
ISBN 9961-892-64-X

H 8761/ 1
Stora, Benjamin 
Algérie 1954. -Alger: Barzah; Paris: Le Monde éditions de l'aube, 2004. -95 p
ISBN 9961-892-64-X
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie



H 6009/ 1
STORA, Benjamin 
Algérie, Maroc: histoires parallèles, destins croisés. -Paris: Maisonneuve et Larousse, 2002. -195 p. 
-(Zellige)
ISBN 2-7068-1624-4
Algérie : relations : Maroc; Maroc : relations : Algérie; Afrique du Nord : histoire
B. Stora, éminent spécialiste du Maghreb revisite l'histoire du couple algéro-marocain depuis le début du 
XXe siècle. Forts d'un patrimoine culturel, social et linguisitique commun ces deux pays pourraient 
construire, s'ils parviennent à dépasser leurs dissensions, un Magreb uni et démocratique.

H 1647/ 2
STORA, Benjamin 
Appelés en guerre d'Algérie. -Paris: La Découverte; Gallimard, SD. -128p.: images -(Histoire, 316)
Chronologie, bibliogr., filmographie
ISBN 2-07-053404-9
guerre d'Algérie; des images de la guerre; appelés
Entre 1954 et 1962, ils furent près de deux millions en Algérie, combattants d'une guerre qui ne voulait pas 
s'avouer. C'est l'histoire de ces anonymes que Benjamin Stora fait revivre ici

H 10000/ 1
Stora, Benjamin 
Le dictionnaire des livres de la guerre d'Algérie: romans, nouvelles, poésie, photos, histoire, essais, récits 
historiques, témoignages, biographies, mémoires, autobiographies, 1955-1995. -Paris: l'Harmattan, 1996. 
-347 p.
ISBN 2-7384-4863-1
Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre d'Algérie: bibliographie
Une bibliographie des ouvrages, en langue française, parus entre 1955 et 1995 sur le thème de la guerre 
d'Algérie. 2200 titres sont répertoriés, une bonne moitié étant accompagnés d'un résumé. Classement 
alphabétique des auteurs et titres d'anonymes.

H 9923/ 1
Stora, Benjamin 
La gangrène et l'oubli: la mémoire de la guerre d'Algérie. -Paris:  La Découverte, 2005. -376 p. -(collection 
La Découverte poche  , numéro 57)
ISBN 2-7071-4626-9
Opinion publique: France: 1945-1990; Algérie: 1945-1990; Conscience historique; Algérie: 1954-1962; 
Guerre d'Algérie
Des pans entiers de la guerre d'Algérie sont encore refoulés aussi bien en France qu'en Algérie. L'auteur, 
professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'INALCO, tente de comprendre les causes de cette double 
occultation et d'éclairer les mécanismes de fabrication de l'oubli.



H 5829/ 1
STORA, Benjamin 
Histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. 1, 1962-1988. - 4e éd.. -Paris: La découverte, 2004. -126 p. 
-(Repère; 316)
ISBN 2-7071-4405-3
Algérie : 1962-...; Algérie : 1988; émeutes d'octobre; Algérie : politique et gouvernement : 1962-...; Algérie: 
indépendance
Couvre la période qui va de l'indépendance aux émeutes populaires d'octobre 1988. Explique l'essentiel des 
problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels de l'Algérie. Décrit la politique économique et 
étrangère marquant l'histoire du pays jusqu'à la remise en question du pouvoir en place par l'affirmation du 
pluralisme politique.

H 7251/ 1
Stora, Benjamin 
Histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. 1, 1962-1988. - éd.4. -Paris : La Découverte, 2004. -125 p. 
-(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4405-3
Algérie : 1962-...; Algérie : 1988 (émeutes d'octobre); Algérie : politique et gouvernement : 1962-...
Couvre la période qui va de l'indépendance aux émeutes populaires d'octobre 1988. Explique l'essentiel des 
problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels de l'Algérie. Décrit la politique économique et 
étrangère marquant l'histoire du pays jusqu'à la remise en question du pouvoir en place par l'affirmation du 
pluralisme politique..

H 7253/ 1
Stora, Benjamin 
Histoire de l'Algérie coloniale : 1830-1954. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères, 
0993-7625)
ISBN 2-7071-4466-5
Algérie : 1830-1962; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: origines
Présente l'histoire de l'Algérie et de son peuple pendant toute la période que dura la colonisation française. 
Avec, en fin d'ouvrage, une chronologie des événements politiques et historiques importants.

H 5828/ 1
STORA, Benjamin  
Histoire de la guerre d'Algérie (1954-1962). - 4e éd.. -Paris: La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères; 115)
ISBN 2-7071-4293-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
L'auteur retrace ici les étapes de la guerre d'Algérie, présente les principaux acteurs du conflit et en analyse 
les causes et les conséquences. Avec une chronologie.

H 7252/ 1
Stora, Benjamin 
Histoire de la guerre d'Algérie (1954-1962). - éd.4. -Paris : La Découverte, 2004. -122 p. -(Repères, 
0993-7625)
ISBN 2-7071-4293-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
L'auteur retrace ici les étapes de la guerre d'Algérie, présente les principaux acteurs du conflit et en analyse 
les causes et les conséquences. Avec une chronologie.



H 7210/ 1
Stora, Benjamin 
Imaginaires de guerre: les images dans les guerres d'Algérie et du Viêt Nam. - éd.2. -Paris : La Découverte, 
2004. -257 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-4308-1
Algérie : histoire : 1954-1962; Guerre d'Algérie: opinion publique; Viet-Nam (1961-1975)
La guerre française en Algérie et la guerre américaine au Viêt Nam présentent un étrange point commun : 
elles n'ont jamais été déclarées officiellement et la mémoire de ces conflits dans les deux sociétés française 
et américaine en a été profondément affectée. L'auteur compare la façon dont l'imaginaire de la guerre s'est 
construit dans ces deux pays.

H 10152/ 1
Stora, Benjamin 
Le livre, mémoire de l'Histoire: réflexions sur le livre et la guerre d'Algérie. -Paris: le Préau des collines, 
2005. -270 p.
ISBN 2-914945-69-8
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: littérature et guerre
Etude sur la mémoire, la question algérienne et la guerre d'indépendance à travers la production des écrits 
(biographies, récits, essais...) concernant cette période. Elargit la réflexion à l'analyse du rôle de la fiction 
dans l'écriture de l'histoire qui permet de mettre à distance l'évènement pour mieux le comprendre.

H 10060/ 1
Stora, Benjamin 
Les mots de la guerre d'Algérie. -Toulouse: Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2005. -127 p. -(Les 
mots de)
ISBN 2-85816-777-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: dictionnaires
Dictionnaire des mots essentiels de la guerre d'Algérie (harkis, pieds-noirs, putsch, etc.).

H 1986/ 1
STORA, Benjamin 
Transfert d'une mémoire (le): de l'Algérie française au raçisme anti-arabe. -Alger: Casbah, 2000. -145p.: 
couv.ill
Notes bibliogr.
ISBN 9961-64-270-8
Guerre d'Algérie; Société française; enfants d'immigrés; Le Pen; Mégret; Front National; racisme colonial; 
OAS; Pieds-noirs; Beurs<

H 9852/ 1
Stora, Benjamin 
Les trois exils, juifs d'Algérie. -Paris: Stock, 2006. -240 p. -(Un ordre d'idées)
ISBN 2-234-05863-5
Juifs: Algérie: Histoire; Algérie: Relations interethniques: Histoire; Algérie: 1830-1962
B. Stora évoque le destin des juifs d'Algérie, exilés trois fois : en 1870 avec le décret Crémieux qui, leur 
donnant la nationalité française à laquelle n'a pas droit la population musulmane, les éloigne de la vie 
traditionnelle juive, de 1940 à 1943 avec le rejet de la communauté française suite à l'abrogation du décret 
Crémieux par le régime de Vichy, et en 1962 avec l'exode vers la France.



H 10111/ 1
Stora, Benjamin 
Les trois exils, juifs d'Algérie. -Paris: Stock, 2006. -240 p. -(Un ordre d'idées)
ISBN 2-234-05863-5
juifs : Algérie : histoire; Algérie : 1830-1962; juifs : statut juridique : Algérie
B. Stora évoque le destin des juifs d'Algérie, exilés trois fois : en 1870 avec le décret Crémieux qui, leur 
donnant la nationalité française à laquelle n'a pas droit la population musulmane, les éloigne de la vie 
traditionnelle juive, de 1940 à 1943 avec le rejet de la communauté française suite à l'abrogation du décret 
Crémieux par le régime de Vichy, et en 1962 avec l'exode vers la France.

H 9974/ 1
Sudry, Yves 
Guerre d'Algérie: les prisonniers des Djounoud/ Maurice Bazot préf.. -Paris: l'Harmattan, 2005. -216 p. 
-(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7475-7950-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie : récits personnels; névroses de guerre; torture : Algérie : 1945-1970 : 
récits personnels
Propose les témoignages de soldats français, faits prisonniers par les fellaghas pendant la guerre d'Algérie, 
ces soldats de l'Armée de libération nationale. En pénétrant dans l'univers des Djounoud, en décrivant leur 
mode d'existence et leur organisation, souligne l'universalité et l'ambiguïté des comportements humains, 
quels que soient les belligérants, allant de la haine aveugle à l'humanisme.

H 12350_12351/ 2
Taleb-Bendiab, Choaïb 
Le liban à la veille de la guerre civile: journal d'un Ambassadeur 1967-1970. -Alger: Casbah éditions, 2007. 
-223 p.
ISBN 978-9961-64-669-4
Liban: 1967-1970
S'appuyant sur des documents et notes personnelles, les faits quotidiens qui ont meublé quatre années d'une 
vie diplomatique intense, riche et passionnante feront l'objet de ce journal qui, avec toute l'humilité liée à cet 
exercice apportera un éclairage supplémentaire aux événements particuliers des divergences et conflits 
libano-palestiniens des années 1967 à 1970.

H 6684/ 1
Taleb-Ibrahimi, Ahmed 
Mémoires d'un algérien. Tome 1: Rêves et épreuves 1932-1965. -Alger: Casbah, 2006. -251 p: couv. ill.
ISBN 9961-64-579-0
Ahmed Taleb-Ibrahimi: mémoires; Algérie: histoire; Algérie: 1932-1965
Mémoires d'Ahmed Taleb-Ibrahimi, ce premier tome couvre la période 1932-1965: enfance, adolescence, 
militantisme, prison, premiers pas dans la profession médicale et dans l'Algérie indépendante.



H 12588/ 1
Taleb-Ibrahimi, Ahmed 
Mémoires d'un algérien, T. 1: rêves et épreuves (1932-1965). -Alger: Casbah éditions, 2006. -251 p.
ISBN 9961-64-579-0
Algérie: histoire: 20e siècle; Ibrahimi, Ahmed Taleb el- (1932-....) : biographies
Dans ce premier tome, Ahmed Taleb-Ibrahimi relate ses 33 premières années : enfance, adolescence, 
militantisme, prison, premiers pas dans la profession médicale et dans l'Algérie indépendante. Ses mémoires 
apportent un témoignage sur la vie des Algériens durant l'occupation coloniale ainsi que pendant et après la 
révolution armée.

H 12589_12590/ 2
Taleb-Ibrahimi, Ahmed 
Mémoires d'un algérien, T. 2: la passion de bâtir (1965-1978). -Alger: Casbah éditions, 2008. -527 p.
ISBN 978-9961-64-734-9
Algérie: histoire: 20e siècle; Ibrahimi, Ahmed Taleb el- (1965-1978) : biographies
Dans ce premier tome, Ahmed Taleb-Ibrahimi évoque ses souvenirs et expériences jalonnant la période qui 
fut parmi les plus riches et les plus exaltantes de son existance. Elle débute par son entrée au premier 
gouvernement constitué par Boumediene au lendemain du 19 juin 1965 pour s'achever à la mort de ce 
dernier, le 27 décembre 1978.

H 12310_12311/ 2
Teguia, Mohamed 
L'Armée de libération Nationale en Wilaya IV/ Madelaine Rebérioux préf.. -Alger: Casbah éditions, 2002. 
-237 p.
ISBN 9961-64-386-0
ALN; Armée de libération nationale
L'auteur y décrit les débuts de la constitution et l'organisation de cette structure "l'Armée de libération 
nationale (ALN)" dans la zone algéroise apelée wilaya IV.

H 10048/ 1
Teissier, Henri 
Chrétiens en Algérie: un partage d'espérance. -Paris: Desclée De Brouwer, 2002. -230 p.
ISBN 2-220-05138-2
Eglise catholique: Algérie: 1990-....; Christianisme: relations: Islam; Algérie: 1990-....
Mgr H. Teissier parle de sa vocation, de son expérience du martyre comme celui des moines de l'Atlas, 
propose ses réflexions de pasteur à partir du contexte algérien. Il évoque ses relations avec le monde 
musulman, donne son point de vue sur le christianisme et la mondialisation, ainsi que sur les événements du 
11 septembre 2001.

H 5917/ 1
TERNANT, Geneviève de 
Agonie d'Oran, 5 juillet 1962. 3, Nouveaux témoignages (l'). -Paris: Jacques Gandini, 2000. -194 p.
ISBN 2-906431-27-3

L'auteur rassemble des témoignages sur les événements du juillet 1962 à Oran. Ils jettent une lumière crue 
sur un drame inconnu de la plupart des Français et volontairement occulté par les médias depuis plus de 
trente ans.



H 9251/ 1
Ternon, Yves 
Guerres et génocides au XXe siècle: architectures de la violence de masse. -Paris : O. Jacob, 2007. -398 p. : 
cartes, couv. ill. en coul.
ISBN 978-2-7381-1865-3
génocide : 20e siècle; crimes de guerre : 20e siècle
L'auteur relit les trois grands génocides qui ont marqué le siècle écoulé et qui ont concerné Arméniens, Juifs 
et Rwandais. Il tente d'identifier les divers éléments de genèse du massacre (conquêtes, défaites, révolutions, 
mutations culturelles élaborant des passions nationalistes, etc) et s'interroge sur le lien entre guerre et 
génocide.

H 5831/ 1
Thénault, Sylvie 
Histoire de la guerre d'indépendance algérienne . -Paris: Flammarion, 2005. -304 p.
ISBN 2-08-210344-7
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Algérie : 1945-... ; massacres de Sétif et de Guelma
Synthèse qui expose les causes et le déroulement de la guerre d'Algérie en s'appuyant sur les documents 
d'archives les plus récents. Elle était inévitable, et débuta en 1945 - et non en 1954 - suite aux événements 
de Sétif, selon l'auteur.

H 9478/ 1
Thomas, Herbert 
D'où vient l'homme ?: le défi de nos origines. -Paris: Acropole, 2005. -157 p.
ISBN 2-7357-0238-3
Paléoanthropologie; Homme: origines; Homme: évolution
Des récits de la Genèse à la théorie darwinienne jusqu'aux découvertes les plus récentes, Herbert Thomas, 
paléoanthropologue, retrace l'histoire des recherches sur les origines de l'univers et de l'humanité.

H 5863/ 1
THOMAS, Pierre-Alban 
Désarrois d'un officier en Algérie (les). -Paris: Seuil, 2002. -260 p.
ISBN 2-02-052885-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Ancien résistant et ancien combattant en Indochine, Pierre-Alban Thomas, raconte les cinq années de guerre 
en Algérie : tiraillé entre son devoir et sa conscience, il est confronté directement à la torture et aux 
exécutions d'otages. Son récit montre la spirale inéluctable dans laquelle un homme est entraîné.

H 9996/ 1
Thomas, Pierre-Alban 
Pour l'honneur de l'armée: réponse au général Schmitt sur la guerre d'Algérie/ Jacques Plainemaison préf.. 
-Paris: l'Harmattan, 2006. -129 p.
ISBN 2-296-00944-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; Guerre d'Algérie: destruction et pillage; 
Torture : Algérie : 1945-1970
Réponse du lieutenant Pierre-Alban Thomas au général Schmitt sur la douloureuse question des massacres 
et crimes perpetrés par l'armée française au cours de la guerre d'Algérie. Face au silence de l'armée, qui ne 
veut pas avouer ses crimes pour sauver son honneur, P.-A. Thomas défend la vérité et souhaite rapporter les 
actions condamnables et inexcusables de l'armée au lieu de masquer les faits.



H 9366/ 1
Thuillier, Jean-Paul 
Les Etrusques. -Paris: Chêne, 2006. -240 p.: ill. en noir et en coul.
ISBN 2-84277-658-5
Italie: histoire; Etrusques
Première civilisation née sur le sol de l'Italie, entre Tibre et Arno, entre Apennins et mer Tyrrhénienne, les 
Etrusques ont connu leur période de gloire aux VIIe et VIe siècles avant notre ère. Séduisante et singulière, 
leur culture intrigue depuis la Renaissance.

H 6889/ 1
Tillier, Bertrand 
La républicature: la caricature politique en France (1870-1914). -Paris : CNRS Editions, 1997. -180 p
ISBN 2-271-05475-3
France : histoire : 1870-1914; caricatures et dessins humoristiques
L'auteur s'attache à montrer les rapports étroits entre l'image d'un jour et sa force de suggestion, et surtout les 
liens entre le dessin et le corps. Au moment où la République naissante développe une image 
dépersonnalisée, les caricatures vont au contraire personnaliser les hommes qui la représentent.

H 5906/ 1
TILLION, Germaine 
Afrique bascule vers l'avenir (l'). -Paris: Tirésias Michel Reynaud, 1999. -120 p. -(Regard sur notre monde)
ISBN 2-908527-37-5
Algérie : histoire : 1954-1962
Deux panoramas de l'Algérie, l'un en 1954 (partie écrite en 1999), l'autre en 1956 (partie écrite et publiée en 
1957). L'auteur y analyse les problèmes d'un grand pays rural que sa démographie oblige à devenir citadin. 
Suit une réflexion, à partir de cet exemple algérien, sur les conditions des réformes économiques et sociales 
dans les pays africains.

H 5938/ 1
TILLION, Germaine 
Algérie aurésienne (l')/ Nancy Wood collab.. -Paris: La Martinière, 2001. -156 p.
ISBN 2-7324-2769-1
Berbères : Aurès; Algérie massif: 1900-1945; Aurès : moeurs et coutumes; Algérie : 1954-1962; Guerre 
d'Algérie
Un recueil de photographies commentées par l'auteur, illustrant le mode de vie, aujourd'hui pratiquement 
disparu, de la tribu berbère dont l'ethnologue a partagé l'existence entre 1934 et 1940, puis pendant la guerre 
d'indépendance.

H 9967/ 1
Tillion, Germaine 
L'Algérie aurésienne/ Nancy Wood. -Paris: La Martinière, 2001. -156 p.
ISBN 978-2-7324-2769-0
Berbères : Aurès; Algérie ; massif : 1900-1945; Aurès : moeurs et coutumes : 1900-1945; ouvrages illustrés; 
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Un recueil de photographies commentées par l'auteur, illustrant le mode de vie, aujourd'hui pratiquement 
disparu, de la tribu berbère dont l'ethnologue a partagé l'existence entre 1934 et 1940, puis pendant la guerre 
d'indépendance.



H 10126/ 1
Tillion, Germaine 
Les ennemis complémentaires: guerre d'Algérie. -Paris: Tirésias, 2005. -390 p. -(Histoire pour mémoire)
ISBN 2-915293-21-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Algérie : 1954-1962: historiographie
Refonte d'un ouvrage paru en 1960 qui comprend une présentation historique de la guerre d'Algérie et une 
analyse sociale de la population vivant en Algérie à cette époque. Nombreux documents et en particulier des 
lettres échangées avec quelques-uns des principaux protagonistes de la guerre en Algérie et des notes 
confidentielles ou rapports.

H 10185/ 1
Timsit, Daniel 
Algérie: récit anachronique. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis): Bouchene, 1998. -80 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-01-8
Algérie : politique et gouvernement : 1962-... : récits personnels
Récit-témoignage de Daniel Timsit sur ses années de combat, de prison, pour l'indépendance d'une Algérie 
rêvée, sur la réalité brutale qui a succédé à la libération, les luttes de pouvoir, les déceptions...

H 10059/ 1
Tocqueville, Alexis de 
Seconde lettre sur l'Algérie. -Paris: Mille et une nuits, 2003. -112 p. -(La petite collection, n° 408)
ISBN 2-84205-735-X
Algérie: Politique et gouvernement: 1830-1962; Algérie: 1830-1870; Colonisation française
Ces déclarations de Tocqueville de 1837 et 1841 ne manqueront pas de surprendre : le grand penseur libéral 
se fait ici le héraut de l'expansion coloniale.

H 4480/ 1
Tocqueville, Alexis de 
Sur l'Algérie. (2003)/ Seloua Luste-Boulbina éd.. -Paris : Flammarion, 2003. -380 p. : ill. -(GF, 0768-0465)
Réunit : Lettre sur l'Algérie, 1837 ; Notes du voyage en Algérie de 1841 ; Travail sur l'Algérie, 1841 ; etc...
ISBN 2-08-071175-X
Algérie : 1830-1870 (colonisation française); Algérie (est) : conditions économiques : 1830-1962
Rassemble tous les textes écrits par cet historien et homme politique français entre 1841 et 1846 à propos de 
l'Algérie. Les rapports entre le civil et le militaire, la domination et la colonisation sont quelques-uns des 
thèmes abordés.

H 9704/ 1
Todd, Olivier 
La chute de Saigon: cruel avril: 30 avril 1975. - Nouv. éd.. -Paris: Fayard, 1972. -479 p. -(Ce jour-là)
ISBN 2-221-10441-2
Guerre du Viet-Nam (1961-1975); Hô Chi Minh-Ville (Viet-Nam ): Histoire: 1970-
Le 30 avril 1975, les troupes de la République démocratique du Viêt Nam entrent dans Saigon. Ce livre, 
écrit par un journaliste présent sur place, raconte les quatre mois qui ont précédé cet événement.



H 9187/ 1
Tolan, John 
Les Sarrasins: l'islam dans l'imagination européenne au Moyen Age/ Pierre-Emmanuel Dauzat trad.. -Paris : 
Flammarion, 2006. -473 p. -(Champs, 0151-8089)
ISBN 978-2-08-080165-4
islam : christianisme; Moyen Age; christianisme: islam; Sarrasins : Moyen Age
Présente la vision des Sarrasins dans les ouvrages chrétiens du VIIe au XIIIe siècle, qui colportent bien 
souvent des injures envers le prophète, de grossières caricatures du rituel musulman et des déformations 
délibérées de passages du Coran. Les causes de cette animosité et la riposte chrétienne par des tentatives de 
conversion, à travers la multiplication des missions, sont également évoquées.

H 11117/ 1
Torrekens, Michel 
Droits de l'enfant, d'ici et d'ailleurs/ Claude Lelièvre préf.. -Bruxelles: De Boeck, 2005. -40 p. -(Les cahiers 
du petit ligueur)
ISBN 2-8041-4698-7

A pour objectif de faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant : droit à l'éducation, 
droit à la santé, droit à la protection. Outil d'information et de réflexion et instrument à partir duquel des 
débats sur la question peuvent être organisés.

H 10078/ 1
Tridi, Rachid 
L'Algérie en quelques maux ou l'Autopsie d'une anomie. -Paris: L'Harmattan, 1992. -280 p. -(Histoire et 
perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-1269-6
Algérie : 1962-1992
Aujourd'hui, l'Algérie est malade de sa religion dévoyée par ses fous d'Allah, de ses politiciens de salon, de 
son arabisation ratée, de ses gestionnaires véreux, de ses pénuries traumatisantes qui frappent de plein fouet 
ce pays.

H 5875/ 1
TRUC, Gustave 
Paysages d'Algérie: Economie et tradition, 1900-1930. -Saint-Cyr-sur-Loire: Alan Sutton, 2000. -128 p. 
-(Mémoire en Image)
ISBN 2-84253-517-0

Recueil de documments iconographiques anciens commentés évoquant l'Algérie au début du XXe siècle : 
patrimoine antique, ressources naturelles et économiques, société, événements et curiosités.

H 8007/ 1
Truc, Gustave 
Paysages d'Algérie: économie et tradition, 1900-1930. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 
2000. -128 p.: ill. -(Mémoire en images, 1355-5723)
ISBN 2-84253-517-0
Algérie: 1900-1930
Recueil de documments iconographiques anciens commentés évoquant l'Algérie au début du XXe siècle : 
patrimoine antique, ressources naturelles et économiques, société, événements et curiosités.



H 9190/ 1
Tulard, Jean 
Napoléon: les grands moments d'un destin. -Paris : Fayard, 2006. -622 p.
ISBN 978-2-213-63086-1
Napoléon; France: 1769-1821
S'attachant avant tout à comprendre les phénomènes historiques et les enchaînements de cause à effet qui 
font évoluer une situation, l'auteur a pris le parti de raconter les moments où le destin a hésité et où la 
volonté de Napoléon a imprimé un autre cours à l'histoire, en insistant sur les liens entre les épisodes de sa 
vie.

H 12069/ 1
Tuquoi, Jean-Pierre 
Paris-Alger, couple infernal. -Paris: Grasset, 2007. -123 p. -(La petite collection blanche)
ISBN 978-2-246-71961-8

Analyse des relations entre Paris et Alger, jamais vraiment apaisées depuis les accords d'Evian en 1962. 
L'auteur revient en particulier sur les années 2005 et 2006, qui n'ont pas été celles de la réconciliation et de 
la mémoire.

H 3290/ 1
TURC, Gustave 
Paysages d'Algérie : économie et tradition, 1900-1930. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) : A. Sutton, 
2000. -128 p. : ill. -(Mémoire en images, 1355-5723)
Bibliogr. 
ISBN 2-84253-517-0
Algérie au début du XXe siècle; Algérie: patrimoine antique; Algérie: ressources naturelles; Algérie: 
économie
Recueil de documments iconographiques anciens commentés évoquant l'Algérie au début du XXe siècle : 
patrimoine antique, ressources naturelles et économiques, société, événements et curiosités.

H 10151/ 1
Ulloa, Marie-Pierre 
Francis Jeanson : un intellectuel en dissidence: de la Résistance à la guerre d'Algérie. -Paris: Berg 
international, 2001. -286 p. -(Ecritures de l'histoire)
ISBN 2-911289-36-6
Jeanson, Francis (1922-....) : biographies; écrivains : activité politique : France : 1945-1990
Interrogation sur l'itinéraire de F. Jeanson à travers son engagement et la singularité d'un combattant 
hérétique aux yeux de la gauche de l'époque.

H 5839/ 1
Université de tous les savoirs (Paris) 
Guerre d'Algérie (1954-1962) (la)/ Yves Michaud dir.. -Paris: Odile Jacob, 2004 . -160 p.
ISBN 2-7381-1190-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Quarante ans après les Accords d'Evian, cette série de conférences témoigne de la réflexion toujours active 
sur cette période : la place de l'Algérie dans la mémoire des Français, le bilan de la guerre d'indépendance, 
les intérogations sur une éventuelle émancipation pacifique, la responsabilité des politiques face à 
l'engagement de l'armée française dans des opérations de maintien de l'ordre.



H 7016/ 1
Université de tous les savoirs 
La guerre d'Algérie (1954-1962)/ Yves Michaud dir.. -Paris : O.Jacob, 2004. -151 p -(Université de tous les 
savoirs)
ISBN 2-7381-1190-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie
Quarante ans après les Accords d'Evian, cette série de conférences témoigne de la réflexion toujours active 
sur cette période : la place de l'Algérie dans la mémoire des Français, le bilan de la guerre d'indépendance, 
les intérogations sur une éventuelle émancipation pacifique, la responsabilité des politiques face à 
l'engagement de l'armée française dans des opérations de maintien de l'ordre.

H 5920/ 1
URBAIN, Ismaءl 
Algérie française indigènes et immigrants (l')/ Michel Levallois préf.. -Paris: Séguier, 2002. -126 p.
ISBN 2-84049-263-6

Manifeste s'inscrivant dans la continuité de "L'Algérie pour les Algériens". L'auteur (1812-1884), 
journaliste, fut conseiller du gouvernement à Alger.

H 5921/ 1
URBAIN, Ismaءl 
Algérie pour les algériens (l')/ Michel Levallois préf.. -Paris: Séguier, 2000. -153 p.
ISBN 2-84049-180-X
Algérie: 1830-1870; colonisation française
Personnage clé au sein de l'armée d'Afrique, politicien et administrateur de renom, Ismayl Urbain 
(1812-1884) a participé de près à la construction de l'Algérie franco-musulmane. L'histoire de l'Algérie, ses 
coutumes et ses moeurs, l'évolution de ses relations avec la France de l'empire napoléonien.

H 11227/ 1
Valbert, Gérard 
L'Europe des Suisses. -Lausanne: l'Age d'homme, 1997. -315 p. -(Poche suisse, n° 159)
ISBN 2-8251-1037-X
Suisse : relations extérieures : Europe; Europe : relations extérieures : Suisse
Dans la filiation de Denis de Rougemont, une réflexion sur l'identité helvétique et sa confrontation avec 
l'identité européenne à travers divers épisodes historiques.

H 5824/ 1
VALETTE, Jacques 
Guerre d'Algérie des Messalistes 1954-1962. -Paris: L'Harmattan, 2001. -302 p.
ISBN 2-7475-0587-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Mouvement national algérien; Front de libération nationale; FLN
Les rapports entre les militants nationalistes partisans de Messali Hadj, en conflit avec ceux du FLN, et 
l'armée et le gouvernement français durant la guerre d'Algérie. Présentation des maquis messalistes en 
Kabylie, dans les montagnes du Sud présaharien et dans les villes. L'accent est mis sur l'ambiguïté et les 
incohérences de la politique française.



H 9644/ 1
Vallaud, Pierre 
14-18, la Première guerre mondiale. Volume 1/ Eric Deroo. -Paris: Fayard, 2004. -301 p.
ISBN 2-213-62038-5
Guerre mondiale (1914-1918)
Propose une histoire illustrée des faits de la Première Guerre mondiale qui s'attarde sur les implications 
mondiales, économiques, sociales et politiques de ce conflit.

H 9645/ 1
Vallaud, Pierre 
14-18, la Première Guerre mondiale. Volume 2. -Paris: Fayard, 2004. -311 p. -(Histoire)
ISBN 2-213-62338-4
Guerre mondiale (1914-1918)
Propose une histoire illustrée des faits de la Première Guerre mondiale qui s'attarde sur les implications 
mondiales, économiques, sociales et politiques de ce conflit.

H 9925/ 1
Vallaud, Pierre 
La Guerre d'Algérie. 1: 1830-1958, l'ère coloniale. -Paris: Acropole, 2005. -160 p. -(Témoins de l'histoire)
ISBN 2-7357-0249-9
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie
A partir de documents et de témoignages, l'histoire coloniale du pays : les premières heures de la conquête 
française à Alger en 1830, la situation du pays sous le gouvernement de Vichy, la Bataille d'Alger en 1957 et 
la guerre d'indépendance à partir de l'année 1958.

H 9926/ 1
Vallaud, Pierre 
La Guerre d'Algérie. 2: 1958-1962, la marche à l'indépendance. -Paris: Acropole, 2005. -160 p. -(Témoins 
de l'histoire)
ISBN 2-7357-0258-8
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie
Retrace la seconde période de la guerre d'Algérie : la fin de la IVe République, la présidence du général de 
Gaulle, les barricades de janvier 1960, le putsch d'avril 1961 à Alger, les accords d'Evian, l'OAS, 
l'indépendance, l'exode, l'Algérie décolonisée.

H 9948_9949/ 2
Vallaud, Pierre 
La guerre d'Algérie: de la conquête à l'indépendance 1830-1962. -Paris: Acropole, 2006. -316 p. -(Témoins 
de l'histoire)
ISBN 2-7357-0263-4
Algérie : 1830-1962; Guerrre d'Algérie
En s'appuyant sur de nombreux documents, l'auteur donne la parole à de nombreux témoins : appelés, 
membres du FLN, rapatriés et retrace l'histoire de la guerre d'Algérie depuis l'époque de la conquête 
française en 1830 et de l'installation de ses colons.



H 9364/ 1
Vallaud, Pierre 
La Seconde Guerre mondiale : plus de 500 documents inédits. -Paris: Acropole, 2003. -701 p.: ill. en noir et 
en coul. -(Témoins de l'histoire)
ISBN 2-7357-0230-8
guerre mondiale (1939-1945)
Retrace étape par étape la totalité de la guerre, des prémices au procès de Nuremberg, en s'appuyant 
notamment sur les archives soviétiques, d'Allemagne de l'Est, des anciennes démocraties populaires, et sur 
l'utilisation de documents iconographiques inédits, extraits de collections privées.

H 11146/ 1
Valloggia, Michel 
Au coeur d'une pyramide: une mission archéologique en Egypte. -Gollion (Suisse): Infolio, 2001. -111 p.
ISBN 2-88474-100-3
fouilles archéologiques : Guizèh (Egypte); Guizèh (Egypte); Pyramide de Khéops
Présente les résultats des recherches d'une équipe franco-suisse qui depuis peu s'intéresse à la plus célèbre 
des pyramides égyptiennes, celle de Chéops. Un ouvrage qui propose un double voyage : une plongée dans 
le temps, sur les traces du pharaon Radjedef, le fils de Chéops, jusqu'au coeur de la pyramide et une 
escapade entre Nil et désert.

H 7720/ 1
Valloggia, Michel 
Les oasis d'Egypte dans l'Antiquité: des origines au deuxième millénaire avant J.-C.. -Gollion (Suisse) : 
Infolio, 2004. -192 p.: ill. en noir et en coul. -(Testimonia)
ISBN 2-88474-800-8
sites archéologiques: Egypte; oasis: Egypte : Antiquité; Egypte: archéologie
Géographiquement éloignés de la Vallée du Nil, les sites (Balat, Ayn Asil, la nécropole de Qila el-Dabba) 
trouvés dans les oasis du désert occidental d'Egypte offrent aujourd'hui des informations inédites qui 
renouvellent l'histoire et l'archéologie de l'Egypte pharaonique.

H 9905/ 1
Van Krieken, Gerard 
Corsaires et marchands: les relations entre Alger et les Pays-Bas : 1604-1830. -Saint-Denis: Bouchène, 
2002. -169 p. -(Bibliothèque d'histoire du Maghreb)
ISBN 2-912946-35-2
Pays-Bas: Relations extérieures : Algérie: 1500-1800; Algérie: Relations extérieures: Pays-Bas: 1500-1800; 
Pays-Bas: Histoire navale: 1500-1800; Algérie: 1516-1830
Pendant plus de deux siècles. Algériens et Néerlandais s'affrontèrent en Méditerranée occidentale.

H 10789/ 1
Vanoyeke, Violaine 
Les véritables inventions des Egyptiens. -Monaco: Rocher, 2007. -265 p. -(Documents)
ISBN 978-2-268-05868-9
Egypte : civilisation : jusqu'à 332 av. J.-C.; inventions : Egypte : Antiquité
Si les Egyptiens sont les auteurs de réelles inventions, ils sont aussi souvent les héritiers d'autres 
civilisations. L'auteure établit, par thèmes, des comparaisons entre hier et aujourd'hui. Tente de découvrir 
comment, pourquoi et quand sont apparus des traditions ou des objets qui sont aujourd'hui familiers et font 
partie du quotidien.



H 6183/ 1
VARAUT, Jean-Marc 
Procès de Nuremberg (le). -Paris: Perrin, 2002. -419 p.
ISBN 2-262-01982-7
Nuremberg, procès de  (1945-1946)
Synthèse du procès du 20 novembre 1945 qui s'ouvrit à Nuremberg pour juger ceux que les Alliés avaient 
désignés comme les grands criminels de guerre, réalisée à partir des quarante-deux volumes du 
procès-verbal.

H 9993/ 1
Vaujour, Jean 
De la révolte à la révolution: aux premiers jours de la guerre d'Algérie. -Paris: Albin Michel, 1985. -472 p.
ISBN 2-226-02532-4
Algérie : 1954-1962
L'auteur, directeur de la Sécurité générale des trois départements, apporte des informations nouvelles sur le 
drame que fut la guerre d'Algérie.

H 12416_12417/ 2
Vayssettes, Eugène 
Histoire des derniers Beys de Constantine: depuis 1973 jusqu'à la chute de Hadj-Ahmed/ Abderrahmane 
Rebahi. -Alger: GAL, 2005. -216 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-46-2
Algérie: histoire; Beys de Constantine: 1973-...
L'ouvrage traite de l'histoire des dix-neuf derniers beys qui eurent à gouverner la province orientale de 
l'Algérie sous domination turque.

H 5847/ 1
Vayssettes,Eugène  
Histoire de Constantine sous la Domination Turque de 1517 à 1837/ Ouarda Siari-Tengour, Pré.. -Paris: 
Editions Bouchene , 2002. -258 p.
ISBN 2-912946-49-2

Histoire descriptive du gouvernement turc à Constantine et des institutions qui assurent son fonctionnement. 
Pour mener à bout son projet, l'auteur (1826-1899) a procédé à une enquête historique de type classique en 
exploitant les sources disponibles, en particulier les sources manuscrites arabes. Il explique les 
circonstances qui ont amené les Turcs à Constantine, puis identifie les moments clés.

H 10318/ 1
Vazquez, Joseph 
A l'ombre de Santa Cruz: naguère l'Algérie ! (Oran 1954-1962). -Nîmes: Lacour-Ollé, 2003. -249 p. 
-(Rediviva)
ISBN 2-7504-0002-3
Algérie : 1945-1962 : récits personnels
Récit par J. Vazquez de sa jeunesse en Algérie au moment de la Guerre d'Algérie dans une famille originaire 
d'Espagne. Il raconte le quotidien, la vie de sa famille et sa perception d'alors des événements.



H 6836/ 1
Veinstein, Gilles 
Le sérail ébranlé: la succession au trône ottoman des origines au XIXe siècle/ Nicolas Vatin. -Paris : Fayard, 
2003. -523 p -(Nouvelles études historiques)
ISBN 2-213-60963-2
Empire ottoman : histoire
Etude de la transmission du pouvoir et des interrègnes à la cour d'Istanbul. Les successions permettent à 
l'historien de mieux comprendre la place et l'influence des différents acteurs de l'entourage du sultan 
(janissaires, grand vizir, femmes, officiers du palais, oulémas).

H 12430_12431/ 2
Venture de Paradis, Jean-Michel 
Alger au XVIIIe siècle (1788-1790): mémoires, notes et observations d'un diplomate-espion/ Abderrahmane 
Rebahi. -Alger: GAL, 2006. -232 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-65-9
Vie quotidienne : Alger; Algérie: histoire: 18e siècle

H 3645/ 1
VERDES-LEROUX, Jeannine 
Français d'Algérie: de 1830 à nos jours (les). -Paris : Fayard, 2001. -492 p.
ISBN 2-213-60968-3
Pieds-noirs : Algérie : histoire; Guerre d'Algérie; rapatriement forcé; Pieds-noirs: moeurs et coutumes
Aide à comprendre le traumatisme qu'ont constitué la guerre d'Algérie et ce que l'on a improprement nommé 
le rapatriement de plus d'un million de gens. Une étude consacrée aux Français d'Algérie, à leur façon de 
penser, de vivre, de sentir, menée grâce à l'exploitation d'une immense documentation et de plusieurs 
milliers d'interviews de témoins de toutes origines et de tous milieux.

H 5873/ 1
VERDES-LEROUX, Jeannine 
Français d'Algérie de 1830 à aujourd'hui (les): une page d'histoire déchirée. -Paris: Fayard, 2001. -492 p.
ISBN 2-213-60968-3
Pieds-noirs : Algérie : histoire; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; rapatriement forcé; Pieds-noirs: 
moeurs et coutumes
Aide à comprendre le traumatisme qu'ont constitué la guerre d'Algérie et ce que l'on a improprement nommé 
le rapatriement de plus d'un million de gens. Une étude consacrée aux Français d'Algérie, à leur façon de 
penser, de vivre, de sentir, menée grâce à l'exploitation d'une immense documentation et de plusieurs 
milliers d'interviews de témoins de toutes origines et de tous milieux.

H 6832/ 1
Verdès-Leroux, Jeannine 
Les Français d'Algérie : de 1830 à nos jours. -Paris : Fayard, 2001. -492 p
ISBN 2-213-60968-3
Pieds-noirs : Algérie : histoire; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; rapatriement forcé; Pieds-noirs: 
Algérie; Pieds-noirs: moeurs et coutumes
Aide à comprendre le traumatisme qu'ont constitué la guerre d'Algérie et ce que l'on a improprement nommé 
le rapatriement de plus d'un million de gens. Une étude consacrée aux Français d'Algérie, à leur façon de 
penser, de vivre, de sentir, menée grâce à l'exploitation d'une immense documentation et de plusieurs 
milliers d'interviews de témoins de toutes origines et de tous milieux.



H 9403/ 1
Vidal, Denis 
Violences et vérités: un royaume de Rajasthan face au pouvoir colonial. -Paris: Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1995. -289 p. -(Recherches d'histoire et de sciences sociales, n° 62)
ISBN 2-7132-1018-6
Inde : conditions sociales : 1947-....
L'étude du mouvement nationaliste en Inde a paradoxalement, selon l'auteur, souffert de l'attention excessive 
portée à Gandhi lui-même, ainsi qu'aux élites engagées dans la lutte pour l'indépendance. Aujourd'hui, une 
nouvelle historiographie insiste, à l'inverse, sur l'importance des populations "subalternes" dans cette phase 
décisive de l'histoire de l'Inde.

H 5868/ 1
VIDAL-NAQUET, Pierre 
Crimes de l'armée française (les): Algérie 1954-1962. -Paris: La Découverte, 2001. -184 p. -(La Découverte 
poche; 105. Essais)
ISBN 2-7071-3406-6
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie; France: 1945-1970; France: politique militaire
Ce dossier rassemble des textes émanant des autorités militaires, politiques et administratives françaises et 
des témoignages d'officiers et de soldats. Ils apportent la preuve de ces crimes dont l'armée française s'est 
rendue coupable en Algérie, mais aussi en Indochine et dont les responsables ont été amnistiés sans avoir 
été sérieusement inquiétés.

H 10766/ 1
Vincenot, Alain 
Je veux revoir maman !: les enfants juifs cachés sous l'Occupation/ Simone Veil préf., André Kaspi av.-pr.. 
-Paris: Ed. des Syrtes, 2005. -277 p. -(Histoire et document)
ISBN 2-84545-107-5
enfants juifs pendant l'Holocauste; survivants de l'Holocauste; guerre mondiale (1939-1945); juifs : 
sauvetage : France
Une vingtaine d'enfants juifs rescapés des rafles ou des camps d'extermination de la Seconde Guerre 
mondiale, racontent comment ils ont été sauvés par des chaînes de solidarité. Ils témoignent des mesures 
antisémites, de leur séparation d'avec leurs parents, de l'arrestation et la disparition de ceux-ci, de leurs 
relations avec leurs familles d'accueil...

H 12438_12439/ 2
Violard, Emile 
Bandits de Kabylie: le banditisme en Kabylie suivie de Areski, Abdoun et Cie: Beni-Flick, Beni-Haçaïn et 
colon. -Alger: GAL, 2004. -227 p. -(Histoire)
ISBN 9961-819-39-X
Kabylie: vie quotidienne
Les deux ouvrages de Violard regroupés dans le présent volume nous narrent les aventures, faits d'armes, 
péripéties et les procès des plus fameux hors-la-loi kabyles.



H 2340_2341/ 2
VIOLET, Bernard 
Affaire Ben Barka (l'). -Paris: Seuil, 1995. -504p. -(Points, 0768-1143)
Bibliogr. Index
ISBN 2-02-026212-6
Ben Barka: affaires: (1965-1967); France: histoire

B. Violet a retrouvé les protagonistes de ce drame qui ébranla la Ve République. Utilisant souvent la 
technique du roman policier, son travail d'interviews et de recoupements démontre que l'enlèvement du 
leader de l'opposition marocaine, en 1965, fut un prolongement des combats clandestins menés dix ans plus 
tôt contre l'indépendance marocaine.

H 1115/ 2
VITTORI, Jean-Pierre 
On a torturé en Algérie. -Paris: Ramsay, 2000. -230p.: couv.ill.
Conclusion
ISBN 2-84114-524-7
guerre d'Algérie; torture; témoignages; violence; crimes de guerre
Après avoir publié $$Nous, les appelés d'Algérie$$, dont un chapitre était consacré à la torture, l'auteur 
reçoit une lettre d'un homme confessant avoir torturé. Il rencontre ce militaire, qui avoue avoir participé à 
250  "séances". ? partir de là, en 1980, un livre est publié. Ce fut le silence général. Réédité, ce document est 
à ajouter au débat, quarante ans après les faits 

H 5926/ 1
VITTORI, Jean-Pierre 
Vraie histoire des appelés d'Algérie (la). -Paris: Rasmsay, 2001. -255 p. -(J'ai lu, 6400)
ISBN 2-290-32095-1
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Trois cents témoins, un ancien prisonnier du FLN libéré au terme d'une incroyable aventure, des insoumis, 
des déserteurs qui ont refusé la guerre d'Algérie, des appelés dont la devise était "Adieu la vie", envoyés au 
bagne à Tinfouchi : des témoignages nécessaires au dossier qui s'ouvre sur cette période tragique.

H 3522/ 1
WALCH, Agnès 
Monarchies française et espagnole du Siècle d'or au Grand Siècle (les). -Paris : Ellipses, 2000. -175 p. 
-(Capes-agrégation)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-0280-0
Monarchie : France : 1500-1800; monarchie : Espagne : 1500-1800; France : relations extérieures : Espagne
Privilégie deux angles d'approche : la synthèse générale des connaissances sur les deux monarchies et 
l'analyse détaillée de moments particulièrement révélateurs. S'interroge aussi sur les modalités du passage 
d'une prépondérance espagnole à  une prépondérance française entre le siècle d'or de Charles Quint et le 
Grand Siècle de Louis XIV.



H 10217/ 1
Wall, Irwin M. 
Les Etats-Unis et la guerre d'Algérie/ Georges-Henri Soutou préf., Philippe-Etienne Raviart trad.. -Paris: 
Soleb, 2006. -464 p.
ISBN 2-9523726-1-6
Etats-Unis : relations extérieures : France : 1945-1970; Etats-Unis : relations extérieures; Afrique du 
Nord : 1945-1970; France : relations extérieures : Etats-Unis : 1945-1970; Guerre d'Algérie: Etats-Unis
Traçant un tableau de la guerre d'Algérie, comprenant les épisodes de l'enlèvement de Ben Bella ou le 
bombardement de Sakiet, l'auteur expose le rôle essentiel des Etats-Unis dans cette guerre et l'évolution des 
relations franco-américaines durant cette période. Une postface compare les crises algérienne et irakienne.

H 7322/ 1
Walzer, Michael 
Guerres justes et injustes: argumentation morale avec exemples historiques/ Simone Chambon trad., Anne 
Wicke, Pierre-Emmanuel Dauzat. -Paris : Gallimard, 2006. -677 p. -(Folio essais, 0769-6418)
ISBN 2-07-033597-6
guerre juste; droit international
Michael Walzer, dans ce classique de la science politique, mène une réflexion profonde et rigoureusement 
argumentée sur toutes les implications morales de la guerre, tout au long de l'histoire. L'auteur complète son 
propos en tirant les enseignements de la guerre du Golfe.

H 8969/ 1
Watin-Augouard, Jean 
Marques de toujours/ Maurice Lévy préf.. -Paris: Larousse, 2003. -237 p.:Ill. en coul.
ISBN 2-03-505397-8
marques de commerce : histoire
Retrace la saga de quelques 200 marques familières au grand public, du luxe à la vie quotidienne.

H 3970/ 1
WATTEL, Odil 
Politique dans l'Antiquité grecque (la). -Paris : Armand Colin, 1999. -176 p. -(Cursus, 0991-4498. Histoire, 
1159-7518)
ISBN 2-200-21864-8
Antiquité grecque
Du XVe siècle av. J.-C. au IIIe siècle av. J.-C., cet ouvrage étudie les régimes politiques de l'Antiquité 
grecque à travers la trame événementielle, puis il présente les doctrines et les pratiques de la vie politique, 
la situation des citoyens face aux non-citoyens et aux hommes politiques, les grandes figures historiques de 
la politique, les démagogues, la propagande et les partis

H 3972/ 1
WATTEL, Odil 
Politique dans l'Antiquité romaine (la). -Paris : Armand Colin, 2000. -192 p. -(Cursus, 0991-4498. Histoire, 
1159-7518)
ISBN 2-200-25167-X
Antiquité romaine; Rome
Du VIIIe siècle av. J.-C. au Ve siècle apr. J.-C., cet ouvrage étudie les régimes politiques de l'Antiquité 
romaine à travers la trame événementielle, présente les doctrines et les pratiques de la vie politique et du 
pouvoir depuis Rome archaïque royale, la République romaine et le régime impérial jusqu'à la chute de 
Rome.



H 2534/ 1
WEBER, Max 
Economie et société dans l'Antiquité/ Catherine Colliot-Thélène trad., François Laroche, Bruhns Hinnerk 
introd.. -Paris : La Découverte, 1998. -405 p -(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-3463-5
Histoire économique : jusqu'à 1500; histoire sociale : jusqu'à 1500; civilisation antique

A partir d'une étude des structures agraires des sociétés antiques, le fondateur de la sociologie allemande 
entreprend une véritable histoire économique et sociale de l'Antiquité incluant la Mésopotamie, l'Egypte, 
Israël, la Grèce préclassique et classique, la période hellénistique, la Rome des commencements jusqu'à la 
pleine expansion de l'Empire

H 9688/ 1
Weil, François 
Histoire de New York. - Nouv. éd.. -Paris: Fayard, 2004. -377 p. -(Histoire des grandes villes du monde)
ISBN 2-213-61856-9
New York (N.Y.): Histoire
Comment New York est devenue la métropole qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi a-t-elle attiré tant 
d'immigrants ? Comment s'explique sa croissance et son dynamisme depuis quatre siècles ? Comment 
est-elle devenue le symbole de la société américaine et de sa diversité.

H 10234/ 1
Weiss, François 
Doctrine et action syndicales en Algérie. -Paris: Cujas, 1970. -368 p.
ISBN 2-254-70824-4
syndicalisme : Algérie
L'auteur rassemble une documentation relative aux différents aspects du phénomène syndical en Algérie est 
de contribuer à la compréhension des problèmes difficiles qui se posent aujourd'hui à l'UGTA.

H 5857/ 1
WERNDORFER, Gilbert 
Juifs d'Algérie: diaporama d'une diaspora. -Paris: Soline, 2003. -158 p.
ISBN 2-87677-474-7
juifs d'Algérie
Plus de 250 cartes postales et photographies d'époque proposent de rencontrer la communauté juive 
d'Algérie, installée dans le Maghreb depuis 70 après J.-C. Un voyage dans les traditions et la vie 
quotidienne des juifs d'Algérie jusqu'à l'indépendance, en 1962..

H 11303/ 1
Williams, Stephen 
Dioclétien: et la relance de Rome/ Alexis d'Hautcourt trad.. -Gollion (Suisse): Infolio, 2006. -368 p. 
-(Memoria)
ISBN 2-88474-208-5

Relate l'histoire du règne de cet empereur, de 284 à 305 ap. J.-C. Ce livre montre comment Dioclétien a 
réussi la gageure de mettre fin à 50 ans de révoltes militaires et d'invasions barbares ; c'est aussi une étude 
des solutions inventées par Dioclétien pour restaurer la sécurité et la stabilité de l'Empire romain.



H 10344/ 1
Winock, Michel 
La guerre d'Algérie: 3 conférences de l'Université de tous les savoirs.: Comprend: La France et l'Algérie : 
130 ans d'aveuglement. Bilan d'une guerre d'indépendance. La guerre d'Algérie dans la mémoire des 
Français/ Harbi, Mohammed, Rousso, Henri; Yves Michaud. -Vincennes (Val-de-Marne): Frémeaux &
 associés, 2006. -3 disques-compacts + 1 livret (12 p.)
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: enregistrements sonores
Trois conférences prononcées par trois des plus grands historiens contemporains qui ont tenté de fournir un 
apport objectif sur cette période et contribué à un travail de mémoire. Ces textes sont mis à la disposition du 
public sur Internet, sur France Culture et en édition livre chez Odile Jacob.

H 9944/ 1
Wood, Nancy 
Germaine Tillion, une femme mémoire: d'une Algérie à l'autre/ Marie-Pierre Corrin trad.. -Paris: Autrement, 
2003. -251 p. -(Mémoires, n° 88)
ISBN 2-7467-0318-1
Tillion, Germaine (1907-....) : biographies
Une interprétation qui situe la vie de G. Tillion, ethnologue, résistante et déportée, médiatrice pendant la 
guerre d'Algérie, grande figure du XXe siècle, dans son contexte historique et historiographique, en 
commençant par son séjour dans l'Algérie coloniale et en finissant par ses actions pendant la guerre 
d'Algérie.

H 11588/ 1
Wright, Lawrence 
La guerre cachée: Al-Quaïda et les origines du terrorisme islamiste/ Anatole Muchnik trad.. -Paris: Robert 
Laffont, 2007. -440 p.
ISBN 978-2-221-10864-2

Après l'évocation de l'attentat du World Trade Center, l'auteur débrouille peu à peu les idéologies 
antioccidentale et antisioniste, ainsi que la radicalisation croissante de l'islamisme depuis 1948, date de 
création de l'Etat hébreu. De Qutb, père du fondamentalisme islamique, à Ben Laden, les faits et les 
portraits sont approfondis et jamais univoques. Prix Pulitzer 2007.

H 7158/ 1
Yahiaoui Merabat, Messaouda 
Société musulmane et communautés européennes dans l'Algérie du XXe siècle. 1: réalités, idéologies, 
mythes et stéréotypes. -Alger: Houma, 2004. -533 p.
ISBN 9961-66-860-X
Algérie: histoire: début 20e siècle
Approche socio-historique, approche inédit où les écrits de tout genre de nos acteurs sociaux, y compris 
leurs récits littéraires sont sollicités en même temps que les documents d'archives.



H 7159/ 1
Yahiaoui Merabat, Messaouda 
Société musulmane et communautés européennes dans l'Algérie du XXe siècle. 2: réalités, idéologies, 
mythes et stéréotypes. -Alger: Houma, 2004. -537-1169 p.
ISBN 9961-66-861-X
Algérie: histoire: début 20e siècle
Approche socio-historique, approche inédit où les écrits de tout genre de nos acteurs sociaux, y compris 
leurs récits littéraires sont sollicités en même temps que les documents d'archives.

H 10013/ 1
Zaater, Miloud 
L'Algérie: de la guerre à la guerre, 1962-2003. -Paris: l'Harmattan, 2004. -212 p. -(Le monde en transition)
ISBN 2-7475-5601-8
Algérie : politique et gouvernement : 1962-...
Quarante ans après son indépendance, l'Algérie est toujours aux prises avec de violents conflits et de 
multiples interrogations : politiques, économiques, sociales, culturelles et identitaires. Pour l'auteur, c'est au 
coeur du système politique mi-autoritaire (héritage de la guerre d'indépendance) et mi-corrompu (rente 
pétrolière) qu'il faut chercher les réponses à la tragédie algérienne.

H 6103/ 1
ZAIDMAN, Louis Bruit 
Grecs et leurs dieux: pratiques et représentations religieuses dans la cité à l'époque classique. -Paris: 
Armand Colin, 2005. -197 p. -(U. Histoire)
ISBN 2-200-26230-2

H 12324_12325/ 2
Zamoum, Ali 
Les pays des hommes libres: mémoires d'un survivants (1940-1962)/ Houcine Zehouane, Mostefa Lacheraf 
préf.. -Alger: Casbah éditions, 2006. -351 p.
ISBN 9961-64-630-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels algériens; Algérie : autonomie et mouvements 
indépendantistes
Le récit de la guerre qu'a menée ce militant de l'indépendance algérienne, dès le 1er novembre 1954, 
défendant sa terre (en kabyle, tamurt), au prix même de la captivité. Un témoignage circonstancié et riche en 
péripéties. Le préfacier met en valeur le soutien apporté par A. Zamoum au théâtre d'expression populaire 
impulsé par Kateb Yacine.

H 12330_12331/ 2
Zamoum, Rabah 
Si Salah mystère et vérités: une rencontre déterminante pour l'indépendance. -Alger: Casbah éditions, 2006. 
-190 p.
ISBN 9961-64-524-3
Algérie: histoire; guerre d'Algérie: temoignages
Membre de l_organisation secrète, Mohamed Zamoum, dit Si Salah, a participé au tirage de la proclamation 
du 1er Novembre, en son village Ighil Imoula. Il effectue pour le compte de la Wilaya IV une mission au 
Maroc et en Tunisie...



H 6545/ 1
Zartarian, Vahé 
Grandes civilisations : Chine, Inde, Islam, Occident : un parallèle (les). -Genève (Suisse) : Georg, 2003. 
-XII-253 p. -(Terra Magna)
ISBN 2-8257-0810-0
conflit culturel; communication interculturelle
Présente les croyances qui fondent chacune des grandes civilisations et les événements marquants de leur 
histoire. Panorama écrit dans une optique de compréhension réciproque.

H 1854_1855/ 2
ZEID, Mahdi 
Lion (le) de Babylone: vérités prophétiques sur l'apocalypse. -Alger: ENAG, 1998. -386p.: couv.ill
Citations prophétiques, annexes, hadiths (arabe)
Irak; Saddam Husseine; guerre du Golfe; ONU; citations prophétiques

H 5915/ 1
ZIVIE, David Raphael 
Guerre d'Algérie vue par Francis De Tarr, diplomate américain : 1960,1961-1962 (la)/ Claude Nicolet préf.. 
-Paris: L'Harmattan, 2003. -277 p.
ISBN 2-7475-4126-6
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie; France: politique et gouvernement; opinion publique française: 
1958-1959
Commente et rapporte les dépêches envoyées au Département d'Etat par un jeune diplomate américain, 
Francis De Tarr, chargé en quelque sorte d'ausculter l'opinion des cercles politiques français pendant le 
dernier acte du drame algérien. Les textes rendent l'atmosphère d'angoisse, d'espoirs qui divisaient l'opinion 
française au début de la Ve République.

H 1784_1785_1786_1787/ 2
Zouzou, Abdelhamid (Membre du Conseil)
L'Aures au temps de la France coloniale, 2 vol.: évolution politique, économique et social (1837-1939). 
-Alger: Houma, 2001. -1356 p.
ISBN 9961-66-542-2
Algérie: histoire; Aures
L'ouvrage traite de l'évolution de l'Aurès (de 1837 à 1939), présente les transformations d'une région et de 
ses populations, leurs évolutions politique, économique, sociale, démographique, mais aussi leur continuité, 
leurs traditions culturelles et religieuse.

H 6744/ 1
Zunz, Olivier 
Le siècle américain: essai sur l'essor d'une grande puissance/ Pap Ndiaye trad.. -Paris : Fayard, 2000. -350 p
ISBN 2-213-60353-7
Etats-Unis : conditions économiques : 1918-1945; Etats-Unis : politique et gouvernement : 1901-1953; 
Etats-Unis : civilisation
De la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 50, les Etats-Unis deviennent un empire économique, une 
superpuissance politique et un modèle culturel, grâce à un dialogue précoce et inédit entre chercheurs 
universitaires, hommes d'affaires et administrateurs de fondations. Un système de consommation de masse 
et l'"Américain moyen" en émergent, mais aussi quelques rêves déçus.



HISTOIRE POLITIQUE

Hp 6734/ 1
 
Les années Giscard: institutions et pratiques politiques (1974-1978)/ Serge Bernstein dir., René Rémond, 
Jean-François Sirinelli,...[et al] . -Paris : Fayard, 2003. -279 p -(Nouvelles études contemporaines)
ISBN 2-213-61737-6
institutions politiques : France : 1970-2000; pratiques politiques : France : 1970-2000; France : politique et 
gouvernement : 1974-1981
Fait le point et apporte un éclairage neuf sur les cinq premières années du mandat de Valéry Giscard 
d'Estaing de 1974 à 1978, notamment en ce qui concerne les institutions politiques et les pratiques politiques.

HP 4017/ 1
 
Archives du général De Gaulle, 1940-1958/ Brigitte Blanc, Agnes Callu, Genevieve Gille,...[et al] . -Paris: 
Documentation française, 2003. -514 p.
ISBN 2-86000-305-3
archives: De Gaulle: France; De Gaulle: archives: 1940-1958; Gouvernement provisoire: france: 1946-1958

La personnalité du général de Gaulle, affirmée dans ses différents « statuts », : chef de la France libre, chef 
du Gouvernement provisoire ou homme d_Etat retiré à Colombey, donne une unité profonde à cet ensemble. 
Les archives de Londres et d_Alger sont riches d_aperçus sur l_organisation et « l_institutionnalisation » de 
la France libre ; elles couvrent très vite l_ensemble du champ d_une activité gouvernementale de plein 
exercice et sont aussi précieuses pour la relation des événements. La même remarque vaut à l_évidence 
pour les dossiers du Gouvernement provisoire. Enfin les papiers de la période 1946-1958, s_ils sont à 
compléter, apportent d_utiles précisions sur l_action du Général durant cette « traversée du désert ». La 
révision de ces travaux et leur refonte en un volume unique viennent parachever le caractère exceptionnel 
de cette publication. 

HP 2053/ 1
 
Dictionnaire (le) historique et géopolitique du 20e siècle/ Serge Cordellier; hélène Teillon; Carole Mathiot; 
Vincent Maillet (et al). -Paris: La Dicouverte, 2000. -734p. -(L'Etat du monde)
ISBN 2-7071-3093-1
Histoire politique économique et diplomatique; mondialisation; Guerres Mondiales; Guerre froide; 
Fascismes
Cet ouvrage de référence interpréte les récents concepts en histoire politique, économque et diplomatique. A 
la manière d'une encyclopédie résolument séléctive et hiérarchisée, le dictionnaire propose une lecture 
critique des bouleversements de ce siècle: les deux Guerres Mondiales, le communisme, les fascismes, la 
fin des empires coloniaux et le développement des nations du tiers monde, la conquêt des libertés,, la 
Guerre froide, et la course aux armements, la construction européenne et la mondialisation



HP 1802_1803_1804/ 3
 
L' Etoile Nord-Africaine et le Mouvement National Algérien: actes du colloque du 27 février au 1 mars 
1987/ Abdelkader Djeghloul préf, Mohamed Ali Amar, Mohamed Ali Amar, Zahir Ihaddaden (et al). 
-Alger: ANEP, 2000. -284p. fr., 24p.ar.: couv.ill
Introduction en arabe
ISBN 9961-903-15-3
Algérie: histoire; Etoile Nord africaine; Mouvement Nationale
Des éléments d'information historique sur un aspect et un moment du mouvement national: la genèse de sa 
composante indépendantiste.

HP 1267/ 1
 
Guerre (la) d'Algérie dans l'enseignement en France et en Algérie/ Abdeldjalil Laamiri, Jean-Michel le Dain, 
Gilles Mauceron,...[et al] . -Paris: Centre nationale de documentation pédagogique, sd. -238p.: ill. graphes
Bibliogr., index
ISBN 2-240-00336-7
guerre d'Algérie; témoignages; enseignement historique; l'école coloniale; manuels scolaires; programes 
d'enseignement

Hp 5809/ 1
 
Médiatisation de l'histoire (la): ses risques et ses espoirs/ Michel Mathien dir., Jean Favier préf.. -Bruxelles: 
Bruylant, 2005. -435 p. -(Médias, sociétés et relations internationales, 1)
ISBN 2-8027-1980-7
médias; histoire : congrè
Réflexions sur les rapports entre l'histoire et les médias. Deux parties : la première traite de l'histoire, des 
journalistes et des médias (autour de P. Virilio, de l'information télévisée, des archives audiovisuelles, de 
quelques mythes historiques) ; la seconde porte sur les liens entre histoire, médias et actualité (l'Afrique, 
continent oublié des médias ; les procès médiatisés...).

Hp 8158_8159/ 2
Ahcen-Djaballah, Belkacem 
Chronique d'une démocratie "mal-traitée". -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2005. -323 p.
ISBN 9961-54-556-7
Algérie: histoire: 1988-1992; Algérie: politique et gouvernement: 1988...
L'ouvrage se veut une tentative pour restituer, au lecteur averti ou profane, les chroniques politiques autour 
de l'essentièl de l'actualité algérienne entre les années 1988 et 1992, années qui ont marqué le pays et 
annoncé une  "décenie rouge".

Hp 8163_8164/ 2
Ahcen-Djaballah, Belkacem 
FIS: chronologie d'une mort annoncée 23 mai 1991- 5 octobre 1992. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2005. 
-367 p.
ISBN 9961-54-545-1
Algérie: histoire: 1991-1992; FIS: parti politique: Algérie
L'ouvrage se veut une source de références chronologiques sur des événements politiques qui ont marqué le 
pays et annoncé une décenie rouge.



HP 1296/ 2
ALLEG, Henri 
Question (la) . -Paris: édition de Minuit, 2000. -11p.
ISBN 2-7073-0175-2
guerre d'Algérie; tribunal administratif; torture; prison cvile d'Alger; opinion démocratique

HP 1270/ 2
ALLES, Jean-François 
Commandos de chasse gendarmerie: Algérie 1959-1962, réçit et témoignages. -France: éditions Atlante, 
2000 . -174p.:ill.
Annexes,Cartes
ISBN 2-912671-12-4
guerre d'Algérie; militaires français;  zones d'action; commandos; harkis
En partenariat avec le service historique de la gendarmerie nationale, cet ouvrage raconte les actions menées 
entre Alger et Oran par six commandos baptisés Partisan. Constitués en juillet 1959, ils étaient composés de 
harkis encadrés par des gendarmes, et frappèrent les autres unités par leur enthousiasme et leur 
détermination. L'auteur commandait Partisan  noir.. Tout public

HP 1244/ 2
AMRANE-MINNE, Daniel Djamila 
Femmes (des) dans la guerre d'Algérie/ Michel Perrot pref.. -Paris: Karthala, 1994. -218p.
ISBN 2-86537-510-2
Guerre d'Algérie; femmes algériennes; militantisme; femmes maquisardes; maquis; bataille d'Alger; 
guerrilla urbaine; FLN; militantes européénnes
L'auteur, qui, dès 1956, s'est engagée dans la guerre de décolonisation de l'Algérie, a connu la clandestinité, 
le maquis et la prison jusqu'à l'ndépendance. Elle propose ici une trantaine d'entretiens avec des femmes, y 
compris d'origine européenne, qui ont participé, comme elle, aux événements.

Hp 7903/ 1
Becker, Martine de 
Essais nucléaires : fin de partie/ Harald M_ller, Annette Schaper. -Bruxelles : Complexe ; Groupe de 
recherche et d'information sur la paix, 1996. -112 p. -(GRIP)
ISBN 2-87027-655-9
armes nucléaires : essais; non-prolifération nucléaire
L'histoire du Traité d'interdiction complète des essais (CTBT), l'épisode des essais français en 1995-96, les 
négociations, sa signification, sa portée et le réseau de surveillance prévu pour son application mais aussi 
les divers types d'expériences nucléaires et les techniques de simulation.

HP 1970_1971/ 2
BELHOUCINE, Mabrouk 
Courrier (le) Alger - le Caire 1954-1956: le congrès de la Soummam dans la révolution. -Alger: Casbah, 
2000. -327p.: ill
Annexes, photos
ISBN 9961-64-276-7
Algérie histoire; guerre de libération; colonialisme; mouvement nationaliste; mouvement réformiste; Etoile 
Nord africaine; congrès soummam; CNRA



HP 1282/ 2
Belkhoudja, Tahar 
Les trois décennies Bourguiba: témoignages. -Paris: Publisud, 1998. -286 p. -(Les Témoins de l'histoire)
Chronologies
ISBN 2-86600-787-5
Tunisie; Maghreb; auto-censureBourguiba; témoignages; Jugurtha; Sakiet Sidi Youcef; bataille de Bizerte; 
Algérie-Maroc; Libye-Tunisie; conflit
Les mémoires de celui qui fut l'un des proches collaborateurs du président  tunisien, membre du bureau 
politique du Parti socialiste destourien (PSD),      plusieurs fois ministre. De 1955 à 1987, souvenirs de trois 
décennies de  pouvoir.. Tout public

HP 1363_2809_2810/ 3
BENKHEDDA, Benyoucef 
Les Accords d'Evian. -Paris: Publisud, 1986, Alger: OPU, 2002. -119p. 135 p -(Les Témoins de l'histoire)
Ouvrage en français et en arabe
ISBN 2-86600-244-X; 9961-0-0488-4
Algérie:histoire; accords d'Evian
Ce livre relate l'histoire de ces négociations telles qu'elles ont été entreprises et conduites par le 
gouvernement provisoire de la République algérienne et qui ont abouti à la reconnaissance solennelle par la 
France de la souverainté de l'Algérie dans le cadre de son intégrité territoriale, Sahara compris.

HP 1902_1903/ 2
BENNOUNE, Mahfoud 
Hasard (le) et l'histoire: entretiens avec Belaïd ABDESSELAM: tome 2/ Ali Elkenz. -Alger: ENAG, 1990. 
-471p.: tome 2  -(Collection SAD)
Notes bibliogr.
Belaïd Abdesselam; itinéraire politique; histoire d'Algérie; secrets de palais; PPA; MTLD; FLN; Messali; 
UGEMA; Tunis; accords d'Evian; néocolonialisme; hydrocarbures

HP 1900_1901/ 2
BENNOUNE, Mahfoud 
Hasard (le) et l'histoire: entretiens avec Belaïd ABDESSELAM: tome 1/ Ali El-Kenz. -Alger: ENAG, 1990. 
-471p.: tome 1: note bibliogr. -(Collection SAD)
Belaïd Abdesselam; itinéraire politique; histoire d'Algérie; secrets de palais; PPA; MTLD; Messali; 
UGEMA; GPRA; accords d'Evian; SONATRACHnéocolonialisme

HP 1246/ 2
BERGOT, Erwan 
La guerre des appelés en Algérie 1956-1962. -Paris: Presse de la cité, 1980. -285p.: cartes
Annexes, bibliogr.
ISBN 2-258-00789-5
guerre d'Algérie; appelés; Oran; Bône; Kabylie; bataille d'Alger; opérations; Challe; témoignages



Hp 7179_7180/ 2
Boudjenoun, Messaoud 
Algérie le grand gâchis: autopsie d'un système en faillite qui refuse d'abdiquer. -Alger: Dar El Ouma, 2003. 
-219 p.
ISBN 9961-67-159-7
Algérie: histoire politique
L'auteur procède à une autopsie minutieuse du système politique algérien.

HP 1968_1969/ 2
BOUGUESSA, Kamel 
Aux sources du nationalisme algérien: les pionniers du populisme révolutionnaire en marche. -Alger: 
Casbah, 2000. -383p.: couv.ill
Notes, conclusion, bibliogr.
ISBN 9961-64-099-3
Algérie histoire; nationalisme séparatiste; nationalisme algérien; Messali Hadj; archives secrètes; services 
secrets français; parti communiste français

HP 1999_2000/ 2
BOUKRA, Liess 
Algérie la terreur sacrée/ Hervé Bourges. -Lausanne: Favre, 2002. -390p.: couv.ill
La couv. porte : avant les 3.500 morts du 11 septembre 2001, 100.000 victimes algériennes de l'islamisme. 
-Bibliogr. Glossaire
ISBN 2-8289-0681-7
Algérie histoire; religion; société algérienne; islamisme; islamistes; FIS; GIA<massacres collectifs
Enseignant de sociologie à Alger, l'auteur raconte et explique les événements que vit l'Algérie depuis les 
années 90, la naissance du Front islamiste du salut, l'émergence et le développement du terrorisme. Il 
revient aussi sur quelques massacres collectifs dont deux ont été particulièrement médiatisés : celui de 
Bentalha (212 morts) et celui de Rais (228 morts)

HP 1361/ 2
BOURGI, Albert 
Liban: la cinquième guerre du Proche-Orient/ Pierre Weiss. -Paris: Publisud, 1983. -314p.
Chronologie, annxes
ISBN 2-86600-060-9
Liban; l'armée israélienne; histoire du Proche-Orient; guerre de Liban; camps palestiniens; Nations-Unies; 
Union Soviétique; monde arabe

HP 1250/ 2
CANALE, Pierre André 
Mission pacification: Algérie 1956-1958/ Jean Daniel pref.. -Paris: Publisud, 1998. -140p.
ISBN 2-7048-0864-3
Guerre d'Algérie; témoignages;  affectations des appelés; l'armée française; Algérie : histoire : 1954-1962; 
récits personnels; français
Souvenirs d'un appelé en Algérie au travers d'une succession chronologique d'anecdotes, de scènes, de faits 
qui vont du tragique au dérisoire.. Tout public



HP 2414_2415/ 2
CARLIER, Omar 
Entre nation et jihad: histoire sociale des radicalismes algériens/ Jean Leca préf.. -Paris: Presse de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1995. -400 p.
Bibliogr. index
ISBN 2-7246-0671-X
Algérie: histoire; Algérie: Islam et politique
Regard sur la structure de la société algérienne et les conditions d'un passage dramatique au politique. Dans 
les années 1980, la nouvelle génération oppose ses valeurs à celles héritées des parents. Depuis, les jeunes 
cherchent à dégager une norme collective qui prenne en compte le code culturel ancestral

HP 1852_1853/ 2
CHAIB, Aissa Khaled 
Le Président: genèse du renouveau national/ Abdelkader Amir préf., Fatiha Chaib préambule. -Alger: 
ENAG, 2000. -256 p.
Conclusion
ISBN 9961-62-179-4
Algérie: histoire: conditions politiques; Algérie: histoire: conditions économiques
Ce livre retrace historiquement les conditions politiques, sociales, économiques du pays depuis 
l'indépendance jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Abdelaziz Bouteflika...

Hp 7124_7125/ 2
CHAIB, Aissa Khaled 
Le Président: genèse du renouveau national/ Abdelkader Amir préf., Fatiha Chaib. -Alger: ENAG, 2000. 
-259 p
ISBN 9961-62-179-4
Algérie: histoire: conditions politiques; Algérie: histoire: conditions économiques
Ce livre retrace historiquement les conditions politiques, sociales, économiques du pays depuis 
l'indépendance jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Abdelaziz Bouteflika...

HP 1276/ 2
CLAUDE, Pièrre 
Frankaoui (le): souvenir d'Algérie/ Benjamin Stora pref.. -Paris: Desmaret, 1999. -154p.
ISBN 2-913675-01-8
guerre d'Algérie; novembre 1954; réçit et témoignages
Récit autobiographique romancé. L'itinéraire de Pierre, élève enseignant à  Alger puis instituteur dans les 
montagnes de Kabylie, et sa découverte progressive de l'Algérie, du romantisme et de l'illusion à la  
confrontation avec une réalité faite de misère et d'inégalités.  843 Romans et nouvelles français  Littérature 
et fiction, Romans contemporains



HP 1301/ 2
COURRIERE, Yves 
Guerre (la) d'Algérie 1954-1957: les fils de la Toussaint, le temps des léopards/ Joseph Kessel préf.. -Paris: 
Robert Laffon, 1990. -950p: carte + plan
Annexes, index
ISBN 2-213-61118-1
guerre d'Algérie; bataille d'Alger; Krim Belkacem; Kabylie; FLN; ONU; ALN
L'ouvrage de Y. Courrière reste la référence indispensable à tous ceux qui s'intéressent à cette page tragique 
de l'histoire.  Du 1er novembre 1954 (la flambée de violence en Algérie) à l'apogée du conflit en 1957, ce 
récit saisit avec force cette guerre fratricide 

HP 1232/ 2
CROUZATIER, Jean-Marie 
Les institutions politiques française de 1789 à nos jours. -Paris: Publisud, 1986. -221p.
ISBN 2-86600-277-6
politique française; institutions politiques; 5ème République; révolution; régimes politiques; pouvoir 
politique; premier Empire; monarchie parlementaire; Bonapartisme; 3ème et 4ème République

HP 1242/ 2
DELPARD, Raphaèl 
Vinght (20) ans pendant la guerre d'Algérie: générations sacrifiés. -Paris: Michel Lafon, 2001. -325p.
Bibliogr., chiffres
ISBN 2-84098-641-8
Guerre d'Algérie; récits personnels français; Algérie : 1954-1962
torture; violence; témoignages; affectations des appelés; rappelés de 1956; prisonniers; disparus; harkis; 
protestation chrétienne
De 1954 à 1962, trois millions de jeunes Français ont été projetés dans une guerre pour laquelle ils n'étaient 
préparés ni militairement, ni      psychologiquement. Quand ils sont revenus, aucune structure d'accueil 
n'avait été prévue pour les aider à libérer leur mémoire. R. Delpard donne la parole à ces générations 
sacrifiées et raconte ce que fut leur vie au quotidien.. Tout public

HP 3524/ 1
DIASCORN, Yves le 
Experience soviétique (l'). -Paris : Ellipses, 2001. -207 p. : ill. -(Histégé)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-0595-8
URSS: histoire politique
Revient sur ce que fut autrefois l'URSS, de sa naissance jusqu'en 1991, l'année de dislocation non seulement 
d'un ?tat, mais aussi d'un régime et d'une idéologie politique.

HP 1311/ 2
DROZ, Bernard 
Histoire de la guerre d'Algérie 1954-1962. -Paris: Seuil,1991. -383p. -(Points-Histoire, H60)
ISBN 2-02-006100-7
guerre d'Algérie; colonisation; Algérie de 1959; nationalisme; Robert Lacoste; proconsulat; FLN; ALN; 
OAS; bataille d'Alger



HP 1505/ 2
Everdell, William R. 
La Fin des Rois: histoire des Républiques et des républicains/ Odile Demange trad.. -Paris: Publisud, 1987. 
-363p.
conclusion, bibliogr.
ISBN 2-8660-293-8
civilisation occidentale; République; Etats-Unis; origines tribales; Rois; Suisse; Eglise républicaine; 
République parlementaire

Hp 10175/ 1
Faivre, Maurice 
Le général Paul Ely et la politique de défense : 1956-1961: l'Algérie, l'OTAN, la bombe. -Paris: Economica, 
1998. -146 p. -(Hautes études militaires, n° 8)
ISBN 2-7178-3729-9
Ely, Paul (1897-1975) : science militaire; France : politique militaire : 1945-...
Les archives et les extraits du "Journal de marche" du général P. Ely éclairent la personnalité de ce chef 
militaire de la IVe puis de la Ve République. Chef d'état-major de 1956 à 1961, partisan d'une politique 
d'association avec l'Algérie, il définit avant le général de Gaulle ce qui sera la politique militaire des années 
70 : force de frappe, capacité de manoeuvre et d'intervention.

HP 1117/ 2
FAIVRE,Maurice 
Combattants (les) musulmans de la guerre d'Algérie: des soldats sacrifiés. -Paris: l'Harmattan,1995. -268p.: 
couv.ill.
Annexes, documents
ISBN 2-7384-3741-9
guerre d'Algérie; musulmans d'Algérie; l'armée française; évolution politico-militaire; FLN; ALN; accords 
d'Evian; harkis
Après avoir reconstitué l'histoire d'un village kabyle transplanté à Dreux, l'auteur élargi sa recherche à 
l'ensemble des musulmans d'Algérie qui ont combattu dans l'armée française de 1954 à 1962. Il précise les 
conditions de création et de dissolution des formations, l'évolution des effectifs, la diversité des 
organisations. Un récit historique illustré par de nombreux témoignages 

HP 1156/ 2
GOEAN-BRISSONNIERE, J.Y. 
Mission secrète pour la paix en Algérie 1957. -Paris: Edima, lieu commun, 1992. -249p.
Epilogue, index
ISBN 2-86705-151-7
syndicalistes algériens; FLN; contacts secrets; Gyu Mollet; Bourgès Maunourouy; division 4è République; 
ONU; Ahmed Balafredj; Maroc; Ben M'hidi; droit de veto
Le témoignage d'un avocat de trente ans, chargé par le gouvernement français de sonder les instances 
dirigeantes de FLN, dans la perspective d'éventuelles négociations.



H 9965/ 1
Gosselin, Gabriel 
L'épreuve du pouvoir: une génération politique née avec la guerre d'Algérie/ Pierre Mauroy préf.. -Paris: 
l'Harmattan, 2005. -238 p.
ISBN 2-7475-9762-8
socialisme : France : 1945-...; Guerre d'Algérie
Rassemble des textes politiques écrits dans la décennie 1977-1987 et deux textes écrits en 2004 : une 
introduction biographique et une conclusion d'actualité. Le lien de tous ces textes est l'épreuve du pouvoir 
pour les militants de gauche qui ont eu vingt ans en 1958. Avant 1981, il s'agissait de le prendre ; ensuite, de 
l'exercer.

Hp 5372/ 1
GRINE, Hamid 
Comme des ombres furtives,...[et al] . -Alger: Casbah édition, 2004. -254 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-442-5

Hp 5271_5272/ 2
GUENTARI, Mohamed 
Organisation politico-administrative et militaire de la révolution algérienne de 1954 à 1962. Volume 1. 
-Alger: OPU, 2004. -574 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-0483-3

Hp 5273_5274/ 2
GUENTARI, Mohamed 
Organisation politico-administrative et militaire de la révolution algérienne de 1954 à 1962. Volume 2. 
-Alger: OPU, 2004. -532 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-0484-1

HP 2811_2812/ 2
HELLAL, Amar 
Mouvement réformiste algérien (le): les hommes et l'histoire (1831-1957). -Alger: OPU, 2002. -382 p
Bibliogr.
ISBN 9961-0-0548-1
Algérie: histoire: 1831-1957; Histoire: intellectuels algérien
Le thème principal est l'étude de la pensée des intelléctuels algériens et leur ligne de conduite vis-à-vis de 
l'identité algérienne et de sa préservation, leur position envers le modernisme moral, intellectuel et religieux 
de la société algérienne, l'attitude nationaliste qu'ils adoptèrent ou nou vis-à-vis du colonialisme...



HP 1551/ 2
HEURGON, Marc 
Histoire du PSU: la fondation et la guerre d'Algérie 1958-1962. -Paris: La Découverte, 1994. -441p.
Index
ISBN 2-7071-2403-6
PSU; Parti Socialiste Unifié; la gauche française; socialisme; PCF; SFIO; guerre d'Algérie; PSA; UFD
Crée en 1960, le Parti socialiste unifié (PSU) a profondément marqué l'évolution de la gauche française au 
cours de la décennie suivante contribuant ainsi à la victoire de 1981. Avec le recul, le PSU apparaît comme 
un formidable laboratoire d'idées, trop méconnu aujourd'hui. Ce livre retrace la naissance et les premières 
années du parti.

HP 1449_1450/ 2
HORNE, Alistair 
Histoire de la guerre d'Algérie/ Yves du Guerny; Philippe Bourdel trad.. - 4 ed.. -Paris: Albin Michel, 1987. 
-608p.
Epilogue, chronologie, bibliogr., index
ISBN 2-226-00956-6
guerre d'Algérie; rappelés contingents; pieds-noirs; rapatriés; officiers et soldats; OAS; FLN; GPRA; De 
Gaulle; CIA; le putsch; cessez le feu; CNRA; Benkhedda; Ferhat Abbas
La reconstitution minutieuse du drame algérien sous tous ses aspects.

HP 1158/ 2
JURQUET, Jacques 
Années de feu: Algérie 1954-1956. -Paris: l'Harmattan, 1997. -390p.: couv.ill.
Documents, annexes
ISBN 2-7384-5658-8
guerre d'Algérie; militants communistes; maquis rouge; communistes algériens; PCF; FLN; ONU; accords 
PCA; FLN
Une analyse historico-politique de la guerre d'Algérie par un cadre du Parti communiste français sanctionné 
en 1959 pour avoir refusé la discipline imposée sur la question algérienne par son parti

HP 2833/ 1
KADDACHE, Mahfoud 
Etoile Nord Africaine 1926-1937/ Mohamed Guenaneche. -Alger: OPU, 2002. -115 p: fr., 130 p: ar.
ISBN 9961-0-0568-6
Algérie: Etoile Nord Africaine
Les documents présentés dans cette ouvrage permetteront de se faire une idée sur "l'Eoile Nord Africaine" 



HP 1573/ 2
KASTELL, Serge 
Le maquis rouge: l'aspiration Maillot et la guerre d'Algérie 1956/ Henri Alleg préf.. -Paris: l'Harmattan, 
1997. -283p.: images -(Histoire et perspectives méditerranéennes/ Jean Paul chagnolland)
Epilogue, témoins, bibliogr.
ISBN 2-7384-5786-X
guerre d'Algérie; officiers français; Henri Maillot; Parti Communiste Algérien; PCA; enlèvement d'armes; 
CDL; djebel Derraga; maquis
Le 4 avril 1956, Henri Maillot, jeune aspirant et responsable du Parti communiste algérien, disparaissait 
avec les centaines d'armes qu'il convoyait. A travers son histoire et celle de ses compagnons, tel Maurice 
Laban, ancien des brigades internationales en Espagne, une chronique des "combattants de la libération", 
branche militaire du PCA qui allait se fondre dans le FLN-ALN.

Hp 10387/ 1
Kott, Sandrine 
Dictionnaire des nations et des nationalismes, dans l'Europe contemporaine/ Stéphane Michonneau. -Paris: 
Hatier, 2006. -414 p. -(Initial)
ISBN 2-218-92288-6
nationalisme : Europe : 20e siècle; nationalités : Europe : 20e siècle; Europe : politique et gouvernement : 
20e siècle
28 synthèses thématiques sur l'histoire et l'actualité des questions nationales et des nationalismes en Europe 
: antisémitisme, économie, Europe et supranationalité, folklore, guerre, langues nationales, etc. Avec trois 
index (personnes, thèmes et lieux).

Hp 5743/ 1
LARAT, Fabrice 
Histoire politique de l'intégration européenne (1945-2003). -Paris: La Documentation française, 2003. -128 
p.
ISBN 2-11-005351-8
pays de l'Union européenne : politique et gouvernement; Europe de l'Ouest : unité; pays de l'Union 
européenne : adhésion
Présente l'histoire de l'Union européenne. Décrit sa nouvelle architecture et son élargissement aux pays de 
l'Est. Prend en compte les grands évènements historiques comme la chute du mur de Berlin ou 
l'effondrement de l'URSS. Interroge le rôle des instances internationales comme l'OTAN ou  l'OCDE afin 
de comprendre les nouveaux enjeux de la construction européenne.

HP 1805_1806_1807/ 3
Malek, Rédha 
L' Algérie à Evian: histoire des négociations secrètes 1956-1962. -Alger: ANEP, 2001. -411 p.: couv.ill.
Sigles, rappeles historiques, biographies, annexes, index
ISBN 9961-903-73-0
Algérie: histoire; Accords d'Evian; négociations secretes: 1956-1957; FLN: délégation à Evian
Rédha Malek, qui fut le porte-parole de la délégation du FLN à Evian, relate l'histoireinédite de ces 
rencontres, il retrace les étapes successives de la négociation, restitue l'atmosphère, les coulisses de ce très 
long bras de fer.



HP 1288/ 2
MELLOUKI RIFFI, Bouhout el 
Politique (la) française de coopération avec les Etats du maghreb 1955-1987. -Paris: Publisud, 1989. -307p. 
-(Convergences maghrebines)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-420-5
politique française; Etats du Maghreb; Maroc; Tunisie; Algérie; coopération; valeurs et perversion; discours 
juridique; discours politique; apports publics
Cette politique française est étudiée dans sa teneur mais aussi en tenant  compte du terreau dans lequel elle 
prend ses racines, des circonstances de son élaboration et de son exécution ainsi que des facteurs qui 
influent  sur le choix des décideurs français.

HP 1274/ 2
MONNERET, Jean 
La Phase finale de la guerre d'Algérie. -Paris: L'Harmattan, 2000. -399p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéenne)
Bibliogr., annexes, documents
ISBN 2-7475-0043-8
guerre d'Algérie; rôle des Barbouzes; OAS; crise interne; FLN; fusillade rue d'Isly; massacres d'Oran; 5 
juillet 1962; harkis; témoignages
La phase finale de cette guerre est étudiée ici à la lumière des nouvelles informations disponibles : ouverture 
des archives militaires et de  certains fonds privés, témoignages de militants et de citoyens. Divers épisodes 
demeurés obscurs, voire sciemment occultés, sont ainsi mis en relief : rôle des barbouzes, crises internes de 
l'OAS et du FLN, action des forces de l'ordre, problème des harkis.. Public motivé

HP 1379_1380/ 2
MONTAGNON, Pierre 
Guerre (la) d'Algérie: genèse et engrenage d'une tragédie. -Paris: Pygmalion, 1984. -450p.: images
Conclusion, bibliogr., index, glossaire cartes
ISBN 2-85704-172-1
guerre d'Algérie; origines; novembre 1954; SAS; l'Aurès; contingents; unités de reserve; Maroc; Tunisie; 
Bilan militaire; Ben Bella; affaire bazooka; l'opinion française; OAS; 3 juillet 1962

HP 1342/ 2
MOUHOUBI, Salah 
Politique (la) de coopération algéro-française: bilan et perspectives. -Paris: Publisud; Alger: OPU, SD. 
-303p.: tables
Bibliogr., liste des tables
ISBN 2-86600-291-1
coopération algéro-française; politique économique; secteur public; implications politiques; accords 
d'Evian; De Gaulle; orientations de l'Algérie; Charte nationale; recupération des richesses; cadre juridique; 
émigration; coopération culturelle; relations humaines



HP 442/ 1
NOUSCHI, André 
France (la) et le monde arabe: depuis 1962, mythes et réalités d'une ambition. -Paris: Librairie Vibert, 1994. 
-224p.: tableaux -(Thémathèque Histoire)
Conclusion, chronologie, bibliogr.
ISBN 2-7117-8461-4
Maghreb-France; affaires et économie; géopolitique du monde arabe; relations franco-algériennes; arabes en 
France; immigration; racisme; Proche-Orient

HP 1199/ 2
OULDAOUDIA, Jean Philippe 
Elu (un) dans la guerre d'Algérie: droiture et forfaiture. -Paris: Tirésias, 1999. -190p.: couv.ill. -(Ces Oublies 
de l'histoire/ Michel Reynand)
Conclusion, index des noms
ISBN 2-908527-72-3
guerre d'Algérie; Kabylie; Perès Blancs; groupe des 61; élus du deuxième collège; Papon; Krim Belkacem; 
OAS; Ben M'Hidi; Soummeur; Edgar Faure; Jacques Soustelle; échec de l'intégration
L'itinéraire hors du commun d'un des premiers Kabyles convertis au catholicisme par les Pères Blancs, qui 
présidera la chambre criminelle de la Cour suprême de l'Algérie indépendante. Des révélations sur les 
années de guerre grâce à l'ouverture des archives de délégués à l'Assemblée algérienne et à celle des diaires 
des Pères Blancs 

HP 1609/ 2
PEREL, Jean-Claude 
Vérités tentaculaires sur l'OAS et la guerre d'Algérie. -France: Jean Curutchet, 1999. -283p.
Sigles, bibliogr.
ISBN 291293205-X
guerre d'Algérie; sud méditerranéen; OAS; MTLD; Krim Belkacem; Mohamed Khidder; Ait Ahmed; Bitat; 
Ben Bella; Boudiaf; Ben M'Hidi; Ben Boulaîd; Didouche; révolution; Moyen-Orient; Jérusalem
L'auteur, un des chefs historiques de l'OAS, apporte son témoignage sur les dessous stratégiques du conflit 
et les tactiques mises en oeuvre pour aboutir à la sécession d'une partie du territoire français situé au sud de 
la Méditerranée

HP 1240/ 2
PERVILLE, Guy 
Mille neuf cent soix deux (1962): la paix en Algérie. -Paris: La Documentation française, 1992. -96p.: ill., 
photos + journal édition spéciale El Moudjahid 19 mars 1962; Oran Républicain; l'Humanité, le Journal 
d'Alger, Combat, le journal de paris, le Monde
Bibliogr., chronologie
ISBN 2-11-002675-8
guerre d'Algérie; accords d'Evian; cessez le feu; 5ème République; De Gaulle; OAS; sabotage des accords; 
Ben Khedda; FLN; ALN
La chronologie des événements qui aboutirent aux accords d'Evian, les     commentaires de la presse de 
l'époque.



H 7986/ 1
Roche, Jad 
Liban, l'instruction d'un crime: 30 ans de guerre. -Le Coudray-Macouard (Maine-et-Loire) : Cheminements, 
2005. -765 p.
ISBN 2-84478-368-6
Liban : 1970-2000; Liban : 1975-1990; guerre civile
L'auteur membre du mouvement de résistance libanaise, al-Tanzim, et collaborateur du général Aoun, 
retrace l'histoire de la guerre du Liban depuis 1975. Il présente les éléments déclencheurs du conflit, ses 
enjeux régionaux et internationaux et le rôle que jouèrent les Etats-Unis, la Syrie, l'Union soviétique, Israël 
et l'Iran.

HP 1294/ 2
ROTMAN, Patrick 
Guerre (la) sans nom: les appelés d'Algérie 1954-1962/ Bertrand Tavernier. -Paris: Seuil,1992. -305p. 
-(Point Actuel, A153)
Annexes
ISBN 2-02-014620-7
guerre d'Algérie; appelés; témoignages; frontières;  Kabylie; FLN; prisonniers
Pour les besoins d'un film, P. Rotman et B. Tavernier ont retrouvé dans l'Isère un groupe d'appelés ou de 
rappelés qui avaient fait la guerre  d'Algérie. Ils parlent ici, montrant qu'ils ont vécu cette bataille sans  issue 
comme une déchirure absolue, définitive et imprononcée.

Hp 6907/ 1
Rouland, Norbert 
L'Etat français et le pluralisme : histoire des institutions publiques de 476 à 1792. -Paris : O. Jacob, 1995. 
-377 p
ISBN 2-7381-0333-2
administration publique : France : histoire
La France est-elle devenue une société multiculturelle? Sommes-nous en marche vers la dislocation de 
l'unité française ou vers une forme de vie démocratique supérieure? Pouvons-nous invoquer une tradition 
française qui nous donne quelques repères? Autant de questions confrontées à notre histoire, dans cet essai 
dont l'auteur est professeur d'anthropologie juridique et d'histoire du droit.

HP 1202/ 2
SABOT, Jean-Yves 
Le syndicalisme étudiant et la guerre d'Algérie: l'entrée d'une génération en politique et la formation d'une 
élite. -Paris: l'Harmattan, 1995. -276p.: couv. en coul. -(Logique Politique, 26)
Conclusion, annexes, bibliogr.
ISBN 2-7384-3334-0
UNEF; Union Nationale des Etudiants de France; syndicat étudiant; guerre d'Algérie; socialisation 
syndicale; modèle d'apprentissage
L'auteur entreprend ici de cerner les modalités de socialisation syndicale d'une génération étudiante en 
période de guerre coloniale à partir de l'exemple de deux associations locales de l'UNEF, à Grenoble et 
Dijon.



HP 1429/ 2
SAMMUT, Carmel 
Impérialisme (l') capitaliste français et le nationalislme tunisien 1881-1914. -Paris: Publisud, 1983. -415p.
Conclusion, annexes, bibliogr.
ISBN 2-86600-087-0
impérialisme; protectorat français; patriotique tunisien; institution impérialiste; banque de tunisie; système 
monétaire tunisien; nationalisme religieux; réformistes; ouvriers tunisiens

Hp 9975/ 1
Simon, Jacques 
Le MTLD: le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (1947-1954) (Algérie). -Paris: 
l'Harmattan, 2003. -314 p. -(CREAC-Histoire)
ISBN 2-7475-5384-1
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (Algérie); MTLD; Algérie : 1945-1962; partis 
politiques : Algérie : 1945-1970
Il est montré que dans le MTLD deux forces sociales et politiques antagonistes se sont affrontées : les 
Messalistes luttaient pour une Algérie souveraine et les Centralistes pour une Algérie au sein de l'Union 
française, sans rupture du pacte colonial avec la France.

HP 1195/ 2
SLAMA, Alain-Gérard 
Guerre (la) d'Algérie: histoire d'une déchirure. -Paris: La Découverte; Gallimard, 2000. -176p.: couv.ill., 
images en coul.
Chronologie, bibliogr.
ISBN 2-07-053360-3
guerre d'Algérie; pieds-noirs; FLN; nationalistes et révolutionnaires; démocrates; messalistes; De Gaulle; 
OAS; bataille d'Alger; Maurice Audin; MTLD; Ben Bella; Krim Belkacem; Abane Ramdane; CNRA; harkis
Le 18 mars 1962, la signature des accords d'Evian met fin aux "opérations militaires" et à la lutte armée en 
Algérie. Rarement le noeud gordien entre un pays colonisé et une puissance coloniale aura été tranché avec 
un tel déferlement de violence. Plus de trente ans après, la guerre d'Algérie commence tout juste à devenir 
objet d'histoire

Hp 5369/ 1
STORA, Benjamin 
Ferhat Abbas: une autre algérie/ Zakya Daoud. -Alger: Casbah édition, 1995. -428 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-005-4



HP 1200/ 2
STORA, Benjamin 
La gangrène et l'oubli: la mémoire de la guerre d'Algérie. -Paris: La Découverte; Poche, 1998. -376p.
Chronologie, 1962-1990, index
guerre d'Algérie; société algérienne; guerre de libération; la censure; télévision propagande; OAS; 
messalistes; Messali Hadj; Ferhat Abbas; Abane Ramdane; question berbère; immigration; FIS; 05 octobre 
1988; islamistes
De 1954 à 1962, près de 3 millions de Français ont fait la guerre aux Algériens. Trente ans après, cette 
guerre sans nom reste une page blanche de l'histoire nationale, et le refoulement de sa mémoire continue à 
ronger les fondements même de la société française. De l'autre côté de la Méditerranée, un refoulement 
symétrique mine la société algérienne

HP 1313/ 2
STORA, Benjamin 
Histoire de la guerre d'Algérie 1954-1962: un auteur qui fait autorité sur le sujet, le Monde-repères. -Paris: 
La Découverte, 1995. -123p.
Chronologie, bibliogr.
ISBN 2-7071-2183-5
guerre d'Algérie; péripéties politiques et militaires; hommes de novembre; bataille d'Alger; torture; prison; 
censure; camps; l'armée française; congres de la Sommam; maquisards; immigration; FLN; action 
internationale
la couverture de nombreux procès et le suivi de la politique judiciaire de la chancellerie, explique comment 
la justice est organisée, et répond à des questions telles que : A quoi sert la prison? Les magistrats sont-ils 
indépendants?

HP 1272/ 2
STORA, Benjamin 
Ils venaient d'Algérie: l'integration algérienne en France 1912-1992. -Paris: Fayard, 1992. -492p.
Annexes, index
ISBN 2-213-02860-5
Algérie; immigration; ghétto colonial; guerre clandestine; FLN; auorités françaises; Messali Hadj; 
nationalisme; guerre d'Algérie
S'appuyant sur les éléments contenus dans sa thèse de doctorat d'Etat, Benjamin Stora révèle l'histoire 
inconnue de cette communauté.

HP 1556/ 2
SUANT, Jacques 
Affaire (l') algérienne: histoire d'une rupture/ Mahfoud kaddache. -Paris: Publisud, 1987. -106p. -(Les 
Témoins de l'histoire)
ISBN 2-86600-297-0
Algérie; décolonisation; accords d'Evian; colons; nationalisme; ALN; FLN; l'armée française; MTLD; 
URSS; indépendance; Boumedienne; Ben Bella



HP 1299/ 2
TOCQUEVILLE, Alexis de 
De la Colonie en Algérie/ Tzvetan Todorov prés.. -Bruxelles: Complexe, 1998. -197p. 
-(Histoires-Politiques, 52)
ISBN 2-87027-262-6
doctrine coloniale; Algérie de 1837; colonisation; législation; citoyens; nationalisme; impérialisme; guerre 
d'Algérie
Ces déclarations de Tocqueville de 1837 et 1841, ne manqueront pas de surprendre : le grand penseur libéral 
se fait ici le héraut de l'expansion coloniale.

HP 1373/ 2
VAUJOUR, Jean 
Révolte (de la) à la révolution: aux premiers jours de la guerre d'Algérie. -Paris: Albin Michel, 1985. -472p.
Conclusion, index, bibliogr.
guerre d'Algérie; services de renseignements; témoignages; mouvement nationaliste; novembre 1954; 
octobre 1954; inserruction
 L'auteur, directeur de la Sécurité générale des trois départements, apporte des informations nouvelles sur le 
drame que fut la guerre d'Algérie.

Hp 12714/ 1
Verneuil, Christophe 
Histoire politique de la France, 1914-2007. -Paris: Ellipses, 2007. -223 p. -(Optimum)
ISBN 978-2-7298-3560-6
France : politique et gouvernement : 20e siècle
Une synthèse des grandes lignes de l'évolution politique française, de la Première Guerre mondiale à 
l'élection présidentielle de 2007. Explique les événements, les régimes, les idéologies et l'évolution des 
partis politiques.

HP 1192/ 2
VIDAL-NAQUET, Pierre 
Affaire (l') Audin 1957-1978. -Paris: édition de Minuit, 1989. -189p.: ill. -(Documents)
Remerciements
ISBN 2-7073-1317-3
Maurice Audin; enquêtes; évasion; guerre d'Algérie
Maurice Audin, arrêté en 1957 par les parachutistes du 1er R.C.P., est mort au cours d'une séance de 
tortures. Le point sur cette affaire jamais jugée, révélatrice d'une société démocratique en crise

LITTERATURE

L 7142_7143_7144/ 3
 
Albert Camus: assainat post-mortem/ Mohamed Lakhdar Maougal dir., Aïcha Kassoul, Malika Kebbas,...[et 
al] . -Alger: APIC, 2004. -238 p.
ISBN 9961-769-06-6
Abert Camus



L 7261/ 1
 
Albert Camus et les écritures algériennes: quelles traces ?/ Rencontres méditerranéennes Albert Camus. 
-Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 2004. -178 p. -(Les écritures du Sud, 1767-1647)
ISBN 2-7449-0516-X
Camus, Albert (1913-1960); Albert Camus: critique et interprétation
A partir de la problématique et de la critique de l'oeuvre d'Albert Camus, des intellectuels algériens ont 
entrepris une démarche de réhabilitation de son oeuvre, la considérant désormais comme faisant partie du 
patrimoine culturel de leur pays.

L 10215/ 1
 
Algérie: des voix dans la tourmente/ Mohamed Zaoui éd.. -Pantin (Seine-Saint-Denis): Temps des cerises, 
1998. -281 p.
ISBN 2-84109-148-1
Algérie: Politique et gouvernement: 1992-....; Récits personnels; Algérie: Conditions sociales: 1979-....
M. Zaoui, journaliste a interrogé quarante personnalités algériennes de premier plan : journalistes, 
historiens, musiciens, religieux, romanciers, pour témoigner des événements de guerre civile qui se passent 
en Algérie depuis 1988.

L 6809/ 1
 
L'Algérie des deux rives: nouvelles de guerre/ Raymond Bozier dir.. -Paris : Mille et une nuits, 2003. -128 p
ISBN 2-84205-725-2

Recueil de 14 nouvelles. R. Bozier a demandé à des écrivains algériens et français, nés après 1945, d'écrire 
sur les années 1954-1962, pour que chacun se réapproprie les évènements de la guerre d'indépendance afin 
que les peuples se réconcilient et que le travail de mémoire collective puisse évoluer.

L 6668_6669/ 2
 
Algérie ses langues, ses lettres, ses histoires/ Afifa Bererhi txt., Beida Chikhi txt.. -Blida (Algérie): Tell, 
2002. -249 p.
ISBN 9961-773-00-4
Algérie: histoire littéraire; littérature ancienne: Algérie
Histoire des lettres algériennes. Les auteurs de cet ouvrage ont néanmoins, en toute indépendance et selon 
leur propre lecture du projet, participé à ce premier balisage en reconsidérant des écrits anciens accumulés 
par les rhéteurs de langue latine algériens, par les poètes et conteurs imazighen et arabes, avant de se 
plonger dans le bouillonnement multilungue de leur modernité.



L 10041/ 1
 
Algérie, un rêve de fraternité: comprend: Sous le joug et autres nouvelles (Isabelle Eberhardt) , Les 
compagnons du jardin (Abdelkader Fikri, Robert Randau), Ferhat, instituteur indigène (Albert Truphémus), 
Jours de Kabylie (Mouloud Feraoun), L'éternel Jugurtha (Jean Amrouche), La colline oubliée (Mouloud 
Mammeri), Les hauteurs de la ville (Emmanuel Roblès), De Rovigo à Sidi-Moussa (Jules Roy), Les oliviers 
de la justice (Jean Pélégri), Carnets inédits (Jean Sénac), Un été africain (Mohammed Dib)/ Guy Dugas dir.; 
Charles Brouty ill.. -Paris: Omnibus, 1997. -1009 p. -(Omnibus)
ISBN 2-258-04578-9
Algérie dans la littérature
Dix justes suffiraient, dit-on, pour sauver le monde... Combien aujourd'hui, pour sauver l'Algérie? Cette 
anthologie témoigne d'un rêve de fraternité, à l'usage des générations actuelles.

L 11027/ 1
 
L'analyse littéraire : notions et repères/ Eric Bordas, Claire Barel-Moisan, Gilles Bonnet ,...[et al] . -Paris: 
Armand Colin, 2005. -V-231 p. -(Lettres)
ISBN 2-200-34282-9
analyse du discours littéraire
Une initiation, jalonnée d'exemples, des principales approches théoriques du texte littéraire.

L 11069/ 1
 
Anthologie de la littérature française du Moyen Age : IXe-XVe siècles/ Claude Thiry dir.; Jacqueline 
Cerquiglini-Toulet préf, Catherine Deschepper-Archer collab, Virginie Mahy-Minet,...[et al] . 
-Louvain-la-Neuve (Belgique): Academia-Bruylant, 2002. -361 p.
ISBN 2-87209-640-X
ittérature française : avant 1500
Propose un panorama de l'ensemble de la littérature française médiévale, avec de grands classiques mais 
aussi des oeuvres moins connues.

L 6670_6671/ 2
 
L'autobiographie en situation d'interculturalité. Tome I/ Afifa Bererhi coord.. -Blida (Algérie): Tell, 2004. 
-265 p.
ISBN 9961-773-12-8
autobiographie; interculturalité
Dans ces actes du colloque international, les auteurs débattent une réflexion répondant à deux 
préoccupations: "le récit de soi considéré du point de vue des critères formels", "lle récit de soi dans la 
double dimension de subjectivation et de socialisation".



L 6672_6673/ 2
 
L'autobiographie en situation d'interculturalité. Tome I/ Afifa Bererhi coord.. -Blida (Algérie): Tell, 2004. 
-285 p.
ISBN 9961-773-13-6
autobiographie; interculturalité
Dans ces actes du colloque international, les auteurs débattent une réflexion répondant à deux 
préoccupations: "le récit de soi considéré du point de vue des critères formels", "lle récit de soi dans la 
double dimension de subjectivation et de socialisation".

L 11034/ 1
 
La course en tête: anthologie littéraire/ Jacques Geoffroy éd.; Daniel de Roulet préf.. -Genève (Suisse): 
Labor et Fides, 2006. -240 p.
ISBN 2-8309-1195-4

Présentation d'un choix de textes sur le thème de la course à pied, de L'Iliade aux récits des modernes 
olympiades, en passant par Italo Calvino et Daniel de Roulet.

L 1180/ 2
 
Culture algérienne dans les textes/ Jean Déjeux. -Paris: Publisud, 1995. -167p.: couv.ill. -(Espaces 
méditerranéens)
Bibliogr., périodiques cités
ISBN 2-86600-752-2
intellectuels algériens; écrivains algériens; culture algérienne; culture arabe; déculturation<dégradation 
culturelle; critique et autocritique; islam; berbèrité
Les textes présentés ici, tous écrits par des hommes de culture algériens, sont regroupés autour d'un certain 
nombre de thèmes essentiels par rapport à l'identité de la culture et de la personnalité algérienne. Cet 
ouvrage permet de répondre également aux questions que se posent tous ceux qui essaient de comprendre le 
pourquoi de la situation dramatique que connaît l'Algérie aujourd'hui..

L 9235/ 1
 
Débats francophones: recueil des Conférences et Actes 2000-2005/ Lise Sabourin, Paul Sabourin, Philippe 
Valois. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -456 p.
ISBN 2-8027-2150-X
francophonie; Littérature francophone: Histoire et critique; Français (langue): à l'étranger
Réfléchissant sur le poids des organisations et associations francophones, le devenir du français dans les 
institutions internationales, l_évolution des langages dans les médias, l_uniformisation de la culture ou 
l_enrichissement réciproque des peuples, ces Débats francophones de 2000 à 2005 abordent ainsi la place de 
la francophonie, mouvante dans son essence, dans son espace, intrinsèquement ouverte à d'autres cultures, 
au sein de l_Afrique, de l_Europe en construction, du monde en marche.



L 7929/ 1
 
Des nouvelles d'Algérie : 1974-2004/ Christiane Chaulet Achour. -Paris : Métailié, 2005. -346 p. -(Suites, 
1281-5667)
ISBN 2-86424-531-0

Réunit des nouvelles allant de l'humour au sarcasme, de la dérision au tragique, de la complicité affectueuse 
à l'apparente indifférence.

L 5766/ 1
 
Dictionnaire des grandes oeuvres de la littérature française/ Henri Mitterand dir., Dominique Barberis, Anne 
Berthelot,...[et al] . -Paris : Le Robert, 1997. -706 p. -(Les usuels du Robert)
ISBN 2-85036-515-7
ittérature française : dictionnaire; titres d'oeuvres littéraires : France : dictionnaire
Analyse, titre par titre, plus de 1200 oeuvres clés du patrimoine littéraire de langue française, de la "Vie de 
Saint Alexis" (1040) à "Zone érogène" (1989) et au "Crime de Torcy" (1990). Pour chaque oeuvre, on 
trouvera un résumé, une analyse, une bibliographie synthétique. Par le jeu des index et des références, ce 
sont, en fait, près de 6000 oeuvres qui sont ainsi recensées.

L 4804/ 1
 
Dictionnaire du littéraire (le)/ Paul Aron dir., Denis Saint-Jacques, Alain Viala. -Paris: Presse Universitaire 
de France, 2002. -654 p.: couv. ill. -(Quadrige. Dicos Poche)
ISBN 2-13-0543421

L 10668_10669/ 2
 
Diwan d_inquiétude et d_espoir: La littérature féminine algérienne de langue française/ Christian Achour 
dir.. -Alger: ENAG, 1991. -571 p.

Les auteurs ont tenté de constituer une histoire de la littérature féminine d'expression française, 
essentiellement à partir des textes narratifs (récits de vie, nouvelle et roman), publiés entre 1947 et 1987 et 
représentant la réalité algérienne, même si leurs auteurs ne vivaient pas ou plus en Algérie. Ils ont pu 
dégager quatre «générations» de femmes et déterminer des thématiques qui varient au fil du temps.

L 7589/ 1
 
Ecrivains francophones du XXe siècle/ Yannick Gasquy-Resch, Jacques Chevrier, Jean-Louis Joubert. 
-Paris: Ellipses, 2001. -208 p. -(Universités francophones)
ISBN 2-7298-0416-1
littérature francophone: 20e siècle
Invitation à découvrir la richesse de la littérature francophone du XXe siècle à travers plus de 50 écrivains 
et de multiples extraits, écrite par des spécialistes selon un découpage thématique.



L 2218/ 1
 
Empreintes: mémoire blessée/ Zaynab Lâwaj dir.. -SL: SE, 1997. -198p.fr, 58p.ar -(Empreintes)
ISBN 9961-64-069-1
Algérie: liberté d'expression; liberté culturelle
Empreintes, se propose d'être une collection culturelle à vocation thématique. Empreinte à la mémoire est un 
chois de liberté des mots, de rfus à ceux qui veulent anéantir la Cité et dir enfin le désir pour une Algérie de 
rêve et de tolérance culturelle

L 12568_12569/ 2
 
Encyclopédie des savants et des hommes de lettres algériens. -Alger: Dar El hadhara, 2002. -355 p.
ISBN 9961-767-03-9
hommes de lettre: Algérie
L'encyclopédie des érudits et des hommes de lettres Algériens_ parue pour la premiére fois en Algérie avec 
de telles spécifications_ et venue aprés une longue attente en vue de rafraîchir la mémoire et de stimuler les 
esprits.

L 10269/ 1
 
Europe, hors-série: Algérie, Littérature et Arts. -Paris: Paris bibliothèques, 2003. -368 p.
ISBN 2-910814-79-3
arts et littérature : Algérie; Dib, Mohammed (1920-2003)
Aborde l'histoire algérienne et sa culture depuis les années 50 : littérature, cinéma, musique, arts plastiques. 
Réunit des essais et témoignages sur l'oeuvre d'un des plus grands écrivains algériens de langue française, 
Mohammed Dib, ainsi que des nouvelles et poèmes d'écrivains algériens d'aujourd'hui.

L 11257/ 1
 
Faust ou les frontières du savoir/ François Ost dir.
, Laurent Van Eynde. -Bruxelles: Publications des Facultés Universitaires Saint-louis, 2002. -344 p. 
-(Publications des Facultés Universitaires Saint-louis, 96)
ISBN 2-8028-0145-7

La figure littéraire faustienne est ici traitée dans le cadre d'une recherche portant sur la possibilité (avant 
tout), la teneur et la portée (ensuite) des relations entre la littérature et le savoir - la littérature articule-t-elle 
une forme particulière de savoir, irréductible aux discursivités scientifiques mais néanmoins susceptible 
d'entrer en dialogue avec celles-ci ?

L 8694/ 1
 
Femmes écrivains en Méditerranée/ Vassiliki Lalagianni dir.. -Paris : Publisud, 1999. -200 p. -(Espaces 
méditerranéens)
ISBN 2-86600-794-8
littérature : femmes écrivains; littérature méditerranéenne : histoire et critique
Ce recueil d'études tente une analyse qui met en relief le thème de l'inscription du social dans la production 
littéraire des femmes méditerranéennes qui essaient d'éloigner le Mare nostrum de toute posture de conflit et 
d'ethnocentrisme afin de l'inscrire dans la vérité tourmentée de sa condition humaine et historique



L 10178/ 1
 
Le figuier magique: et autres contes algériens dits par Aouda/ Micheline Galley trad.. -Paris: Geuthner, 
2004. -294 p.+ 1 CD audio
ISBN 2-7053-3743-1
contes algériens
Recueil de huit contes issus de la tradition orale algérienne s'adressant à un large public comme aux jeunes 
chercheurs intéressés par l'étude du conte. Ces contes ont été recueillis, entre 1963 et 1966, auprès d'une 
femme, Aouda, originaire de la région de l'Ouarsenis, à l'ouest d'Alger.

L 11161/ 1
 
Flaubert et la théorie littéraire: en hommage à Claudine Gothot-Mersch/ Tanguy Logé, Marie-France 
Renard. -Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2005. -320 p. -(Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, n° 103)
ISBN 2-8028-0156-2
Flaubert, Gustave (1821-1880) : critique et interprétation
Tente de répondre sur la manière dont Flaubert aborde, dans sa réflexion comme dans ses oeuvres, les 
questions de poétique, de rhétorique et d'esthétique formulées depuis l'Antiquité par la théorie littéraire.

L 3384_3385/ 2
 
Florilège amazigh/ Anderrahmane Lounès dir.. -Alger: ANEP, 2002. -761 p.: couv.ill
ISBN 9961-768-00-0
Littérature berbère: anthologie; littérature orale: Algérie
Cette oeuvre est réalisée  en prévision de l'Année de l'Algérie en France, une anthologie des littératures 
berbères (des origiens à nos jours), elle rassemble des auteurs qui ont été trés admirés; leurs oeuvres plus 
vivantes que jamais, se transmettent, encore de nos jours de bouche en oreille. De Mohand-ou-Mhand à 
Matoub Lounès, toute une lignée de poètes berbères prouve que la poésie est une arme chargée de future...

L 7516/ 1
 
Le français en Algérie: lexique et dynamique des langues/ Ambroise Queffélec, Yacine Derradji, Valéry 
Debov,...[et al] . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 2002. -590 p. -(Champs linguistiques. Recueils)
ISBN 2-8011-1294-1
français (langue) : Algérie; Algérie: sociolinguistique
La langue française, partout présente en Algérie, à côté du berbère, de l'arabe dialectal et de l'arabe standard, 
est un outil de communication fiable. L'étude de ses usages dans une situation sociolinguistique complexe 
permet de montrer le dynamisme de ce français endogène que révèle l'inventaire de ses particularités 
lexicales.

L 11036/ 1
 
Frères, libres et égaux. -Bruxelles: Memor, 1997. -144 p. -(Couleurs)
ISBN 2-930133-15-5

Récits d'adolescents inspirés de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour dire comment ils 
voient le monde. Thèmes abordés : droits de l'homme, droits de l'enfant, solidarité.



L 12268_12269/ 2
 
Habib Tengour, L'arc et la lyre: dialogues (1988-2004)/ Mourad Yelles éd.. -Alger: Casbah éditions, 2006. 
-143 p.
ISBN 9961-64-603-7
Tengour, Habib (1947-....) : critique et interprétation
Né à Mostaganem (Algérie) en 1947, Habib Tengour est notamment l'auteur de Sultan Galiev ou La rupture 
de stocks (1985) et de Gens de Mosta (1997). Portrait et analyses de l'oeuvre de ce poète, écrivain et 
anthropologue qui évolue entre l'Algérie et la France.

L 10220/ 1
 
Hannah, enfant d'Algérie. -Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes): PEMF, 2005. -24 p. -(Enfants du monde)
ISBN 2-84526-555-7

Un documentaire photographique pour découvrir le monde à travers la vie de Hannah. Elle vit avec ses 
parents et son petit frère à Alger. Comme toutes les petites filles elle va à l'école et joue après la classe avec 
ses amies. Elle nous emmène visiter les alentours d'Alger, les forts qui s'élèvent face à la mer, la vue sur 
Alger la Blanche vue de Notre-Dame d'Afrique.

L 3529/ 1
 
Homère, Iliade (chants XI à XXIV)/ Guy Samama coord.. -Paris : Ellipses, 2000. -189 p. -(Analyses et 
réflexions sur..., 0244-5530)
ISBN 2-7298-0241-X
Homère (08..?-08..? av. J.-C.). L'Iliade
Analyse des contextes, études thématiques et littéraires, adaptations cinématographiques, etc., sous l'angle 
du thème de l'héroïsme, au programme 2000-2002.

L 9961/ 1
 
Horizons maghrébins, n° 37-38: Algérie, Mohammed Dib, Mohammed Khadda, la ville de Tlemcen/ 
Mohammed Habib Samrakandi dir.. -Toulouse: Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2003. -168 p.
ISBN 2-85816-664-1
Poésie; Mohamed Dib
Au sommaire notamment : Mohammed Dib : la grande maison de l'écriture ; L'aventure du signe - regards 
sur la ville de Tlemcen.

L 4879/ 1
 
Introduction aux littératures phroncophones: Afrique, Caraïbe, Maghreb/ Christiane Ndiaye dir.. -Quebec: 
Les Presses Universitaires de Montréal, 2004. -276 p.: couv.ill. -(Paramètres)
ISBN 2-7606-1875-7



L 6195/ 1
 
Islam, passion française (l')/ Malek Chebel préf.. -Paris : Bartillat, 2005. -385 p.
ISBN 2-84100-340-X
islam: littérature française : anthologies
Cette anthologie littéraire montre comment la religion musulmane a été perçue au cours des siècles. De 
Montaigne à Mauriac en passant par Voltaire, Flaubert, Renan, Loti ou Cocteau, ces textes permettent 
d'avoir une approche civilisationnelle de cette religion et de redécouvrir ses grands fondements.

L 7762/ 1
 
Jean-Paul Sartre, critique littéraire/ Noureddine Lamouchi dir., Thomas Cazentre, Jean-François Gaudeau,...
[et al] . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2006. -211 p. -(Au coeur des textes)
ISBN 2-87209-805-4
Sartre, Jean-Paul (1905-1980); critique et interprétation
Issu d'un colloque international tenu en décembre 2003, cet ouvrage se propose de mettre l'accent sur les 
fondements à la fois philosophiques et littéraires de la critique de Sartre dans son évolution historique.

L 7559/ 1
 
Lettres et lois: le droit au miroir de la littérature/ François Ost, Laurent Van Eynde, Philippe Gérard,...[et 
al] . -Bruxelles : Facultés universitaires Saint-Louis, 2001. -400 p. -(Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis)
ISBN 2-8028-0143-0

Cherche à connaître les enjeux de la corrélation entre le droit et la littérature, un véritable courant littéraire 
développé aux Etats-Unis, mais qui reste encore à l'état de projet en Europe. Cette étude cherche, dans un 
premier temps, à savoir ce qui sépare la notion de la réalité, celle du droit, et celle de l'imaginaire, celle de 
la littérature, et dans un deuxième temps, à les rapprocher.

L 6678_6679/ 2
 
Littérature canadienne: impressions de lecture/ Bouba Mohammed Talbi coord.. -Blida (Algérie): Tell, 2005. 
-134 p.
ISBN 9961-773-18-7
Cnada: littérature
Ces "impressions de lecture" nous mettent en contact avec les littératures du Canada. Elles jettent un pont 
entre deux pays, deux continents et ouvrent la dialogue entre les contrées de la neige et celles du sable, que 
tout porait opposer et qui ont tant en commun.



L 11325/ 1
 
Mélusine, n° 16: Cultures, contre-cultures/ Henri Behar. -Lausanne: l'Age d'homme, 1997. -431 p. -(Cahiers 
du Centre de Recherche sur le Surréalisme)
ISBN 2-8251-0841-3
surréalisme (littérature)
Le dossier central de ce volume aborde les rapports du surréalisme avec la pensée dite "primitive", la 
culture populaire, la tradition ésotérique, le chamanisme, la culture classique. On y verra comment, se 
dressant contre les forces contraignantes du passé, il est parvenu à tracer les lignes essentielles d'une 
contre-culture, à l'oeuvre dans le présent.

L 11187/ 1
 
Mélusine, n° 17: Chassé-croisé Tzara-Breton : actes du colloque international, Paris, Sorbonne, 23-25 mai 
1996/ Henri Béhar. -Lausanne: l'Age d'homme, 1997. -347 p.
ISBN 2-8251-1031-0
Tzara, Tristan (1896-1963); Breton, André (1896-1966)
A l'occasion du centenaire de la naissance de Tristan Tzara et d'André Breton, ces deux poètes, fondateurs 
des deux mouvements littéraires, artistiques et moraux parmi les plus importants du XXe siècle, les 
intervenants se sont interrogés sur leurs parcours croisés. Ils ont tenté de justifier l'intitulé du colloque sur 
tous les plans : poétique, esthétique, politique, biographique...

L 11184/ 1
 
Mélusine, n° 21: Réalisme, surréalisme. -Lausanne: l'Age d'homme, 2001. -348 p.
ISBN 2-8251-1601-7

Explore les différents degrés du réel et du surréel, du réalisme et du surréalisme, ainsi que leur contradiction.

L 11185/ 1
 
Mélusine, n° 22: René Crevel ou L'esprit contre la raison : actes du colloque international, Bordeaux, 21 au 
23 novembre 2000/ Jean-Michel Devésa. -Lausanne: l'Age d'homme, 2002. -319 p.
ISBN 2-8251-1688-2
Crevel, René (1900-1935) : critique et interprétation
Etudie l'importance de la participation de R. Crevel (1900-1935) au surréalisme : l'auteur de Mon corps et 
moi et du Clavecin de Diderot, longtemps considéré comme un irrégulier dans ce mouvement et un révolté, 
fut le premier à reconnaître la peinture de Salvador Dali et à accorder dans son oeuvre une vraie valeur à la 
psychanalyse.

L 11323/ 1
 
Mélusine, n° 23: dedans-dehors/ Henri Béchar. -Lausanne: l'Age d'homme, 2003. -342 p. -(Cahiers du 
Centre de Recherche sur le Surréalisme)
ISBN 2-8251-1751-X

Ce volume traite du «Dedans-Dehors», du rapport des individus au centre et à la périphérie. Le surréalisme 
vu de l_intérieur, admiré et critiqué de l_extérieur: un numéro complet et riche, situant le surréalisme dans 
son temps et dans la vision du monde de ses contemporains.



L 11186/ 1
 
Mélusine, n° 24: Le cinéma des surréalistes/ Henri Béhar. -Lausanne: l'Age d'homme, 2004. -342 p.
ISBN 2-8251-1861-3
surréalisme (cinéma)
Analyse des films de cinéma réalisés par des membres du mouvement surréaliste (Artaud, Hugnet, Bunuel, 
Dali, etc.) et étudie le goût des surréalistes pour le cinéma et l'influence de l'esthétique surréaliste sur le 
cinéma. Au sommaire notamment : Artaud scénariste (P. Claudel) ; Le surréalisme dans Le sang d'un poète 
(E. Antzenberger) ; Les héroïnes du répertoire surréaliste (M. Antle).

L 11324/ 1
 
Mélusine, n°14: L'Europe surréaliste/ Henri Béhar. -Lausanne: l'Age d'homme, 1994. -342 p. -(Cahiers du 
Centre de Recherche sur le Surréalisme)
ISBN 2-8251-0464-7
surréalisme : Europe
Un fascinant tour de l'Europe, où le surréalisme est vu comme un antidote aux excès du capitalisme, et aux 
totalitarismes larvés.

L 12494_12495/ 2
 
Mémoires nomades/ Kali, Mohammed. -Alger: Alpha, 2007. -136 p.
ISBN 9961-780-57-2

L_auteur, dans une prose limpide tout en finesse, déroule avec brio son récit des mémoires nomades, 
mémoire d_une enfance meurtrie, mémoire de la guerre, mémoire d_une vie bédouine et d_une autre 
ksourienne. La restitution vraie d_un monde mal connu, celle du sud algérien, depuis les années cinquante 
aux premières années de l_indépendance.

L 11160/ 1
 
Mesure et démesure. Gargantua, de Rabelais. Dom Juan, de Molière: Gorgias, de Platon/ Véronique Gély 
dir., Alain Séguy-Duclot, Christiane Deloince-Louette,...[et al] . -Paris: Belin, 2003. -352 p. -(Belin sup. 
Lettres. Un thème, trois oeuvres)
ISBN 2-7011-3604-0
Platon (0427?-0348? av. J.-C.). Gorgias; Molière (1622-1673). Dom Juan; Rabelais, François (1494?-1553). 
Gargantua
Analyse la mesure et la démesure dans Gorgias de Platon, Gargantua de Rabelais et Dom Juan de Molière. 
Ces trois études sont accompagnées d'un chapitre de synthèse avec un dossier de textes et un choix de 
citations pour approfondir la réflexion.

L 7981/ 1
 
Métamorphoses du journal personnel/ Marie-Françoise Lemonnier, Catherine Viollet. -Louvain-la-Neuve 
(Belgique) : Academia-Bruylant, 2006. -190 p. -(Au coeur des textes)
ISBN 2-87209-819-4



L 11328/ 1
 
Mythe et création : théorie, figures/ Eléonore Faivre d'Arcier dir., Jean-Pol Madou, Laurent Van Eynde,...[et 
al] . -Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2005. -267 p. -(Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, n° 106)
ISBN 2-8028-0168-6
littérature : thèmes, motifs; mythologie : dans la littérature
Recueil de recherches qui présentent les modes de relation de la création littéraire avec les figures mythiques 
et se proposent de circonscrire les recours explicites ou implicites au mythe dans l'oeuvre littéraire.

L 9959/ 1
 
Nous allons sauter les barrières: lettres d'Algérie/ Association de solidarité Loiret-Algérie. -Paris: 
l'Harmattan, 2000. -98 p.
ISBN 2-7384-9191-X

Au départ, le projet d'une correspondance entre Français et Algériens, de 20 à 60 ans. Ecrites de 1994 à 
1998, les lettres venues d'Algérie, réunies dans ce volume, disent l'aspiration à la vie des Algériennes et des 
Algériens au-delà des épreuves qu'ils traversent.

L 7517/ 1
 
Le pataouète: dictionnaire de langue populaire d'Algérie et d'Afrique du Nord/ J. Duclos, C.A. Massa, J. 
Monneret,,...[et al] . -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1992. -246 p.
ISBN 2-906431-11-7
Pieds-noirs : langage; français (langue); régionalisme; Afrique du Nord: dictionnaire

L 11174/ 1
 
Patrimoine littéraire européen : anthologie en langue française, Vol. 1: De la drôle de paix à la drôle de 
guerre : 1923-1939/ Jean-Claude Polet dir.. -Bruxelles: De Boeck, 2003. -XXIX-837 p.
ISBN 2-8041-3580-2

Des lendemains de la mort de Proust (1922) au seuil du nouveau roman, la littérature européenne tire les 
leçons esthétiques des grands bouleversements que la Grande Guerre a précipités. Cette littérature demeure 
encore en Europe la référence de la culture et une source d'inspiration pour l'humanisme. Ce volume réunit 
84 auteurs de 31 langues différentes, morts entre 1923 et 1939.



L 11175/ 1
 
Patrimoine littéraire européen : anthologie en langue française, Vol.2: Cérémonial pour la mort dy sphynx : 
1940-1958/ Jean-Claude Polet dir.; Jacques Philippe Saint-Gérand av.-pr.. -Bruxelles: De Boeck, 2003. 
-XXXI-874 p.
ISBN 2-8041-3932-8

La Seconde Guerre mondiale a sonné le glas des croyances qui avait résisté à la Grande Guerre. Les 
littératures européennes ont été durement affectées, reflétant dans leurs formes et leurs thématiques les 
désarrois et les vertiges de cet univers mutilé. Ce volume réunit 88 auteurs de 30 langues différentes, morts 
entre 1940 et 1958.

L 11009/ 1
 
Poétiques comparées des mythes: de l'Antiquité à la modernité : en hommage à Claude Calame/ Ute 
Heidmann dir.; Jean-Michel Adam, David Bouvier, Claude Calame,...[et al] . -Lausanne: Payot-Lausanne, 
2004. -264 p. -(Sciences humaines)
ISBN 2-601-03329-0
légendes et histoire; mythologie grecque; mythe : dans la littérature
Compare des réécritures de mythes émanant de langues, d'époques et de cultures différentes, à travers 
l'exploration du recours aux mythes grecs et de leur usage dans des genres discursifs divers, tant sur le plan 
théorique que pratique.

L 7325/ 1
 
La politique/ François Salvaing; François Taillandier, Anne-Marie Garat, Hélène Bleskine,...[et al] . -Paris : 
La Découverte, 2003. -159 p. -(Les Français peints par eux-mêmes)
ISBN 2-7071-3596-8
pratiques politiques: France; politique : 1990-...; politique: portraits
En 1840, Léon Curmer, éditeur parisien, entreprit de réaliser un vaste portrait de le France de son époque, il 
commanda à de nombreux écrivains des textes portant sur près de 300 Français. C'est ce projet littéraire qui 
est ici repris et proposé à des auteurs contemporains. Volume consacré à des portraits en politique.

L 11159/ 1
 
Précis de littérature française/ Daniel Bergez dir.; Christiane Lauvergnat-Gagnière, Anne Paupert, Yves 
Stalloni,...[et al] . -Paris: Armand Colin, 2005. -XI-355 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34301-9
littérature française: histoire et critique
Un panorama de la littérature française du Moyen Age à l'époque actuelle, avec pour chaque siècle une 
présentation du contexte historique, idéologique, des mouvements littéraires majeurs, une biographie des 
auteurs principaux.



L 8588/ 1
 
Les prolétaires de la haine : nouvelle. -Paris : Publisud, 1995. -189 p. -(Littératures, 1140-1745)
ISBN 2-86600-592-9

Ces douze nouvelles nous plongent dans les méandres d'une société rongée par le doute, l'angoisse d'une 
jeunesse que son tiraillement entre archaïsme et mimétisme de l'Occident, laisse désemparée.

L 6162/ 1
 
Quatrains d'Omar Khayyam (les)/ Omar Ali-Shah trad., Patrice Ricord trad.. -Paris : Albin Michel, 2005. 
-145 p.
ISBN 2-226-15913-4

Propose une édition critique des 111 quatrains originaux de Omar Khayyam (1048-1122), d'après un 
manuscrit familial appartenant à Omar Ali-Shah et datant de 1153. Le poète y appelle les hommes à 
connaître l'ivresse de Dieu au-delà de la religion instituée.

L 7510/ 1
 
Recueil de contes populaires de la Kabylie du Djurdjura/ J. Rivière. -Paris: Jacques Gandini, 2005. -250 p.
ISBN 2-906431-93-1
contes kabyles
Recueil de contes populaires de la Kabylie transmis par la tradition orale. Certains contes sont précédés d'un 
court aperçu des moeurs et coutumes.

L 10464/ 1
 
Les sept dormants: sept livres en hommage aux 7 moines de Tibhirine/ Hélène Cixous, Sylvie Germain, 
Rachid Koraïchi,...[et al] ; Nancy Huston. -Arles (Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2004. -483 p.: coffret
ISBN 2-7427-5332-X

Les écrivains H. Cixous, S. Germain, N. Huston, L. Sabbar, J. Berger, M. Butor et A. Manguel, ainsi que 
l'artiste R. Koraïchi rendent hommage aux sept moines assassinés au monastère de Tibhirine, en Algérie, par 
un groupe islamiste.

L 7108_7109/ 2
 
Si Mohand: crépuseule de printemps/ Youssef Nacib trad., Younès Adli, Kamel Yahiaoui icon.. -Alger: 
ENAG, 2002. -56 p
ISBN 9961-515-22-5
Si Mohand; poésie kabyle
Ce livre conjugue la réflexion de deux spécialistes de la poésie kabyle et l'émotion esthétique provoquée 
par un peintre qui, lui aussi, a apprécié la poésie et la Bohême mohandiennes à partir du texte même de Si 
Mohand



L 9877/ 1
 
Toutes voiles dehors: Lanta, Anne. -Saint-Denis: Bouchène, 2003. -98 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-73-5
Enfants d'immigrés: France: 1970-2000; Marocains: France: Conditions sociales: 1970-2000
Entre la petite marocaine et cette femme française, née en Algérie de parents pieds-noirs, mariée à un ancien 
Officier des Affaires musulmanes, une complicité se crée à travers l_apprentissage ludique, pour déborder 
de toutes parts.

L 10346_10347_10348_10349_10350_10351_10352_10353_10354_10355_10356_10357_10358/ 1
 
Victor Hugo et l'Orient, coffret de 12 Volumes: comprend: Les sources marseillaises de l'Orient 
romantique. L'Orient avant Les Orientales. Géographie des Orientales. Un voyage dans le voyage : l'Orient 
dans Le Rhin. Le despote oriental. Victor Hugo face à la conquête de l'Algérie. Victor Hugo et la Bible. 
Victor Hugo : Inde et Iran. Victor Hugo lu par les Russes. Victor Hugo en Extrême-Orient. Les Orientales, 
illustrations et musique./ Franck Laurent dir.. -Paris: Maisonneuve et Larose, 2001. -11 vol. + 2 CD audio
ISBN 2-7068-1537-X
Orient : dans la littérature; Hugo, Victor (1802-1885) : thèmes, motifs; Hugo, Victor (1802-1885) : et 
l'Orient
Dix-sept spécialistes français et étrangers font le point sur la fascination ressentie par Victor Hugo pour 
presque tous les Orients et sur le grand retentissement de l'oeuvre hugolienne en Iran, en Inde, au Japon et au 
Vietnam. Les CD d'accompagnement contiennent des thèmes musicaux des Orientales.

L 2136/ 1
 
Vie en rose: nouvelles de femmes algériennes. -Alger: Marsa, 2002. -153p.
ISBN 9961-848-36-5
Algérie; femmes algériennes; violence
Vingt femmes algériennes parlent de leur vie et de leur pays, de ses traumatismes, de ses rêves. Des 
histoires qui racontent le quotidien, la violence, l'amour, l'espoir et le désespoir

L 6828/ 1
A Cheng 
Les trois rois/ Noël Dutrait trad.. - Réimp.. -La Tour-d'Aigues (Vaucluse) : Ed. de l'Aube, 2000. -250 p 
-(L'Aube poche, 1258-309X)
ISBN 2-87678-188-3
Romans contemporains
Des histoires écrites pour le seul plaisir de raconter, qui nous plongent dans la société chinoise confrontée 
aux jeunes instruits envoyés à la campagne. Un livre qui célèbre l'homme et la vie au-delà des différences 
de culture.

L 10038/ 1
Aba, Noureddine 
Et l'Algérie des rois, sire?. -Paris: L'Harmattan, 1992. -110 p. -(Ecritures arabes)
ISBN 2-7384-1182-7

Chargés de tendresse, de colère et de violences lucides, ces poèmes racontent les désillusions d'un homme 
qui découvre une Algérie qu'il ne soupçonnait pas : l'Algérie du mensonge et de l'exclusion.



L 10275/ 1
Abdel-Jaouad, Hédi 
Rimbaud et l'Algérie. -Paris: Paris-Méditerranée, 2004. -187 p. -(Documents, témoignages)
ISBN 2-84272-199-3
Rimbaud, Arthur (1854-1891) : thèmes, motifs; Algérie: Rimbaud, Arthur (1854-1891)
Etudie l'influence de l'Algérie sur l'oeuvre poétique et l'imaginaire d'A. Rimbaud, par exemple dans le 
poème Jugurtha, écrit à l'âge de 14 ans. Analyse aussi la portée de la poésie de Rimbaud sur les poètes 
algériens et arabes.

L 10608_10609/ 2
Abdellah, Hacen 
Quand refleuriront les genêts. -Alger: ENAG, 2004. -156 p.
ISBN 9961-62-395-9

La vie en Algérie en guerre est décrite avec la rigueur d'un historien: les exactions des forces de l'ordre, les 
attentats, le désespoir de ceux qui avaient dit: " il n y a que la force qui compt ", l'organisation de l'armée de 
libération nationale, la fierté et la détermination du peuple au milieu de l'épreuve.

L 10618_10619/ 2
Abdellah, Hacen 
Le treizième homme ou le commando des Bibans. -Alger: ENAG, 2005. -175 p.
ISBN 9961-62-405-X

Tout en se préparant, Dehbia explique au jeune handicapé qu'elle avait souvent, lorsqu'elle était fillette, 
accompagné son père dans la montagne.

L 12480_12481/ 2
Abdellaoui, Kamel 
Comme un brin de paille. -Alger: Alpha, 2007. -448 p.
ISBN 9961-780-56-5

A travers des personnages au destin tragique, pris dans les filets d_une réalité sociale, politique et 
économiques complexe, l_auteur décrit une Algérie qui a failli être aspirée par un trou noir, _uvre 
d_apprentis sorciers autoproclamés « nouveaux prophètes » et de gouvernants médiocres, n_eut été le 
sursaut des hommes libres, fils de Massinissa et de l_émir Abdelkader.

L 11429_11430/ 2
Abdoun, Mohamed-Ismaïl 
Lecture de Michaux: angoisse et évasion dans l'oeuvre de Henri Michaux. -Alger: ANEP, 2003. -192 p.
ISBN 9961-768-32-9

Mohamed-Ismaïl Abdoune nous apporte, dans ce travail académique à l_origine, une nouvelle lecture de la 
poésie de Michaux qui est une poésie exigeante, incisive, vigilante face à tout ce qui pourrait abaisser ou 
dégrader l_homme.



L 6574/ 1
Abeels, Andrée 
Expériences zaïroises. -Bruxelles: Hommes international, 2004. -143 p.
ISBN 2-74237-016-0

Période congolaise-zaîroise entre 1965 et 1976, que l'auteur a vécue avec beaucoup d'expériences.

L 5706/ 1
ABEELS, Andrée 
Moyen-Orient (le). -Bruxelles : Hommes international, 2003. -80 p. -(Angoisses géopolitiques)
ISBN 74237/10

L 10133/ 1
Aceval, Nora 
Contes et traditions d'Algérie/ Nadine Decourt préf., Susanne Strassmann ill.. -Paris: Flies France, 2005. 
-220 p. -(Aux origines du monde)
ISBN 2-910272-43-5
contes algériens
L'auteure puise dans ses souvenirs d'enfance et ses carnets de voyages pour offrir au lecteur ces contes 
poétiques qui évoquent l'univers du merveilleux très vivant en Algérie. Un recueil de contes, légendes et 
récits de croyance qui permet de visiter un répertoire narratif en lien avec les coutumes locales.

L 11033/ 1
Ackermann, Bruno 
Denis de Rougemeont: de la personne à l'Europe/ Henri-Charles Tauxe préf., Claude Haegi postf.. -Lausane: 
l'Age d'Homme, 2000. -202 p. -(Poche suisse, 183)
ISBN 2-8251-1317-4
Rougemont, Denis de
Ce livre nous aide à comprendre la source première d'une oeuvre philosphiquement et politiquement 
engagée dans le siècle, qui place la personne humaine, libre et responsable, solitaire et solidaire, au centre 
de toute communauté vivante.

L 11104/ 1
Adam, Françoise 
Réussir la dissertation littéraire: analyser un sujet et construire un plan/ Yves Stalloni dir.. -Paris: Armand 
Colin, 2006. -VII-191 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34581-X
dissertation littéraire; méthodologie
Analyse une quarantaine de sujets pour mettre en évidence les méthodes de dissertation littéraire et leurs 
étapes successives (analyse de l'énoncé, recherche d'une problématique, construction du plan et rédaction), 
puis donne des conseils aux étudiants pour les maîtriser.



L 11305/ 1
Adamsons, Eriks 
La chute d'Habacuc : et autres nouvelles/ Nicolas Auzanneau trad., Inta Geile. -Lausanne: Noir sur blanc, 
2003. -154 p.
ISBN 2-88250-134-X

Une intrigue qui fait s'entrechoquer des événements provoqués par des êtres aux nerfs à vif et qui entraîne le 
lecteur dans une histoire psychologique déroutante.

L 8563/ 1
Adli, Younes 
Si Mohand ou Mhand: errance et révolte. -Paris: Paris-Méditerranée, 2001. -230 p. -(Documents, 
témoignages et divers)
ISBN 2-84272-110-1
Aït Lhusin, Muhend (1838-1951); poètes algériens
Si Mohand ou Mhand est le grand poète kabyle de l'errance, de la révolte, ainsi que de l'amour. En 1857, il 
avait à peine quatorze ans quand son village natal fut rasé par l'armée française, et ses habitants expropriés 
contraints au déplacement. La révolte de Si Mohand fut dès lors indomptable, portée par une errance 
interminable. Présentation de sa vie et de son oeuvre.

L 2153/ 1
AISSAT, Sadek 
Je fais comme fait dans la mer le nageur. -Alger: Barzakh, 2002. -207p.
ISBN 9961-892-35-6
Roman
Une méditation grave sur la douleur de l'exil, les vicissitudes de la mémoire et la nécessité de l'écriture

L 11443_11444/ 2
Aït Djafar, Ismaïl 
Complainte des mendiants arabes de la Casbah et de la petite Yasmina tuée par son père suivie de Cri et 
Poèmes écris en prison non méritée. -Alger: ANEP, 2002. -127 p.
ISBN 9961-756-73-8

Un long cri émane des poèmes de Ismaïl Aït Djafar qui en a écrit une partie en prison et publié les premiers 
peu avant la guerre. Cette Complainte, à elle seule, suffit à faire de Aït Djafar un poète.

L 9884/ 1
Aït Djafer, Ismaël 
Complainte des mendiants arabes de la Casbah et de la petite Yasmina tuée par son père/ Kateb Yacine 
préf.. -Paris : Bouchène, 2002. -55 p. -(Collection poésie)
ISBN 2-912946-45-X

A l_origine, un fait divers : le drame quotidien devenu banal d_une fillette assassinée par son père.



L 12260_12261/ 2
Ait Ouyahia, Belgacem 
Pierres et lumières/ Mostefa Lacheraf préf.. -Alger: Casbah éditions, 1999. -333 p.
ISBN 9961-64-190-6

Souvenirs d'un médecin algérien, fils d'instituteur "d'origine indigène" son livre est le rflet de cet 
humanisme traditionnel dans la vision du monde... 

L 12262_12263/ 2
Ait Ouyahia, Belgacem 
Le prisonnier de Tullianum. -Alger: Casbah éditions, 2007. -271 p.
ISBN 978-9961-64-642-7

Une histoire écrite par Salluste pour les Romains...et leurs successeurs, et relue vingt siècles plus tard par 
un très lointain descendant d'un des sujets du roi numide...

L 10068/ 1
Aït-Abbas, Jamila 
La fatiha: née en France, mariée de force en Algérie. -Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine): M. Lafon, 2003. 
-238 p.
ISBN 2-84098-911-5
femmes : Algérie : moeurs et coutumes; mariage : rites et cérémonies islamiques : Algérie; violence exercée 
sur les femmes : Algérie
Cofondatrice de l'association caritative Chorba pour tous, l'auteure témoigne contre des traditions 
inhumaines protégées par la loi du silence. A 18 ans elle fut mariée de force, ou plus précisément vendue par 
sa famille aux termes d'un contrat scellant l'union, la "fatiha".

L 2733_2734/ 2
AKBAL, Mehenni 
Idées médiologiques chez Mouloud Feraoun/ Mahfoud Keddache préf.. -Alger: ENAG, 2001. -201 p
Bibliogr. lettres inédites
ISBN 9961-61-181-0
Mouloud Feraoune: étude critique
Analyse du livre "Les Chemins qui montent"

L 12367_12368/ 2
Aknoun, Mohamed 
Un parfum de révolte. -Alger: Aknoun, Mohamed, 2008. -200 p.
ISBN 978-9-96182-659-1

A Alger, Momo et ses quatre amis vivent dans l'insouciance de la guerre, au rythme des matchs de football, 
des discussions et des bains de mer.



L 8428/ 1
Alexandre-Debray, Janine 
Victor Schoelcher: l'homme qui a aboli l'esclavage. -Paris : Perrin, 2006. -300 p.
ISBN 2-262-02527-4
Victor Schoelcher: biographie
La vie de de Victor Schoelcher qui à la pointe des combats contre toutes les injustices et féministe avant 
l'heure, s'engagea dans d'ardentes croisades pour le respect et l'extension des droits de l'homme.

L 2158/ 1
ALLEL, Malika 
Ils ont peur de l'amour, mes seurs.... -Paris: Marsa, 2001. -119p.
ISBN 9961-848-25-x
Roman; litterature et fiction
C'une histoire en hommage à l'Algérie

L 10067/ 1
Allemand, André 
Un crime en Algérie. -Paris: Rivages, 2001. -169 p. -(Rivages-Noir, n° 384)
ISBN 2-7436-0757-2

Alger 1963, Danielle Orsini se trouvait dans une crique avec son fiancé Pierre Robin lorsqu'ils ont été 
attaqués par un inconnu armé d'un automatique. Danielle a été violée et son compagnon tué. Son fiancé était 
un homme de quarante ans, marié et père de famille, condamné en 1955 à trois ans de prison pour abus de 
confiance. Le consul Jean Mercier enquête. Qui se cache derrière cette jeune fille ?

L 3526/ 1
ALLEMAND, Roger-Michel 
Nouveau Roman (le). -Paris : Ellipses, 1996. -118 p.: ill. -(Thèmes et études)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-5632-3
Nouveau roman : histoire et critique
Le Nouveau Roman fait partie intégrante de l'histoire littéraire française. Son influence sur la production 
contemporaine et son importance quant à l'évolution des techniques narratives ne sont plus contestables.

L 10312/ 1
Allétru, René 
Pionnier à vie: Algérie, Iran, Japon, Inde, Israël, Chine, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Egypte, Arabie 
Saoudite, Pakistan, Corée du Sud, Turquie, Maroc, Bangladesh, Népal, Nigeria. -Bordeaux: Dossiers 
d'Aquitaine, 2006. -186 p. -(Mémoire et patrimoine)
ISBN 2-84622-136-7
travail : à l'étranger : récits personnels; voyages autour du monde : récits personnels
Le chef d'entreprise raconte ses nombreux voyages professionnels ou privés à travers le monde depuis les 
années 70. Il décrit les pays dans lesquels il a travaillé et raconte sa vie d'expatrié.



L 8603/ 1
Alloula, Malek 
Les festins de l'exil. -Paris : Françoise Truffaut éditions, 2003. -124 p. -(Les saveurs de la réalité)
ISBN 2-9516614-2-8

M. Alloula s'entend dans l'art de cuisiner l'ingrédient par excellence : celui du temps du repas. Une 
invitation dans la cuisine de sa mère oranaise avec 16 recettes de cuisine pour ne pas rester sur sa faim. Prix 
Guerlain 2003.

L 9939/ 1
Amari, Chawki 
De bonnes nouvelles d'Algérie. -Paris: Baleine, 1998. -190 p. -(Canaille-revolver, n° 127)
ISBN 2-84219-149-8

Bien que l'Algérie ne soit jamais citée, ces douze nouvelles noires, souvent proches du conte, dressent le 
portrait d'un pays qualifié par ses habitants d'"immense hôpital psychiatrique à ciel ouvert".

L 12258_12259/ 2
Amari, Chawki 
Nationale 1. -Alger: Casbah éditions, 2007. -95
ISBN 9961-64-649-6
Algérie : descriptions et voyages
Découverte de l'Algérie à travers un carnet de route se déroulant sur la RN1, sur 2.400km, de la côte de Bir 
Mourad Raïs à Alger, jusqu'à In Guezzem aux abords du Niger, en passant par le plateau du Tadmaïte et 
rencontre avec le philosophe Kalim et sa vaillante Atos, rebaptisée Taos, Malika la mystérieuse femme 
tenant un café sur le plateau de Tadmaït et Boudjemaa.

L 5345/ 1
AMHIS-OUKSEL, Djoher 
Taâssat: une lecture de la Colline oubliée de Mouloud Mammeri. -Alger: Casbah édition, 2004. -127 p.: 
couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-454-9

L 6936/ 1
Ammi, Kebir 
Abd el-Kader. -Paris : Presses de la Renaissance, 2004. -182 p
ISBN 2-85616-919-8
Abd el-Kader (1808-1883)
Rend compte de la figure d'Abd el-Kader (1808-1883) en racontant par brèves séquences les événements 
fondateurs de sa vie.



L 2160/ 1
AMMI, Kébir 
Thagaste. -Paris: Ed. de l'Aube, 1999. -149p.
ISBN 9961-848-26-8
Roman
A travers l'histoire de saint Augustin, rentrant dans son village natal en Algérie, en 388 après J.-C., Kébir 
Ammi a voulu faire le roman d'une Algérie plurielle, fraternelle et millénaire. Une tentative de réconcilier 
par-delà les siècles et les différences une terre blessée

L 9941/ 1
Ammi, Kebir Mustapha 
Thagaste, saint Augustin en Algérie. -La Tour-d'Aigues (Vaucluse): Ed. de l'Aube, 2002. -148 p. -(L'Aube 
poche, n° 70)
ISBN 2-87678-697-4

A travers l'histoire de saint Augustin, rentrant dans son village natal en Algérie en 388 après J.-C., Kébir 
Ammi a voulu faire le roman d'une Algérie plurielle, fraternelle et millénaire. Une tentative de réconcilier 
par-delà les siècles et les différences une terre blessée.

L 11210/ 1
Andriat, Frank 
Journal de Jamila: suivi d'un entretien avec l'auteur. -Loverval (Belgique): Labor, 2007. -150 p. -(Espace 
Nord zone J, n° 28)
ISBN 978-2-8040-2616-5

Pendant près de cinq mois, Jamila, jeune fille d'origine marocaine, vivant à Bruxelles, tient un journal où 
elle dit ses peines, ses bonheurs, ses joies. Des questions la hantent : qui est-elle vraiment ? Comment 
peut-elle trouver sa place dans une société qui la montre du doigt ?

L 9841_9842/ 2
Andric, Ivo 
La chronique de Travnik/ Pascale Delpech trad.. -Paris: Le Serpent à plumes, 2005. -678 p. -(Motifs, ISSN 
1251-6082 ; 170)
ISBN 2-84261-417-8
Travnik
A l'époque des épopées napoléoniennes, Jean Daville, diplomate français, est envoyé à Travnik, une petite 
bourgade des montagnes de Bosnie, pour y ouvrir un consulat. Il retrace le récit de son séjour de 1806 à 
1814 sur ces terres perdues où cohabitent tant bien que mal musulmans, catholiques, juifs et orthodoxes.

L 1469/ 2
ARNAUD, Jacqueline 
Cas de Kateb Yacine (Littérature (la) maghrébine de langue française.2). -Paris: Publisud, 1986. -741p. 
-(Espaces méditerranéens)
Conclusion, Bibliogr., annexes
ISBN 2-86600-246-6
écrivains algériens; roman; Kateb Yacine; Nedjema; les personnages; polygone étoilé; société algérienne; 
poèmes
Une analyse critique et très attentive de l'oeuvre de ce poète



L 8691/ 1
Arnaud, Jacqueline 
La Littérature maghrébine de langue française. Tome 2: le cas de Kateb Yacine. -Paris : Publisud, 1986. -741 
p. -(Espaces méditerranéens)
ISBN 2-866 00-246-6
Kateb, Yacine (1929-1989 ): Critique et interprétation; Littérature maghrébine francophone: Histoire et 
critique
Ecrits en français, les poèmes et les romans maghrébins se trouvent à la croisée de plusieurs courants de 
langues et de cultures.

L 8690/ 1
Arnaud, Jacqueline 
La Littérature maghrébine de langue française. Tome 1: Origines et perspectives. -Paris : Publisud, 1986. 
-377 p.
ISBN 2-866 00-246-6
Memmi, Albert (1920-.... ): Critique et interprétation; Chraïbi, Driss (1926-.... ); Dib, Mohammed 
(1920-2003 )
Ecrits en français, les poèmes et les romans maghrébins se trouvent à la croisée de plusieurs courants de 
langues et de cultures.

L 1467/ 2
ARNAUD, Jacqueline 
Origines et perspectives (Littérature (la) maghrébine de langue française.1). -Paris: Publisud, 1986. -377p., 
T1 -(Espaces méditerranéens)
Conclusion
ISBN 2-86600-246-6
écrivains maghrébins; langue française; écrivains français; critique; littérature de témoignage; littérature de 
fiction; scolarisation; bérberophones; arabophones; Amrouche; société algérienne 1939-1942
Ecrits en français, les poèmes et les romans maghrébins se trouvent à la croisée de plusieurs courants de 
langues et de cultures.

L 6206/ 1
Arnaud, Serge 
Défis de la francophonie : pour une mondialisation humaniste (les)/ Michel Guillou, Albert Salon. -Paris : 
Alphares, 2005. -259 p. -(Planète francophone)
ISBN 2-84839-007-7
francophonie
Face à la mondialisation, la francophonie peut jouer un rôle de contrepoids. Propose une politique de 
promotion de la francophonie reposant sur le multiculturalisme et le développement durable.

L 5362/ 1
ASLAOUI, Leïla 
Ce ne sont que des hommes/ Hakim Laâlam préf.. -Alger: Casbah édition, 2003. -236 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-419-0



L 12468_12469/ 2
Attaf, Mohammed 
L'arbre de la chance. -Alger: Alpha, 2006. -183 p.
ISBN 9961-780-51-5

Tous les quartiers de la tribu offraient le même aspect. Les maisons ne se jalousaient guère. Elles étaient 
laides et sans vigueur. Adossées les unes aux autres dans une architecture affligée, certaines limitées dans 
l_espace, d_autres offrant un semblant de superficie, elles assuraient le logis de familles nombreuses malgré 
l_absence de commodités.

L 12566_12567/ 2
Attaf, Mohammed 
L'arbre de la chance. -Alger: Alpha, 2006. -184 p.
ISBN 9961-780-51-5

Tous les quartiers de la tribu offraient le même aspect. Les maisons ne se jalousaient guère. Elles étaient 
laides et sans vigueur. Adossées les unes aux autres dans une architecture affligée.

L 12506_12507/ 2
Attaf, Mohammed 
Le Silence des murs. -Alger: Alpha, 2007. -176 p.
ISBN 9961-780-72-5

Mohammed Attaf revient dans Le Silence des murs sur son enfance, son adolescence et sur ce qui l'a 
marqué dans le quartier de sa Tizi Ouzou natale. 

L 8554/ 1
Aurbakken, Kristine 
L'Etoile d'araignée: une lecture de Nedjma de Kateb Yacine. -Paris : Publisud, 1986. -226 p. -(Espaces 
méditerranéens)
ISBN 2-86600-257-1
Kateb, Yacine (1929-1989); Nedjma
A la fois récit historique et récit de ce récit, ce livre est une oeuvre-jalon de la littérature algérienne.

L 7183_7184/ 2
Azouaou, Mohamed 
J'étais Chrétien. -Alger: Dar El Ouma, 2002. -64 p.
ISBN 9961-67-146-5
Algérie: islam: influence
Ce livre représente l'épreuve vécue par un jeune musulman, détourné de sa religion par des prétendus 
prêcheurs qui exploitent la situation dramatique de l'Algérie. Ce livre constitut alors le témoignage d'une 
expérience psychologique et rationnelle.



L 8617/ 1
Bachi, Salim 
Tuez-les tous : roman. -Paris: Gallimard, 2006. -132 p. -(Blanche)
ISBN 2-07-077097-4

Roman écrit dans un état de fièvre qui se communique au lecteur. Le personnage principal est l'un des 
auteurs de l'attentat du 11 septembre 2001. Le lecteur le suit dans les heures qui précèdent l'événement.

L 10590_10591/ 2
Baitar, Abdelhamid 
Je suis Algérien: Chants et récits d'un moudjahid. -Alger: ENAG, 2006. -119 p.
ISBN 9961-62-462-9

Chants et récits d'un moudjahid...

L 10465_10466_10467_10468/ 2
Balzac, Honoré de 
Ilusions perdues, Tome 1 et 2/ Nouria Sarni Lardjane. -Alger: ENAG, 1990. -(354-359) p.

Ce roman pris dans son ensemble, forme un des sommets de la comédie humaine...

L 10489_10490/ 2
Balzac, Honoré de 
La Peau de chagrin. -Alger: ENAG, 1993. -421 p.

Le jeune marquis Raphaël de Valentin, après avoir perdu toute sa fortune, s_apprête à se suicider lorsqu_il 
rencontre un mystérieux personnage, mi antiquaire mi sorcier, qui lui fait un étrange présent : un morceau 
de cuir (le chagrin ou peau de chèvre).

L 8677/ 1
Bannour, Abderrazak 
Mario Scalesi, précurseur de la littérature multiculturelle au Maghreb : oeuvre complète/ Yvonne Fracassetti 
Brondino. -Paris : Publisud, 2002. -299 p. -(Italies)
ISBN 2-86600-912-6

Une brève présentation biographique de Mario Scalesi (1892-1922), poète italien de langue française en 
Tunisie, issu d'un milieu pauvre d'immigrés, précède l'édition de ses poèmes ainsi que ses chroniques 
littéraires parues dans différentes publications de l'époque.

L 8746/ 1
Baussier, Sylvie 
Encyclopédie du futur citoyen/ Bruno Heitz; Sophie Duchesne. -Bruxelles : Casterman, 2006. -95 p.: ill. en 
coul.
ISBN 2-203-13137-3
citoyenneté: ouvrages pour la jeunesse
Présente les différents aspects de la citoyenneté : état civil, développement durable, évolution de la famille, 
école et laïcité, lois, Codes pénal et civil, démocratie, Constitution française, libertés individuelles, Europe, 
travail des enfants, ONG...



L 6680_6681/ 2
Baut, Réjane Le 
Jean El-Mouhoub Amrouche 1906-1962: mythe et réalité/ Affifa Brerhi préf.. -Blida (Algérie): Tell, 2005. 
-151 p. -(Auteurs d'hier et d'aujourd'hui)
ISBN 9961-773-20-9
Jean El-Mouhoub Amrouche
L'auteur retrace avec clarté et sans rien omettre, le parcours aux multiples voies de Jean El-Mouhoub 
Amrouche. Il lève ainsi le voile -ici en Algérie- sur "cet inconnu" comme le désignait Kateb Yacine.

L 5755_5756_5757_5758/ 2
BEAUMARCHAIS, Jean-Pierre De 
Dictionnaire des écrivains de langue française/ Daniel Couty, Alain Rey. -Paris: Larousse, 2001. -1056 p.
:Coffr. 2 vol.
ISBN 2-03-505173-8
écrivains français : dictionnaire; écrivains d'expression française : dictionnaire; littérature française : histoire 
: dictionnaire
Un panorama des littératures de langue française, des chansons de geste aux auteurs les plus contemporains. 
Une nomenclature d'environ 1.100 entrées recentrée sur les écrivains. Des articles complémentaires sur les 
oeuvres anonymes, les mouvements littéraires. Des annexes consacrées à la vie littéraire (membres des 
grandes académies et lauréats des principaux prix littéraires).

L 7366/ 1
Beinhart, Larry 
Le bibliothécaire/ Patrice Carrer trad.. -Paris : Gallimard, 2005. -450 p. -(Série noire, 0768-1712)
ISBN 2-07-077327-2

David Goldberg devient le bibliothécaire privé d'Alan Stowe que tous les hommes politiques de Washington 
connaissent et craignent. Très vite, David devient la cible de la sécurité intérieure. Aidé d'une bande d'amis 
bibliothécaires, il se voit obligé de retrouver l'information qui lui apprendra pourquoi sa vie est en danger. 
Un livre de politique-fiction.

L 6674_6675/ 2
Bekat, Amina 
Mohammed Dib/ Afifa Berehi. -Blida (Algérie): Tell, 2003. -96 p. -(Lire)
ISBN 961-773-05-5
Mohammed Dib
Les autres rendesnt un hommage à Mohammed Dib en proposant des extraits de son parcours d'écriture.

L 11447_11448/ 2
Bekkouche Mustapha 
Journal d'un oublié. -Alger: ANEP, 2003. -114 p.
ISBN 9961-768-13-2

Lycéen tout chétif, il était un passionné de philosophie. Il suscitait l'admiration de ses professeurs. Mustapha 
Bekouche avait l'étoffe d'un grand écrivain. Il lisait Spinoza, Nietzsche et Paul Eluard. Son Journal 
annançait déjà la couleur.



L 10624_10625/ 2
Belanteur, Saïd 
Itinéraire pour apprivoiser la perdrix. -Alger: ENAG, 2001. -291 p.
ISBN 9961-62-219-7

Remonter le temps jusqu'à des pics lointains; redéployer son âge, d'adulte à berceau, aussi celui des parents 
et de la grande famille, celui du village et de la tribue...

L 11441_11442/ 2
Belhalfaoui, Hamou 
Soleil vertical. -Alger: ANEP, 2004. -84 p.
ISBN 9961-756-58-4

Le poète est traducteur inconscient de l_indicible tandis que le savant, après un raisonnement raisonnable, 
aboutit à telles conclusions, le poète, par intuition, capte toutes les conclusions possibles, pour rechercher, à 
rebours, l_hypothèse première.

L 8671/ 1
Belhalfaoui, Mohamed 
Victoire assurée: Souvenirs: Algérie, 1920-1954. -Paris : Publisud, 1983. -160 p.
ISBN 2-86600-068-4
Algérie: histoire: récit pérsonnel

L 11365_11366/ 2
Belhalfaoui, Mohammed 
Victoire assurée. -Alger: ANEP, 2004. -151 p.
ISBN 9961-756-61-4

Dans Victoire assurée, Mohammed Belhalfaoui évoque ses souvenirs de l'Algérie de 1920 à 1954. Il parle, 
en poète inspiré, de son enfance à M'dina J'dida, quartier populaire d'Oran où il est né dans une modeste 
famille oranaise qui lui a transmis l'amour des Belles Lettres.

L 12490_12491/ 2
Belkhodja, Amar 
Momo, la magie des mots. -Alger: Alpha, 2006. -256 p.
ISBN 9961-780-47-7

Momo, c'est le verbe abondant, ce sont des yeux pétillant d'intelligence et de bonté, c'est la barbe du 
philosophe en quête de savoir pour traquer les énigmes, ce sont des tirades et une diction enviables et puis, 
et surtout, ce sont ses éclats de rire si naturels, si spontanés, si sincères, si inattendus.



L 10640_10641/ 2
Belloula, Nassira 
La revanche de May. -Alger: ENAG, 2003. -165 p.
ISBN 9961-62-336-3

Cette histoire truffée de tendresse , d_émotion , se joue en deux temps , en deux saisons et va nous entraîner 
à travers l_Alger des années 30 avec des personnages attachants , des personnages cruels , et les destins vont 
s_entrecroiser pour nous conter l_Alger des années 90 avec Ayla , l_enfant brûlé vif , Moh mégot le caïd et 
Ninou l_enfant miraculé ; le tout sur fond de violence , de trahison , de meurtre et d_espoir surtout .

L 11067/ 1
Bely, Andreï 
Pétersbourg/ Georges Nivat trad., Jacques Catteau, Pierre Pascal préf,...[et al] . -Lausanne: l'Age d'homme, 
2000. -367 p. -(Classiques slaves)
ISBN 2-8251-1325-5

Le sénateur Apollon Apollonovitch a un fils, Nicolas Apollonovitch, à qui le parti révolutionnaire a remis 
en dépôt une bombe dans une boîte à sardines. Le fils reçoit l'ordre de tuer son père. Mais la bombe explose 
sans faire de victimes. Telle est la trame de ce roman, où l'obsession de la "provocation" s'exprime dans un 
univers constructiviste qui ressemble à un labyrinthe.

L 11463_11464/ 2
Ben Achour, Bouziane 
Dix années de solitude. -Alger: Dar El Gharb, 2003. -189 p.
ISBN 9961-54-276-2

Restitue avec acuité ces dures années durant lesquelles l'obscurantisme projetait d'étouffer nos cris de 
liberté. L'histoire relate l'impitoyable parcours d'une femme ordinaire soumise aux traditions avilissantes qui 
enclavent encore de nos jours la vie dans les sociétés arabo-musulmanes.

L 3386_3387/ 2
BEN ALAM, Ahmed 
Animal qui dort en moi (l'). -Alger: ANEP, 2002. -156 p.: couv.ill
ISBN 9961-756-79-7
Contes
Ces contes ont été écrits entre septembre 1995 et février 1998. L'auteur s'est laissé aller à travers les dédales 
de son imaginaire pour nous emmener dans un pays du Maghreb, en l'occurence l'Algérie...

L 10572_10573/ 2
Ben Attou, Masmoudi 
Les frères Barberousse Raïs Arroudj. -Alger: ENAG, 2003. -99 p.
ISBN 9961-62-272-3
Bandes déssinées



L 8383/ 1
Ben Chérif, Mohammed 
Ahmed Ben Mostapha, goumier/ Ahmed Lanasri annoté. -Paris : Publisud, 1997. -182 p. -(Espaces 
méditerranéens)
ISBN 2-86600-802-2

Premier roman algérien de langue française, paru chez Payot en 1920. Bien que daté, notamment lorsqu'il 
aborde les problèmes liés au colonialisme, le récit est, en revanche, vite rattrapé par l'actualité.

L 8594/ 1
Ben Jelloun, Tahar 
Partir : roman. -Paris : Gallimard, 2006. -269 p. -(Blanche)
ISBN 2-07-077647-6

Tanger, début des années 1990 : un groupe d'étudiants se retrouve régulièrement au café de la Falaise, en 
bord de mer, d'où l'on aperçoit les côtes d'Espagne. Jour après jour, ils rêvent de ce paradis qui semble à 
portée de main. L'un d'eux est décidé à partir. Il rencontre un Espagnol, Miguel, qui accepte de l'aider à la 
condition qu'il devienne son amant. Roman sur le mirage de l'exil.

L 11011/ 1
Ben Salah, Rafik 
Récits de Tunisie. -Lausanne: l'Age d'homme, 2004. -200 p. -(Contemporains)
ISBN 2-8251-1895-8

Un recueil de nouvelles chaleureux et ensorceleur, dans une langue savoureuse et sophistiquée.

L 11371_11372/ 2
Benamar Djebbari, Mohammed 
Un parcours rude mais bien rempli, T.1: mémoires d'un enseignant 1918-1940/ Gilbert Grandguillaume 
préf.. -Alger: ANEP, 2002. -283 p.
ISBN 9961-756-95-9

Ce récit autobiographique d'un enseignant de la vieille génération est aussi un portrait de Nédroma, avec ses 
tisserands, ses lettrés célèbres tel Si M'hamed ben Rahal, et sa tarbia, l'agora de la cité. C'est aussi le tableau 
d'époque (1931-1937) de Rabat, de Tlemcen et d'Alger.

L 8768_8769/ 2
Benamara, Khelifa 
Isabelle Eberhardt et l'Algérie. -Alger: Barzakh, 2005. -247 p
ISBN 9961-892-76-3
Isabelle Eberhardt: biographie
L'auteur, né dans l'habitation même où elle mourut Isabelle Eberhardt, nous livre une biographie, raconte les 
pérégrignations d'isabelle, ses amours, sa foi, ses erreurs et sa solitude.



L 11425_11426/ 2
Bencherif, Ahmed 
Parole de baroudeur/ Mohamed Bedjaoui préf.. -Alger: ANEP, 2003. -195 p.
ISBN 9961-768-54-x

Il rejoint le maquis avec quarante-cinq mulets chargés d_armes, alors qu_il était, de par son grade dans 
l_armée coloniale, censé combattre ses frères de la wilaya IV. Cet acte lui a valu une condamnation à mort 
par l_administration française.

L 10642_10643/ 2
Bendameche, Abdelkader 
Autrement dit: chroniques culturelles. -Alger: ENAG, 2003. -149 p.
ISBN 9961-62-339-8

Ce recueil de réflexions culturelles, publiées durant une période s'étalant sur un an, démontre sa capacité à 
capter au vol les impressions fugitives d'évènements parfois drôles, parfois cocasses, toujours intéressants.

L 5356/ 1
BENFODIL, Mustapha 
Les six derniers jours de Bagdad: journal d'un voyage de guerre. -Alger: Casbah édition, 2003. -93 p.: couv.
ill.en coul.
ISBN 9961-64-422-0

L 7177_7178/ 2
Benhamouda, Boualem 
Mots français d'origine arabe. -Alger: Dar El Ouma, 1999. -199 p.
ISBN 9961-67-065-5
Langue arabe: influence
Ce livre est un témoignage de l'influence de la langue arabe sur les langues latines parmi lesquelles, la 
langue française.

L 7175_7176/ 2
Benhamouda, Boualem 
L' origine arabe exacte de certains mots espagnols: étude accompagnée des corrections à apporter au 
dictionnaire de l'Académie Royale de langue espagnole. -Alger: Dar El Ouma, 1991. -126 p.
Langue espagnole: histoire
Ce ouvrage jette une lumière accrue sur la patrimoine qu'a hérité la langue espagnole de la langue arabe, 
illustre l'importance et la variété de l'influence de la civilisation arabo-islamique dans tous les domaines de 
la vie en société, en Espagne.

L 10658_10659/ 2
Benhedouga, Abdelhamid 
Blessure de la mémoire/ Marcel Bois trad.. -Alger: ENAG, 2002. -109 p.
ISBN 9961-62-313-4



L 10656_10657/ 2
Benhedouga, Abdelhamid 
Djazya et les Derviches/ Marcel Bois trad.. -Alger: ENAG, 2002. -139 p.
ISBN 9961-62-308-8

L'aveuglement de Djazya! Sur une terre qu'englue un passé tenace, elle rêve d'avenir.

L 10614_10615/ 2
Benhedouga, Abdelhamid 
La fin d'hièr/ Marcel Bois trad.. -Alger: ENAG, 2002. -206 p.
ISBN 9961-62-314-2

L 10660_10661/ 2
Benhedouga, Abdelhamid 
Le vent du sud/ Marcel Bois trad.. -Alger: ENAG, 2002. -199 p.
ISBN 9961-62-316-9

Il ya là une douzaine de destins intimement mêlés et qui forment la vie même de l'Algérie réelle dans toute 
sa complexité.

L 9980/ 1
Bénichou, Gabriel 
L'adolescence d'un juif d'Algérie: récit autobiographique : 130509 2150 89143. -Paris: l'Harmattan, 2004. 
-179 p. -(Graveurs de mémoire)
ISBN 2-7475-5938-6
guerre mondiale (1939-1945) : récits personnels juifs; guerre mondiale (1939-1945); camps de 
concentration : récits personnels
L'auteur, né en 1926, est allé de Tlemcen à Marseille en 1941 pour aller au lycée. Arrêté par la Gestapo en 
1943 et interné à Drancy, il est déporté à Birkenau. Fin 1943, il est envoyé à Varsovie pour la récupération 
des matériaux après la chute du ghetto. L'été 1944, il est envoyé à Dachau puis au camp de Landsberg. De 
retour à Dachau en avril 1945, il est libéré en mai et rapatrié en France.

L 10495_10496/ 2
Benoit, Pierre 
L'Atlantide/ Tahar Djaout. -Alger: ENAG, 1988. -279 p.

Ce roman mêle histoire et légende, aventure et passion dans un récit d'amour et de mort où deux officiers 
français découvrent une cité chimérique au coeur du Sahara. Grand prix du roman de l'Académie française 
1919.



L 11391_11392/ 2
Benrejdal, Lounès 
Le messager magnifique. -Alger: ANEP, 2004. -48 p.
ISBN 9961-756-37-1
roman
L_auteur nous entraîne dans un monde merveilleux à travers ces contes. Des textes courts qui fondent leur 
inspiration sur des évènements minuscules de la vie quotidienne et où se mêlent étrangeté et magie, le bien 
et le mal... et tant de valeurs universelles que l_on retrouve dans ces contes singuliers tirés du terroir kabyle.

L 12464_12465/ 2
Bensalah, Abderrazek 
Genseric, roi de berebérie. -Alger: Thala éditions, 2007. -284 p.
ISBN 978-9947-834-10-7
Genseric; Berbères: Algérie: histoire
Six rois se sont succédés, dont le plus prestigieux est Genseric, un roi exceptionnel qui a régné pendant 
trente huit années et qui a contribué grandement à la destruction de l'Empire romain d'Occident.

L 10298_10299/ 2
Bensalah, Abderrazek 
Nesmis: fille d'hippone. -Alger: Thala édition, 2006. -255 p.
ISBN 9961-905-45-8
Hippone: fiction; Saint Augustin
L'histoire de ce roman est totalement imaginaire, cependant, les lieux, dates et événement sont authentiques 
et vérifiés. La période concernée va de 3391 à 431; quarante années durant lesquelles Hippone était devenue 
la capitale spirituelle et intellectuelle de tout la bassin méditerranéen.

L 11455_11456/ 2
Bensalah, Fatiha 
Plus fort que l'amour, plus fort que la mort. -Alger: Dar El Gharb, 2004. -214 p.
ISBN 9961-54-514-1

Que faire ? Epouser le gentil et amoureux cousin et passer auprès de lui une coule et paisible vie, ou prendre 
le risque de fréquenter cet inconnu dont elle se sait, désormais, très éprise et prendre, ainsi, le risque d'un 
avenir plein de surprises.

L 2139/ 1
BENXAYER, Morrad 
Mosquée (la): roman. -Paris : Marsa, 2002. -220 p -(Algérie littérature-action)
Suppl. à Algérie littérature-action, n° 63-64. 
ISBN 9961-848-53-5
Littérature et fiction; romans contemporains
Met en scène la folie de personnes de différents horizons : un notable obsédé par la construction d'une 
mosquée, un architecte athée qui a une relation avec une journaliste anarchique, des jeunes filles luttant 
contre le joug masculin, un extrémiste religieux amoureux, etc.



L 7515/ 1
Benzakour, Fouzia 
Le français au Maroc: lexique et contacts de langues/ Driss Gaadi, Ambroise Quéffelec; Danièle Latin préf.. 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 2000. -356 p. -(Champs linguistiques)
ISBN 2-8011-1260-7
français (langue); Maroc
La langue française continue de jouer un rôle de communication important au Maroc. L'historique de son 
implantation et de sa diffusion, la présentation de sa situation et l'analyse de ses différentes variétés 
permettent d'éclairer l'inventaire de ses particularités lexicales.

L 5225_5226/ 2
BENZINE, Abdelhamid 
Camp (le). -Alger: ANEP, 2002. -116 p.:couv.coul.ill.
ISBN 9961-903-45-5

L 5223_5224/ 2
BENZINE, Abdelhamid 
Journal de marche. -Alger: ANEP, 2002. -88 p.:couv.coul.ill.
ISBN 9961-903-47-1

L 1823_1824_2028/ 2
Benzine, Abdelhamid 
Lambèse. -Alger: ANEP, 2001. -226p.: couv.ill
Epilogue, lexique, annexe, récits déja publiés
ISBN 9961-903-46-3
Lambèse: prison: roman
L'auteur rend hommage patriotique à Amor Bacliche et à tous les autres prisonniers détenus de Lambèse.

L 6705_6706/ 2
Benzine, Abdelhamid 
Lambèse. -Alger: ANEP, 2001. -226 p.: couv.ill.
ISBN 9961-903-46-3
Lambèse: prison: roman
L'auteur rend hommage patriotique à Amor Bacliche et à tous les autres prisonniers détenus de Lambèse.

L 7185/ 1
Benzine, Abdelhamid 
Lambèse. - édition Ministère des Moudjahidines. -Alger: ANEP, 2001. -225 p.
ISBN 9961-903-46-3
Lambèse: prison: roman
L'auteur rend hommage patriotique à Amor Bacliche et à tous les autres prisonniers détenus de Lambèse.



L 1829_1830_1831_1997/ 4
BENZINE, Abdelhamid 
Montagne (la) et la plaine: récits. -Alger: ANEP, 2001. -104p.: couv.ill
récits déja publiés
ISBN 9961-903-48-X
Roman; guerre de libération

L 5221_5222/ 2
BENZINE, Abdelhamid 
Sergent (le): récit. -Alger: ANEP, 2002. -41 p.:couv.coul.ill.
ISBN 9961-903-49-8

L 8384/ 1
Berbera, Anna 
Les raisins rouges d'Algérie : roman. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Bouchene, 2000. -280 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-20-4

Paris, printemps 1957 : Maria, jeune étudiante en médecine, découvre
brutalement la guerre d'Algérie sous sa forme la plus sordide : la torture. Elle se sent concernée par les 
violences faites aux exlus de toutes sortes. Elle veut s'engager dans l'action sous n'importe quelle forme. Elle 
prend des risques, est arrêtée, interrogée, incarcérée..

L 8708/ 1
Berbera, Anna 
Les raisins rouges d'Algérie : roman. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Bouchene, 2000. -280 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-20-4

Paris, printemps 1957 : Maria, jeune étudiante en médecine, découvre brutalement la guerre d'Algérie sous 
sa forme la plus sordide : la torture. Elle se sent concernée par les violences faites aux exlus de toutes sortes. 
Elle veut s'engager dans l'action sous n'importe quelle forme. Elle prend des risques, est arrêtée, interrogée, 
incarcérée.

L 9876/ 1
Berbéra, Anna 
Les raisins rouges d'Algérie : roman. -Saint-Denis : Bouchène, 2000. -277 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-20-4

A Paris, au printemps 1957, Maria, une jeune étudiante en médecine, originaire de la France profonde, en 
révolte insidieuse puis ouverte contre la situation faite alors aux femmes, découvre brutalement la guerre 
d'Algérie sous sa forme la plus sordide: celle de la torture.



L 11031/ 1
Berchtold, Alfred 
Cinq portraits: Euler, Braker, Pestalozzi, Dufour, Sismondi et le groupe de Coppet. -Lausane: l'Age 
d'homme, 1997. -207 p. -(Poche suisse, n° 162)
ISBN 2-8251-1066-3

Cinq portraits de personnalités nées entre 1707 et 1787, qui ont contribué au rayonnement de la Suisse : Le 
Bâlois Leonhard Euler est un grand mathématicien ; Ull Bra"ker qui entrera dans la littérature en se 
présentant comme "le pauvre homme du Toggenbourg", commente un à un les drames de Shakespeare ; 
Pestolezzi et l'économiste Sismondi sont obsédés par les conditions de vie des plus humbles...

L 11181/ 1
Bergé, Aline 
Philippe Jaccottet, trajectoires et constellations: lieux, livres et paysages. -Lausanne: Payot-Lausanne, 2004. 
-473 p. -(Etudes et documents littéraires)
ISBN 2-601-03321-5
Jaccottet, Philippe (1925-....) : critique et interprétation
Retrace la formation littéraire et intellectuelle du poète suisse P. Jaccottet, ainsi que sa recherche poétique et 
ce dans son rapport complexe aux lieux et aux livres.

L 11060/ 1
Bergez, Daniel 
L'explication de texte littéraire. - éd.2. -Paris: Armand Colin, 2005. -VIII-207 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34303-5
littérature : commentaire de texte
Cette démarche permet de dégager la problématique de l'explication de texte; de mener une explication 
linéaire qui tienne compte de la nature du texte, de ses caractéristiques et des différentes façons de 
l'aborder...

L 7364/ 1
Berthelot, Francis 
Bibliothèque de l'Entre-mondes : guide de lecture, les transfictions. -Paris : Gallimard, 2005. -333 p. -(Folio 
SF, 1623-085X)
ISBN 2-07-042846-X

science-fiction : histoire et critique

L 11290/ 1
Bertholet, Denis 
Sartre: l'écrivain malgré lui. -Gollion (Suisse): Infolio, 2005. -126 p. -(Illico)
ISBN 2-88474-904-7
Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
Pour appréhender le personnage de J.-P. Sartre, restituer son univers et comprendre qui fut cet intellectuel 
du XXe siècle, l'auteur se réfère à ses textes (romans, théâtre, écrits philosophiques et politiques), à sa 
foisonnante correspondance et à ses mémoires.



L 10969/ 1
Bertholet, Denis 
Suisse romande, terre du livre/ Olivier Babel coord., Vladimir Dimitrijevic, Frédéric Rossi. -Lausanne: 
ASDEL, 2006. -143 p.
ISBN 2-88303-030-8

Le livre raconte et montre. Hommes et livres, _uvres et idées, réuissites esthétiques, entreprises et succès: 
on y découvre que le livre, en Suisse romande, constitue aujourd_hui comme jadis un continent plus vaste 
et varié qu_on ne le croyait.

L 11351_11352/ 2
Beskri, Djilali 
Le huitième voyage de Sindbad. -Alger: ANEP, 2004. -152 p.
ISBN 9947-21-205-x
roman: Sindbad
L'histoire transpose dans le futur, en l'an 2800, des évènements d'un passé médiéval. Ce saut vertigineux 
dans l'espace et le temps montre comment l'homme, par son arrogance, en s'érigeant en maître incontesté de 
la Terre, en a boulversé l'ordre jusqu' à la catastrophe.

L 3579_3580/ 2
Bessaïh, Boualem (Membre du Conseil)
De Louis Philippe à Napoléon III l'Emir Abdelkader: vaicu mais triophant. -Alger: ANEP, 2002. -243 p.: 
couv. ill.
Bibliogr.
ISBN 9961-756-26-6
Algérie: histoire
Cet ouvrage est une floraison d'images et rend hommage à l'homme qui a combattu nombre de ses ennemis...

L 1646/ 2
BEY, Maîssa 
Nouvelles d'Algérie. -Paris: Grasset, 1998. -177p.
ISBN 2-246-56571-5
Algérie; vie et société; roman
Par le biais d'histoires qui ressemblent à des contes, ce livre permet de comprendre de l'intérieur ce qui se 
passe dans les têtes et dans les coeurs en Algérie de la fin du XXe siècle, pays secoué par le terrorisme.

L 11217/ 1
Biolaz, Jean-Daniel 
Omnibus pour Emounaz: carnet d'un voyageur sur place, 2001-2003/ Grégoire Mayor préf.. -Lausanne: Ed. 
d'en bas, 2004. -197 p.
ISBN 2-8290-0305-5
sclérose en plaques : récits personnels
Carnets d'un voyageur immobile, mathématicien espiègle, amoureux de cascades et d'escalades, aux prises 
avec la sclérose en plaques depuis trente-huit ans. Il cherche par les mots à s'affranchir des frontières que 
son corps désaccordé lui impose.



L 2149/ 1
BITAM, Boukhalfa 
Meryem. -Alger: ANEP, 2002. -238p.
ISBN 9961-756-47-9
Roman
ils s'agit dans ce livre de la femme et de la feminité.

L 11397_11398/ 2
Bitam, Boukhalfa 
Youyou dans les lauriers-roses. -Alger: ANEP, 2004. -246 p.
ISBN 9947-21-099-5
roman
Youyou dans les lauriers-roses est le nouveau titre de l'ouvrage Les Justes (publié par l'ENAL en 1986), 
enrichi d'un texte indédit, Cruel destin. C'est un chapelet de récits qui ont pour théâtre la Kabylie. Doté d'un 
sens de l'observation aigu, l'auteur a su rendre compte d'une atmosphère où évoluent des personnages qui 
renseignent sur les us et coutumes d'une région.

L 9651/ 1
Bohelay, Philippe 
Chibanis/ Olivier Daubard; Jean-Michel Belorgey préf.. -Saint-Pourçain-sur-Sioule: Bleu autour, 2006. -56 
p. -(La petite collection de Bleu autour)
ISBN 2-912019-42-7
Travailleurs étrangers algériens; Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme): 1945-....; Emigration et immigration: 
1945-....
Cet ouvrage, dont le titre signifie vieux en arabe, raconte la vie d'une quinzaine de retraités du bâtiment, 
originaires d'Algérie et résidant dans un foyer en centre-ville. Exclus de la société et seuls, ils sont obligés 
de rester en France, loin de leur famille, pour toucher leur retraite.

L 7205/ 1
Boia, Lucian 
La fin du monde: une histoire sans fin. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 1999. -347 p. -(La Découverte 
poche. Essais)
ISBN 2-7071-3105-9
fin du monde : histoire des doctrines; fin du monde dans la littérature
Dans cette nouvelle contribution à l'histoire de l'imaginaire, l'auteur étudie, sans jamais se départir de son 
humour, les diverses fins du monde passées ou à venir que l'humanité s'est inventées jusqu'à nos jours.

L 9977/ 1
Borgne, Claude Le 
Le commandant Déodat: lettres d'Algérie. -Paris: l'Harmattan, 2002. -178 p.
ISBN 2-7475-2525-2

Les tourments d'un militaire français lors des deux dernières années de la guerre d'Algérie, marquées par le 
putsch d'avril 1961.



L 5339_5340/ 2
BOUCHAMA, Kamel 
Algérie, terre de foi et de culture. - éd. ebrichie et corrigée. -Alger: Houma, 2000. -350 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-494-9

L 12488_12489/ 2
Bouchama, Kamel 
Ne m_en voulez pas, le rêve est gratuit !. -Alger: Alpha, 2007. -296 p.
ISBN 9961-780-75-6

L_auteur nous conte un rêve qui se passe dans le « royaume des gueux », un royaume vaste et grandiose par 
le passé mais qui, par la duplicité des siens, s_est retrouvé au bas de la pyramide.

L 8601/ 1
Bouchareb, Rachid 
Indigènes/ Olivier Lorelle; Zoé Galeron collab.. -Paris: Perrin, 2006. -193 p.
ISBN 2-262-02585-1

1943. Ils n'avaient encore jamais foulé le sol français, mais parce que c'est la guerre, Saïd, Abdelkader, 
Messaoud et Yassir vont s'engager comme 130 000 autres "Indigènes" dans l'armée française pour libérer 
"la mère patrie" de l'ennemi nazi.

L 12298_12299/ 2
Bouchentouf-Siagh, Zohra 
Dzayer, Alger: ville portée, rêvée, imaginée. -Alger: Casbah éditions, 2006. -287 p.
ISBN 9961-64-578-2
Alger
Ayant pour theme Le regard de l_Autre "connaître le regard de l_Autre sur la capitale de notre pays", 
l_Auteur cherche par son oeuvre une Image pour la Capitale....l_image imaginaire donnee par d_autres !

L 9062_9063/ 2
Boudiba, Mohamed 
Les cèdres de l'Ouarsenis: la guerre vécue. -Alger: OPU, 2004. -285 p.
ISBN 9961-0-0687-9
Algérie: histoire: 1956...1962; Ouarsenis: guerre de libération
Ce roman rapporte l'histoire du quotidien des habitants de l'Ouarsenis au coeur d'une guerre de 
décolonisation, de ses premières flammes en 1956 jusqu'a son extintion en 1962. Le lecteur découvrira aussi 
le récit de grandes batailles dans ce qui fut une zone interdite et un noyau dur de l'ALN.

L 11379_11380/ 2
Boudjedra, Rachid 
L'escargot entêté. -Alger: ANEP, 2002. -150 p.
ISBN 9961-903-88-9

Fable politique du sous-développement qui traite avec humour des fantasmes d_un bureaucrate dépassé par 
les problèmes inextricables d_une ville.



L 11389_11390/ 2
Boudjedra, Rachid 
Fascination. -Alger: ANEP, 2002. -249 p.
ISBN 9961-903-99-4
roman
Eleveur de pur-sang arabes (dont une lignée de juments porte le nom de Fascination), le personnage central 
de ce roman souffre d_une stérilité qui le ronge intérieurement.

L 11375_11376/ 2
Boudjedra, Rachid 
FIS de la haine. -Alger: ANEP, 2002. -134 p.
ISBN 9961-903-91-9
roman
Le vrai visage du FIS qui a érigé la terreur en système politique. Un FIS haineux et rampant qui, au nom de 
l_islam, veut le pouvoir et le sang.

L 11457_11458/ 2
Boudjedra, Rachid 
Hôtel Saint-Georges. -Alger: Dar El Gharb, 2007. -240 p.
ISBN 978-9961-54-740-3

Un ébéniste français de grand talent est appelé en Algérie pendant la Guerre de libération qu_il découvre 
brutalement en fait un petit fabricant de cercueils pour les dépouilles des soldats « morts pour la France ».

L 3394_3395/ 2
BOUDJEDRA, Rachid 
Insolation: roman (l'). -Alger: ANEP, 2002. -253 p.
ISBN 9961-903-92-7
Roman
Un homme, enfermé quelque part, tente de s'approprier le sens du monde qui lui échappe, parce qu'il a 
voulu déjouer le piège des traditions archaïque et des conventions sociales...

L 3390_3391/ 2
BOUDJEDRA, Rachid 
Mille et une (1001) années de la nostalgie (les). -Alger: ANEP, 2002. -435 p.
ISBN 9961-903-89-7
Roman
Une équipe de cinéastes étrangers arrive dans le village pour tourner une superproduction d'après Les Mille 
et une nuit. C'est à la fois l'éblouissement et la chronique dérisoire de cette bourgade excentrique, travaillée 
par une conscience douleureuse transparaît une vision progressiste de la réalité historique arabe...

L 11383_11384/ 2
Boudjedra, Rachid 
Les 1001 années de la nostalgie. -Alger: ANEP, 2003. -438 p.
ISBN 9961-903-89-7

Une équipe de cinéastes étrangers arrive dans un village algérien pour tourner une superproduction d_après 
Les Mille et une nuits. C_est à la fois l_éblouissement et la panique des villageois.



L 3392_3393/ 2
BOUDJEDRA, Rachid 
Pour ne plus rêver: poésie. -Alger: ANEP, 2002. -88 p.
ISBN 9961-903-87-0
Roman
Poésie

L 3388_3389/ 2
BOUDJEDRA, Rachid 
République (la): roman. -Alger: ANEP, 2002. -251 p.
ISBN 9961-903-82-X
Roman
Ce roman met à nu la société traditionnelle où la sexualité débridée, la superstition et l'hypocrisie forment la 
trame romanesque-transcendée par une écriture flamboyante d'une enfance saccagée.

L 11377_11378/ 2
Boudjedra, Rachid 
La répudiation. -Alger: ANEP, 2002. -251 p.
ISBN 9961-903-80-X

Un jeune algérien raconte à son amante étrangère les péripéties hallucinées de son histoire marquée par la 
répudiation de sa mère.

L 11385_11386/ 2
Boudjedra, Rachid 
Timimoun. -Alger: ANEP, 2002. -125 p.
ISBN 9961-903-90-0

Comment le désert de Timimoun dans une Algérie secouée par le terrorisme peut-il éveiller la passion 
amoureuse chez un être qui était jusqu_alors refusé ?

L 11381_11382/ 2
Boudjedra, Rachid 
Topographie idéale pour une agression caractérisée. -Alger: ANEP, 2002. -252 p.
ISBN 9961-903-85-4

L_odyssée pathétique d_un émigré qui se trouve piégé dans les boyaux dédaléens du métro. Cette descente 
aux enfers sera rendue dans un film de Ahmed Rachdi: Ali au pays des merveilles.

L 11387_11388/ 2
Boudjedra, Rachid 
Le vainqueur de coupe. -Alger: ANEP, 2002. -246 p.
ISBN 9961-903-93-5

Pendant la finale de la coupe de France de football, un résistant algérien abat un collaborateur. Ainsi, 
l_histoire collective se ramasse dans l_héroïsme anonyme d_un homme dépassé par son propre destin.



L 10116/ 1
Boudjellal, Farid 
Petit Polio: entre chichi-fregi et Méditerranée, sur fond d'Algérie en guerre, Mahmoud n'a rien oublié. 
-Paris: Futuropolis, 1999. -110 p.
ISBN 2-7548-0052-2

1958, la guerre d'Algérie occupe tous les esprits. Le général de Gaulle obtient les pleins pouvoirs. A Alger, 
c'est l'insurrection. Mahmoud a six ans, il boite, il est Algérien et Toulonnais.

L 10016/ 1
Boulanger, Octave 
Une jeunesse entre la France et l'Algérie. -Paris: l'Harmattan, 2001. -270 p. -(Mémoires infidèles)
ISBN 2-7475-0178-7

L'histoire personnelle de l'auteur et celle qu'il imagine, se mélangent autour de ses origines provinciales, de 
son arrivée à Paris et de sa passion pour l'Algérie.

L 10622_10623/ 2
Bourboune, Mourad 
Le mont des genêts. -Alger: ENAG, 1989. -303 p.

L 9893/ 1
Bourboune, Mourad 
Le pélerinage païen: et autres poèmes. -Saint-Denis: Bouchène, 2002. -81 p. -(Collection Poésie)
ISBN 2-912946-58-1

L_ensemble de son _uvre rend compte du cheminement d_un homme qui change de peau à l_égal de 
l_Algérie elle même, qui se transforme. L_écrivain y fait son bilan pour voir plus clair et proclamer une 
authentique libération.

L 10088/ 1
Bourgeat, François 
La nuit Algérie. -Paris: Mercure de France, 2003. -205 p. -(Bleue)
ISBN 2-7152-2468-0

En 1959, Frédérick Arnoud s'engage pour combattre en Algérie. A 20 ans, la guerre n'est qu'un jeu, mais il 
va vite en découvrir les horreurs. Contre la barbarie, sa seule réponse est le déni. Rapatrié en France, il 
décide de retourner là-bas, pour s'installer sur le lieu même de ses crimes avec le secret espoir de les expier. 
Un personnage qui incarne la jeunesse désenchantée des années 60.

L 11405_11406/ 2
Bouslah, Mohamed 
la ballade du proscrit. -Alger: ANEP, 2004. -64 p.
ISBN 9947-21-147-9
Bande déssinée



L 11401_11402/ 2
Bouslah, Mohamed 
Pour que vive l'Algérie. -Alger: ANEP, 2004. -55 p.
ISBN 9947-21-147-9
Bande déssinée

L 11403_11404/ 2
Bouslah, Mohamed 
Quand résonnent les tam tams. -Alger: ANEP, 2004. -70 p.
ISBN 9947-21-145-2
Bande déssinée

L 3400_3401/ 2
BOUSSADI, Mohamed 
Années sombres (les). -Alger: ANEP, 2002. -179 p.
ISBN 9961-759-29-0
Roman
Tout jeune, Mohamed subit les affres de la guerre et son cortège de malheurs à l'instar de tous les indigènes, 
pricipales victimes, qui en supportèrent les conséquences en payant, le plus souvant, de leur vie les erreurs 
et le mépris des autres...

L 3571_3572/ 2
BOUSSADI, Mohamed 
Années sombres (les). -Alger: ANEP, 2002. -179 p.: couv. ill.
ISBN 9961-756-29-0
Roman: Algérie: histoire
Tout jeune, Mohamed subit les affres de la guerre et son cortège de malheurs à l'instar de tous les indigènes, 
principales victimes, qui en supportèrent les conséquences en payant, le plus souvent, de leur vie les erreurs 
et le mépris des autres.

L 2137/ 1
BOUTADJINE, Saïd 
Que la malédiction soit sur vous...tous/ Merizak Guettara trad.. -Alger: El-Ikhtilef, 2002. -175p. 
-(Nouvelles)
ISBN 9961-832-64-7
Roman
Tragi-comédies

L 10628_10629/ 2
Bouzar, Wadi 
Les papillons, la nuit. -Alger: ENAG, 2006. -134 p.
ISBN 9961-62-492-0

Sur fond de crise naissante en Algérie, le narrateur passe le mois d'aout à Paris. Il y revoit une jeune femme 
qu'il a à peine connue cinq ans auparavant à Alger. De cette nouvelle rencontre nait une relation complexe 
et passionnée.



L 9955/ 1
Brette, Jean-Philippe 
Les Contes de l'Algérie heureuse, 1: Souvenirs d'Algérie heureuse. -Paris: l'Harmattan, 1992. -176 p.
ISBN 2-7384-1466-4

Textes poétiques par un amoureux de l'Algérie et du Maghreb.

L 9379/ 1
Brossy-Patin, Marie 
Vous avez dit justice ?: dessins Muzo/ Xavier Lameyre. -Paris: Documentation française; Seuil Jeunesse, 
2006. -171 p.: ill. en coul.
ISBN 2-02-084927-5
justice : ouvrages pour la jeunesse
150 questions-réponses pour comprendre les rouages de la justice sur différents thèmes : le racket à l'école, 
l'usage de la drogue, l'euthanasie, l'erreur judiciaire, la maltraitance, etc.

L 9942/ 1
Brousse, Odette-Claire 
Arioul, le bourricot de Sami Choukri : Algérie/ Eric Serre ill.. -Paris: L'Harmattan, 2004. -171 p. -(Jeunesse)
ISBN 2-7475-6049-X

Le village d'Arkoub : comme dans tous les villages de la région, on y célébrait des fêtes religieuses, des fêtes 
familiales, des noces, etc. Choukri, jeune garçon du village, y vivait tranquillement dans un merveilleux 
secret qu'il partageait avec son baudet.

L 9968/ 1
Brousse, Odette-Claire 
La colline aux caroubiers: chronique d'Algérie dans les années. -Paris: l'Harmattan, 2001. -224 p. -(Ecritures)
ISBN 2-7475-0256-2

Sur la colline aux caroubiers, Leïla la petite villageoise et Zaza la Parisienne gardent, pendant les grandes 
vacances le troupeau de la famille. Deux jeunes filles très différentes l'une de l'autre mais toutes deux 
héritières du caractère de Khadidja, leur grand-mère, qui a vécu au temps de la colonie.

L 7590/ 1
Brua, Jean 
Qué rabia ! ou L'humeur de Dodièze: chroniques algérianistes 1999-2005. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 
2005. -178 p.
ISBN 2-906431-95-8

Recueil de 25 chroniques parues depuis 1999 dans la rubrique Qué rabia de la revue "L'algérianiste".



L 8481/ 1
Bruckner, Pascal 
La tyrannie de la pénitence: essai sur le masochisme en Occident. -Paris : Grasset, 2006. -260 p.
ISBN 2-246-64161-6
Culpabilité collective; Europe -- 20e siècle; idéologie et historiographie; France : 20e siècle
L'auteur actualise la thèse du "Sanglot de l'homme blanc", en un réquisitoire contre l'esprit de contrition qui 
marque les sociétés d'Europe de l'Ouest en réponse à la barbarie du XXe siècle, les enfermant, selon la thèse 
de l'auteur, dans un repentir à sens unique qui est également l'abdication de toute action volontaire.

L 11064/ 1
Brunel, Patrick 
La littérature française du XXe siècle. -Paris: Armand Colin, 2005. -248 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34306-X
littérature française : 20e siècle : histoire et critique
Retrace l'histoire de la litterature contemporaine en distinguant quatre grandes périodes à l'intérieur du XXe 
siècle et pour chacune rappelle le contexte et en étudie les différents genres : roman, théâtre et poésie.

L 9940/ 1
Buisson, Virginie 
L'Algérie ou La mort des autres. -Paris: Gallimard-Jeunesse, 2001. -94 p. -(Folio junior, n° 201)
ISBN 2-07-054240-8

Une jeune adolescente quitte les plaine brumeuses de Lorraine pour l'Algérie où son père militaire a été 
muté. La guerre d'Algérie va éclater avec son cortège de violence, de haine et de cruauté... Les premières 
amours, l'éveil, la croissance dans un environnement déchiré.

L 10363/ 1
Calle-Gruber, Mireille 
Assia Djebar ou la résistance de l'écriture: regards d'un écrivain d'Algérie. -Paris: Maisonneuve et Larose, 
2001. -282 p.
ISBN 2-7068-1530-2
Djebar, Assia (1936-....)
Etude d'ensemble de l'oeuvre de Assia Djebar, écrivain, cinéaste, auteur et metteur en scène d'un opéra. Née 
en Algérie, arabophone par son père, berbérophone pas sa mère, instruite dans la langue française, elle a fait 
de la littérature un lieu de combats : pour une mémoire algérienne, pour la liberté des femmes en Islam, 
contre la violence, pour une Algérie des différences.

L 8546/ 1
Caraës, Marie-Haude 
Tanger ou La dérive littéraire: essai sur la colonisation littéraire d'un lieu : Barthes, Bowles, Burroughs, 
Capote, Genet, Morand../ Jean Fernandez. -Paris : Publisud, 2003. -129 p. -(Espaces méditerranéens)
ISBN 2-86600-952-5
Tanger (Maroc) : dans la littérature
Etudie l'engouement des écrivains français et américains pour la ville de Tanger. Evoquée par tous comme 
une ville de passage romantique, elle ne fut peut-être dans les faits qu'un espace de satisfaction des 
fantasmes d'Occidentaux, venus chercher là, pouvoir et exotisme. Les auteurs dénoncent ici les enjeux 
idéologiques et les illusions littéraires d'une esthétique post-exotique.



L 10202/ 1
Cardonne, Gérard 
La matmora: les derniers jours de la guerre d'Algérie. -Strasbourg Hirlé, 2002. -285 p.
ISBN 2-914729-14-6

Confrontation entre deux combattants pendant la guerre d'indépendance en Algérie en juillet 1962, d'après 
les souvenirs de l'auteur.

L 10314/ 1
Carreras, Camille 
Il était maltais, son père l'appelait Geppe: sa terre était en Algérie, son coeur était en Malte, sa patrie fut la 
France. -Nîmes: Lacour-Ollé, 2006. -277 p.
ISBN 2-7504-1205-6
Maltais : Algérie; Annaba (Algérie) : 20e siècle : biographies
Destin d'une famille d'origine maltaise installée en Algérie. En 1914, Giuseppe, dit Geppe, âgé de 19 ans 
quitta l'île maltaise de Gozo pour rejoindre une partie de leur famille exilée aux Etats-Unis, mais en route il 
s'arrêta à Bône et fera souche en Algérie.

L 10323/ 1
Céa, Jean 
Qu'il est long le chemin de la France: à chacun son Algérie. -Nice: Ed. du Losange, 2004. -203 p.
ISBN 2-84295-084-4
Algérie : moeurs et coutumes; Algérie: 1830-1962 : récits personnels
J. Cea retrace ses années de jeunesse en Algérie où ses parents, fuyant la misère en Espagne, s'installèrent 
en 1919. Il décrit la société algérienne des années 20 à 50 et revient sur le parcours qui le conduisit à Paris 
pour devenir professeur de mathématiques.

L 10499_10500/ 2
Céline, Louis-Ferdinand 
Voyage au bout de la nuit/ Simone Rezzoug. -Alger: ENAG, 1992. -567 p.

Ecrit à la première personne, le roman de Céline fait défiler une kyrielle de situations et de personnages sous 
le regard semi-naïf de Bardamu. Ses commentaires dénoncent les horreurs dont il est le témoin, voire la 
victime : celles de la Grande Guerre et celles des rapports sociaux. Prix Renaudot 1932.

L 5365/ 1
CHAALAL, Omar Mokhtar 
Kateb Yacine l'homme libre/ Mohamed Bouhamidi préf.. - éd.2 revue et complétée. -Alger: Casbah édition, 
2003. -166 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-437-9



L 10250/ 1
Chabanier, Jacques 
Chronique d'une guerre anonyme: itinéraire d'un médecin en Algérie. -Saint-Gély-du-Fesc (Hérault): 
Espaces 34, 1992. -277 p.
ISBN 2-907293-03-6

Pris dans l_engrenage de l_histoire, Julien Chavigny, jeune médecin appelé en Algérie dans les années 60, 
est soudain confronté à une guerre qui n_avoue même pas son nom. Son cheminement initiatique et solitaire 
le mènera vers une renaissance humaniste.

L 10516_10517/ 2
Chandler, Raymond 
Le Grand sommeil/ Boris Vian trad., Mouny Berrah. -Alger: ENAG, 1989. -248 p.

Le sympathique Marlowe remet un peu d'ordre dans la maison du vieux général Sternwood, affligé de deux 
filles dépourvues de tout sens moral...

L 5360/ 1
CHAPSAL, Madeleine 
Ils l(ont tuée. -Alger: Casbah édition, 1997. -139 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-074-8

L 11059/ 1
Chartier, Pierre 
Introduction aux grandes théories du roman. -Paris: Armand Colin, 2005. -XI-217 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34309-4
roman : histoire et critique : théorie, etc.; roman : esthétique
S'adresse aux étudiants des classes préparatoires littéraires du 1er cycle universitaire, aux enseignants du 
secondaire ainsi qu'aux passionnés du roman.

Sq 9684/ 1
Chaurand, Jacques 
Histoire de la langue française. - 11e éd.. -Paris: Presses de Sciences Po, 2006. -127 p. -(Que sais-je ? ; 167)
ISBN 2-13-055666-3
Français (langue): Histoire
Histoire de la langue française, de la première manifestation de son existence, en 842 avec le texte 
des«Serments de Strasbourg», jusqu'à aujourd'hui. Décrit chaque étape de cette histoire en la replaçant dans 
son contexte socio-politique et en soulignant ses innovations.

L 6676_6677/ 2
Chavanes, François 
Albert Camus tel qu'en lui-même. -Blida (Algérie): Tell, 2004. -159 p. -(Auteurs d'hier et d'aujourd'hui)
ISBN 9961-773-16-0
Albert Camus
L'auteur présente les positions, parfois contestées, tenues par Albert Camus sur l'indépendance de l'Algérie, 
sur la religion ou la recherche d'une conduite. Le lecteur pourra ainsi composer sa propre lecture de l'oeuvre 
camusienne, celle d'un auteur d'origine algérienne, Prix Nobel de littérature et mondialement reconnu.



L 11423_11424/ 2
Chergou, Abderrahmane 
Demain reste toujours à faire. -Alger: ANEP, 2003. -252 p.
ISBN 9947-21-010-7

Demain reste toujours à faire retrace une partie de la vie combative d_Amine, un jeune lycéen algérois de 
dix-sept ans qui a répondu, en mai 1956, à l_appel de grève politique lancée par le Front de libération 
nationale (FLN) pour se lever contre l_oppression coloniale dont était victime le peuple algérien.

L 11393_11394/ 2
Cherif, Mustapha 
Jacques Berque Orient-Occident/ Jean Sur. -Alger: ANEP, 2004. -155 p.
ISBN 9947-21-092-8

Jacques Berque est l_un des plus grands arabisants et islamologues du XXe siècle. Homme de pensée et 
d_action, il a marqué les relations entre l_Islam et l_Occident, entre l_Europe et le monde arabe, entre 
l_Algérie et la France. Né en Algérie à Frenda, en 1910, il eut à c_ur de revivifier le dialogue entre les deux 
peuples et de favoriser leur rapprochement par une meilleure connaissance mutuelle.

L 12356_12357/ 2
Cheurfi, Achour 
L'anthologie algérienne. -Alger: Casbah éditions, 2007. -750 p.
ISBN 978-9961-64-640-3
Algérie: patrimoine littéraire
L_Anthologie algérienne regroupe les textes choisis de plus de 230 auteurs, allant du IIe siècle à nos jours et 
faisant cohabiter des essayistes, des romanciers, des poètes, des nouvellistes et des dramaturges de 
différentes expressions et de différentes époques. Elle offre le panorama le plus large et le plus complet sur 
la littérature algérienne.

L 12254_12255/ 2
Cheurfi, Achour 
Ecrivains algériens: dictionnaire biographique. -Alger: Casbah éditions, 2004. -415 p.
ISBN 9961-64-398-4

Présentation de la littérature algérienne dans ses diverses expressions, des origines à nos jours. Regroupe un 
millier de notices comprenant uniquement des écrivains. Des romanciers aux nouvellistes, en passant par les 
poètes et les auteurs de pièces de théâtre.

L 12300_12301/ 2
Chevallier, Corinne 
La nuit du corsaire. -Alger: Casbah éditions, 2005. -494 p.
ISBN 9961-64-562-6

Ce roman mouvementé, bruissant de l_assaut des abordages ou du chant des fontaines dans les vasques des 
patios, plonge le lecteur dans une époque où la vie et la mort s_empoignent sauvagement. Tout au long 
d_une nuit parfumée, un vieux corsaire algérois se remémore les étapes de son existence.



L 11065/ 1
Chevrier, Jacques 
Littérature nègre. - éd.2. -Paris: Armand Colin, 2003. -300 p. -(Collection U. Lettres)
ISBN 2-200-26367-8
littérature africaine
Histoire de la littérature africaine francophone et de son entrée dans le roman et le théâtre de 1921 à nos 
jours (débuts, auteurs, tendances), sa situation et ses perspectives. Différentes problématiques sont posées, 
notamment les difficultés de transcription écrite de la tradition orale et la sensation de déracinement liée au 
fait d'écrire en français.

L 11032/ 1
Cingria, Charles-Albert 
Les autobiographies de Brunon Pomposo. Suivi de la part des mulots : lecture des autobiographies/ Ferenc 
Rakoczy. -Lausane: l'Age d'homme, 1997. -103 p. -(Poche suisse, 157)
ISBN 2-8251-0856-1

Le charme des Autobiographies tient en grande part de retrouver dans ce premier récit tout ce qui 
constituera par la suite l'univers intimiste, et la saveur inimitable de Cingria. N'est-ce pas lui, en prélude de 
toute son oeuvre, qui confiait à son ami Adrien Bovy en 1903 : "Il n'y a guère que les paroles qui semblent 
d'abord inutiles qui comptent dans une oeuvre."

L 11213/ 1
Cingria, Charles-Albert 
Florides helvètes et autres textes. -Lausanne: l'Age d'homme, 1983. -197 p. -(Poche suisse, n° 24)
ISBN 2-8251-0425-6

Ce volume réunit les écrits les plus importants de Charles-Albert Cingria touchant à la Suisse : Impression 
d_un passant à Lausanne.

L 11238/ 1
Claudon, Francis 
Les grands mouvements littéraires européens. -Lausanne: Armand Colin, 2005. -127 p. -(128. Lettres, n° 
300)
ISBN 2-200-34194-6
mouvements littéraires : Europe
Les différents genres littéraires se manifestent-ils de la même manière et à date constante dans les différentes 
langues et cultures européennes ? Est-il possible d'appréhender ces réalités comme un phénomène 
transcendant les nationalités ? Histoire du destin culturel et littéraire du continent.

L 11122/ 1
Claudon, Francis 
Précis de littérature comparée: théories et méthodes de l'approche comparatiste/ Karen Haddad-Wotling. 
-Paris: Armand Colin, 2004. -128 p. -(128. Lettres, n° 9)
ISBN 2-200-34011-7
littérature comparée : histoire et critique
Définit la spécificité de la littérature comparée et offre les outils méthodologiques propres à la dissertation 
et au commentaire comparatistes.



L 7311/ 1
Clézio, Jean-Marie Gustave Le 
L'Africain. -Paris : Gallimard, 2005. -124 p. -(Folio, 0768-0732)
ISBN 2-07-031847-8
Le Clézio, Jean-Marie Gustave (1940-....); enfance et jeunesse; Nigeria : 1945-1970
L'auteur relate sa découverte de l'Afrique à l'âge de 8 ans lorsqu'il est parti en 1948 avec son frère et sa mère 
rejoindre son père qu'il n'avait encore jamais vu. Il raconte sa rencontre avec le continent africain, un lieu 
qui enseigne à jamais la proximité des corps et de la nature. Il transmet également les photos prises par son 
père à cette époque et la douleur de son absence.

L 10055/ 1
Colloque Paroles Déplacées (2003 ; Lyon) 
Echanges et mutations des modèles littéraires entre Europe et Algérie,  2: Actes du colloque Paroles 
déplacées : Lyon, du 10 au 13 mars 2003/ Charles Bonn dir.. -Paris: L'Harmattan, 2004. -329 p. -(Etudes 
transnationales, francophones et comparées)
ISBN 2-7475-6261-1
littérature algérienne de langue française; écrits d'immigrés; littérature d'exil
Aborde plus précisément les modes d'expression, les modifications qu'ils subissent ou entraînent en passant 
d'un espace littéraire à l'autre en relation avec les migrations de personnes entre l'Europe et l'Algérie.

L 9986/ 1
Colloque Paroles Déplacées (2003 ; Lyon) 
Migrations des identités et des textes entre l'Algérie et la France, dans les littératures des deux rives: Actes 
du colloque Paroles déplacées : Lyon, du 10 au 13 mars 2003/ Charles Bonn dir.. -Paris: l'Harmattan, 2004. 
-312 p. -(Etudes transnationales, francophones et comparées)
ISBN 2-7475-6151-8
littérature algérienne de langue française; écrits d'immigrés; littérature d'exil
Aborde trois axes de réflexion concernant les études littéraires transnationales entre la France et l'Algérie, 
l'émigration et le statut de l'écriture migrante, les déplacements identitaires, ainsi que les espaces et les 
paroles en mouvement.

L 9947/ 1
Cômes, Jean-Pierre 
La guerre d'Algérie et ses fantômes : récit. -Paris: L'Harmattan, 2005. -216 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes)
ISBN 2-7475-8476-3
Guerre d'Algérie: récit
En septembre 2004, un homme originaire d'Algérie est retrouvé pendu dans sa maison où il vivait seul. Tout 
laisse penser qu'il s'agit d'un suicide mais l'inspecteur José Sanchez a des doutes. Il se souvient d'un jeune 
officier tué en Algérie cinquante ans plus tôt, le lieutenant Jean-Pascal Compagnon et ne peut s'empêcher de 
faire le rapprochement...

L 10481_10482/ 2
Constant, Benjamin 
Adolphe/ Aïcha Kassoul. -Alger: ENAG, 1990. -147 p.

Adolphe est un roman autobiographique qui rapporte l'histoire navrante d'un jeune homme plein d'avenir qui 
croit s'éprendre d'une femme âgée de dix ans de plus que lui, Ellénore.



L 11068/ 1
Corbellari, Alain 
La mer illusoire. -Lausanne: l'Age d'homme, 2000. -141 p. -(Contemporains)
ISBN 2-8251-3656-5 

Une guerre improbable, un homme qui fuit sans bien savoir ce qu'il refuse, une femme dans un train, et une 
série de rencontres curieuses ou inquiétantes dont on finit par se demander si ce n'est pas toujours le même 
homme, sous différents visages, qui croise la route du héros.

L 8386/ 1
Cordossi, Akakia 
L'Incendiaire. -Paris : Publisud, 1994. -156 p. -(Littératures, 1140-1745)
ISBN 2-86600-697-6

Le roman-portrait d'une jeune femme grecque, Vasso, dont la volonté de survivre à la violence oppressante 
qui l'encercle et la déchire, la poussera à commettre un acte désespéré et dévastateur.

L 7514/ 1
Cornulier-Lucinière, Raoul de 
La prise de Bône et Bougie: d'après des documents inédits (1832-1833). -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 
2005. -377 p.
ISBN 2-906431-96-6
batailles : Algérie; Annaba (Algérie) : 19e siècle; Bejaia (Algérie) : 19e siècle
L'auteur retrace la prise de Bône (Annaba) en 1832 grâce aux nombreuses informations relevées dans les 
manuscrits détaillés de MM. d'Armandy et du Couëdic, des lettres de Fréart, de Jusuf, du capitaine de 
vaisseau Cosmao et du ministre de la marine.

L 11029/ 1
Corti, Eugenio 
Procès et mort de Staline: tragédie/ Isabelle Colin trad.. -Lausane: l'Age d'homme, 1999. -156 p. -(Amers, 
n°2)
ISBN 2-8251-1207-0

Le jour de la mort de Staline fut un jour de deuil pour des millions d'hommes. Mais nous savons aujourd'hui 
que le régime qu'il instaura fut le plus criminel de l'histoire. Seule la littérature pouvait décrire les illusions 
répandues par le communisme. Pour cela, Corti a choisi la forme dramatique qui rend cet épisode de la fin 
d'un tyran, mais non du système qui l'a créé, plus saisissant encore.

L 9353/ 1
Corzani, Jack 
Littératures francophones. Vol. 2: Les Amériques : Haïti, Antilles-Guyane, Québec/ Léon-François 
Hoffmann, Marie-Lyne Piccione. -Paris: Belin, 1998. -320 p. -(Lettres)
ISBN 2-7011-2023-3
littérature antillaise de langue française; littérature canadienne de langue française
Les auteurs analysent les spécificités ethniques, historiques, sociologiques, linguistiques et politiques des 
littératures francophones des Antilles, de la Guyane, de Haïti et du Québec. Pour les classes préparatoires.



L 11158/ 1
Course, Didier 
D'or et de pierres précieuses: les paradis artificiels de la Contre-Réforme en France (1580-1685). -Lausanne: 
Payot-Lausanne, 2005. -219 p. -(Etudes et documents littéraires)
ISBN 2-601-03356-8
luxe : France : 1500-1800; littérature française : 17e siècle : thèmes, motifs; France : moeurs et coutumes : 
1500-1800
Un constat, la fréquence de l'utilisation d'une image et de l'objet de luxe dans les textes de l'époque baroque, 
constitue le point de départ de cette étude. L'auteur envisage l'objet précieux comme un indicateur social de 
la culture religieuse, morale et matérielle de la France des XVIe et XVIIe siècles. Ses sources sont 
littéraires, judiciaires et spirituelles, chroniques et journaux intimes.

L 8438/ 1
Cuenat, Hélène 
La porte verte/ Francis Jeanson. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Bouchene, 2001. -170 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-30-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; prisonniers politiques : France : 
1945-1970; FLN (Algérie)
L'auteure raconte les événements qui se sont déroulés en 1960 et 1961 lorsqu'elle était membre d'un réseau 
de soutien au peuple algérien. Elle est arrêtée en février 1960, emprisonnée à la Petite Roquette, jugée et 
condamnée à 10 ans de prison. Elle s'évade avec 5 de ses compagnes en février 1961.

L 10327/ 1
Daguet, Dominique 
Laure et Christophe: théâtre ; suivie de Images d'Algérie ; et de A` l'ombre du soleil : théâtre. -Troyes : 
"Cahiers bleus"-Librairie bleue, 2001. -243 p.
ISBN 2-86352-221-3

En 1963, de retour d'un séjour en Algérie d'un an, D. Daguet écrit Laure et Christophe ainsi qu'un 
témoignage sur ce qu'il y a vécu en tant que sous-lieutenant de réserve. La seconde pièce date de 1976 et 
développe les mêmes thèmes que la première : l'amour et la mort, l'homme face à l'infini...

L 11006/ 1
Dalrymple, William 
Dans l'ombre de Byzance: sur les traces des chrétiens d'Orient/ Hélène Collon trad.. -Lausanne: Noir sur 
blanc, 2002. -492 p. -(Evasion, voyages, découvertes)
ISBN 2-88250-120-X
récits de voyages anglais; Moyen-Orient : descriptions et voyages
En 1994, W. Dalrymple a fait un voyage sur les traces des chrétiens d'Orient, du mont Athos à l'Egypte en 
passant par la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël. Il a voyagé guidé par le récit de voyage d'un moine du VIe 
siècle Jean Moschos parti à la rencontre des stylites et des Pères du désert à travers l'Empire byzantin.

L 11030/ 1
Darmsteter, Jean-Paul 
Quadritude. Suivi de Temps suspendu. -Lausane: l'Age d'homme, 2003. -108 p. -(Poche suisse, n° 207)
ISBN 2-8251-1838-9

Quadritude réunit 131 quatrains formant un bestiaire au ton humoristique, et dans Temps suspendu J.-P. 
Darmsteter revisite la forme poétique traditionnelle de la villanelle.



L 10566_10567/ 2
Daudet, Alphonse 
Lettres de mon moulin/ Thar Djaout. -Alger: ENAG, 1994. -225 p.

Il ya dans ce livre un enchantement, une jubilation devant la lumière, mais aussi de l'ironie, de la désillusion 
et une méloncolie sans remed: on sait en effet que ce cadre solitaire et méditerranéen que nous décrit 
Alphonse Daudet à toujours allié la fête à la mort, l'éxéburance au mutisme.

L 10562_10563/ 2
Daudet, Alphonse 
Les Rois en exil/ Soumiya Amar-Koudja. -Alger: ENAG, 1994. -356 p.

Ce roman de Daudet est, à certains égard d'une modernité certaine, qui nous concerne de prés: "quelque 
chose" se meurt, pourrit en cette fin du 20ème siècle pendant que la valeur-reine, l'argent, s'impose plus que 
jamais.

L 1182/ 2
DEJEUX, Jean 
Poésie (la) algérienne de 1830 à nos jours: approche socio-historique. - 3ed.. -Paris: Publisud, 1996. -108p.: 
couv.ill. -(Espaces méditerranéens)
Index, bibliogr., postface
ISBN 2-86600-031-5
poésie; combat politique; combat culturel; guerre de libération; guerre d'indépendance; mouvement national; 
société algérienne
De 1830 à nos jours, les poètes ont été aux premiers rangs de l'engagement politique : résistances, révoltes, 
mouvement national, guerre d'indépendance. Cet ouvrage est comme un témoin du combat culturel mené 
parallèlement aux armes durant la guerre de libération

L 10015/ 1
Delacour, Marie-Odile 
Un amour d'Algérie/ Jean-René Huleu. -Paris: J. Losfeld, 1998. -175 p.
ISBN 2-909906-92-2
Algérie : moeurs et comportement
Partis sur les pas d'Isabelle Eberhardt au Maghreb, deux journalistes se sentent happés par l'Algérie 
contemporaine. C'est ce voyage devenu quête qu'ils racontent ici.

L 7106_7107/ 2
Dellai, Ahmed-Amine 
Paroles graves et paroles légères: chants bédouins de l'Oranie. -Alger: ENAG, 2003. -286 p
ISBN 9961-62-332-0
Oran: culture; chants bédouins: oranie
Textes représentatifs de la littérature d'expression algérienne, l'oranie



L 9918/ 1
Deluz, Jean-Jacques 
Les voies de l'imagination. -Saint-Denis: Bouchène, 2003. -90 p.
ISBN 2-912946-60-3

Jean-Jacques Deluz, architecte, expose ici sa vision du métier d_architecte et de créateur, mettant en lumière 
la liberté de son propre parcours, qui suit sa sensibilité et ses convictions.

L 8688/ 1
Denieul-Cormier, Anne 
Augustin Thierry: l' histoire autrement. -Paris: Publisud, 1996. -466 p. -(La France au fil des siècles, 
0981-4825)
ISBN 2-86600-795-6
Thierry, Augustin (1795-1856)
Secrétaire de Saint-Simon, publiciste, inconditionnel de La Fayette, ami de tous ceux qui comptèrent à Paris 
sous la Restauration A. Thierry s'illustrera aussi par son écriture de l'histoire de France.

L 5355/ 1
DIARRA, Oumou 
L'Afrique: un défi au féminin. -Alger: Casbah édition, 1999. -109 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-163-9

L 2318_2319/ 2
DIB, Mohamed 
Incendie (l'). - Nouv. éd. -Paris: Seuil, 2002. -188p. -(Points, P952)
ISBN 2-02-048498-6
Roman Contemporain; littérature et fiction
Un témoignage sur la détresse de la paysannerie arabe, à travers la vie d'un minuscule village perché dans 
les montagnes. Suite de "La grande maison".

L 2161/ 1
DIB, Mohammed 
Feu beau feu: poèmes. -Paris: Marsa, SD. -180p.
ISBN 9961-848-51-9
Poèmes
Ce recueil est l'un des premiers de ce poète et écrivain algérien

L 2317/ 1
DIB, Mohammed 
Métier à tisser (le). - nouv. éd. -Paris: Seuil, 2001. -203p. -(Points, P937)
ISBN 2-02-051674-8
Roman contemporain; littérature et fiction
Ce troisième tome de la trilogie $$Algérie$$ relate l'apprentissage de Omar chez les tisserands. C'est dans la 
misère que le personnage principal approchera le malheur secret de son pays et comprendra combien il est 
difficile pour une communauté écrasée par le labeur, la faim ou le dénuement de relever la tête quand le 
soleil même la blesse.



L 11417_11418/ 2
Dib, Mohammed Souheil 
L'un et le multiple: pour une nouvelle lecture de la poésie mystique de l'Emir Abdelkader. -Alger: ANEP, 
2002. -71 p.
ISBN 9961-768-08-6

Le poète nous fait une nouvelle lecture du poème à l_intersection de plusieurs Haltes du Kitab el-Mawâqif 
de l_Emir Abdelkader qui contient trois cent soixante-douze Haltes.

L 10235/ 1
Dichamp, Muriel 
Ma guerre d'Algérie, 1956-1957: mon père m'a raconté.... -Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne): Ed. de La 
Veytizou, 2003. -158 p.
ISBN 2-913210-52-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Par la voix de sa fille Muriel, un homme raconte ses souvenirs de jeune appelé pendant la guerre d'Algérie. 
Il y dénonce les horreurs qu'il a vu et révèle ses sentiments de doute, d'espoir et de fraternité pour un peuple 
se battant pour l'indépendance.

L 10475_10476/ 2
Diderot, Denis 
Jacques le fataliste ou la raison tolérante/ Maougal Mohamed-Lakhdar. -Alger: ENAG, 1990. -301 p.

Jacques et son maître devisent en voyageant, mais bientôt le récit des amours de Jacques s'interrompt, 
s'ouvre sur d'autres histoires et rencontres. La parole circule de narrateur en narrateur, livrant une réflexion 
sur la liberté et sur le fatalisme. Roman permettant l'étude du genre romanesque et du mouvement littéraire 
et culturel des Lumières.

L 3396_3397/ 2
DJAAD, Abdelkrim 
Fourgon: roman (le). -Alger: ANEP, 2002. -190 p.
ISBN 9961-756-48-7
Roman
Itinéraires brisés, deuils, exils, assassinats, que n'a-t-elle subi la corporation des journalistes ? Ce roman, 
inspiré de tranches de vie de nombre d'amis de l'auteur, se veut d'abord une allégorie sur le sort qui leur est 
fait et ensuite un regard sur la mort lente qu'on leur a programmée...

L 10626_10627/ 2
Djaout, Tahar 
Les rets de l'oiseleur. -Alger: ENAG, 2002. -127 p.
ISBN 9961-62-312-6

Nous revînmes vers la plaine. Durant notre marche, la tête me tournait de joie. La sève pesante des figuiers 
et des lauriers aux feuilles amères coula bientôt en moi. J'étais oppressé par un poids si lourd de beauté. Je 
m'assis à l' ombre opaque et clémente d'un figuier et me pris à écouter les mêmes bruits de la terre.



L 10058/ 1
Djebar, Assia 
Le blanc de l'Algérie. -Paris: Albin Michel, 1996. -279 p.
ISBN 2-226-08457-6

Lors d'un séjour en Californie, l'auteur se met à évoquer trois amis proches assassinés en Algérie, puis tous 
ceux qui forment l'histoire de l'Algérie, non pas celle sanglante des chefs de guerre, mais celle qui exprime 
l'âme et la culture.

L 5366/ 1
DJELFAOUI, Abderrahmane 
Maqamat Jean-Paul Gragnaud: un itinéraire d'Alger à El-Djazaïr. -Alger: Casbah édition, 2000. -262 p.: 
couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-248-1

L 12296_12297/ 2
Djelfaoui, Abderrahmane 
Maqamat Jean-Paul Grangaud: un itinéraire d'Alger à El-Djazair. -Alger: Casbah éditions, 2000. -262 p.
ISBN 9961-64-248-1

«C'est curieux, mais la première personne qui m'ait demandé, il y a une vingtaine d'années de cela : Si c'était 
à refaire est-ce que vous le referiez ?, c'était un Tunisien ! C'était un médecin qui était venu pour un congrès 
de pédiatrie..."

L 11357_11358/ 2
Douibi, Rabéa 
Comme un désert. -Alger: ANEP, 2004. -103 p.
ISBN 9947-21-150-9

L'auteur parle de l'évasion, du terrorisme, de la beauté des paysages et du sens de la vie. Puiser la force 
d'une régénérescence dans l'aridité du sol...

L 10634_10635/ 2
Dris, Youcef 
Affaires criminelles (histoires vraies). -Alger: ENAG, 2005. -260 p.
ISBN 9961-62-419-X

Ce livre de Youcef DRIS est une somme "choisie" de quelques chroniques juridiques judiciaires cueillies au 
fil d'Affaires criminelles que notre auteur (correspondant de presse conjoncturel) nous propose en guise de 
"baromètre" socio- criminologique.



L 11221/ 1
Dubath, Philippe 
Zidane et moi: lettre d'un footballeur à sa femme. -Vevey (Suisse): Aire, 2003. -85 p. -(L'Aire bleue)
ISBN 2-88108-650-0
lettres (genre littéraire) françaises
L'auteur livre à sa femme par le biais d'une lettre son admiration pour Zidane et les raisons de son 
admiration. Pour lui, Zidane a su élever le ballon rond au niveau des Beaux-Arts.

L 11214/ 1
Durrenmatt, Friedrich 
Les Physiciens/ J.-P. Porret trad.. -Lausanne: l'Age d'homme, 1988. -99 p. -(Poche suisse, n° 75)

Trois fous dans le salon d'une villa qu'on devine isolée. Trois physiciens vivant chacun pour soi, échangeant 
parfois quelques propos scientifiques. Un crime a été commis...

L 8562/ 1
Elbaz, Robert 
Pour une littérature de l'impossible: Rachid Mimouni. -Paris : Publisud, 2003. -143 p. -(Espaces 
méditerranéens)
ISBN 2-86600-961-4
Mimouni, Rachid (1945-1995) : critique et interprétation
Etudie dans l'oeuvre romanesque de R. Mimouni (1945-1995), en particulier dans "Tombéza", "Le fleuve 
détourné" et "L'honneur de la tribu", l'importance du thème de l'Algérie d'après l'indépendance, sa vision du 
monde, et la structure narrative. Analyse aussi la place de $$Une peine à vivre$$ dans son oeuvre.

L 3528/ 1
EVRARD, Franck 
Gustave Flaubert/ Bernard Valette. -Paris : Ellipses, 1999. -137 p. -(Thèmes et études)
Bibliogr. Filmogr.
ISBN 2-7298-4903-3
Flaubert, Gustave (1821-1880)
Des variations sur le thème intime et fondateur de l'éducation sentimentale au vaste répertoire des idées 
reçues ou des phrases toutes faites que livre avec verve "Bouvard et Pécuchet", c'est à cette découverte 
qu'invite l'ouvrage. Au programme des classes préparatoires scientifiques.

L 8664/ 1
Ezzeddine, Youssef 
Youssef Ezzeddine, souffles de vie/ Odette Petit éd. et trad., Wanda Voisin. -Paris : Publisud, 2000. -102 p. 
-(Littératures arabes)
ISBN 2-86600-807-3

Choix de poèmes tirés de différents recueils de ce poète né en Irak en 1922 et qui fut contraint à l'exil : 
"Dans la conscience du temps", "Chants", "A bout de souffle", "Amour dans les plis murmurés", "Du 
voyage de la vie" et "Ignorant de son sort". Ils sont précédés d'une présentation de la vie et de l'oeuvre du 
poète.



L 10491_10492/ 2
Fanon, Frantz 
Peau noire, masques blancs/ Maougal Mohamed-Lakhdar. -Alger: ENAG, 1993. -238 p.

Il s'agit de faire une analyse, d'un point de vue psychologique de ce que le colonialisme a laissé en héritage à 
l'humanité, et ceci en partant du rapport entre le Noir et le Blanc. C'est tout un jeu de définitions qui se font 
par différenciation, et pour cela le premier chapitre pose des bases de linguistique.

L 11353_11354/ 2
Fanon, Frantz 
Peau noire, masques blancs. -Alger: ANEP, 2004. -183 p.
ISBN 9947-21-153-3

cet ouvrage se voulait une tentative d'explication psychopathologique et philosophique de l'aliénation de 
l_homme noir. L'auteur, alors jeune psychiatre, par souci méthodologique, avait pris soin de préciser que son 
étude s'appliquait aux Antillais, "tout au moins en ce qui concerne le Noir chez lui". Noir lui-même, Frantz 
Fanon démonte les mécanismes du racisme dans tous ses débordements.

L 5700/ 1
FARHAT-NASER, Sumaya 
Cri des oliviers (le): une palestinienne en lutte pour la paix. -Genève: Labor et Fides, 2004. -280 p.
ISBN 2-8309-1113-x

L 10248/ 1
Favret, Claudine 
L'Algérie des légendes. -Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire): A. Sutton, 2003. -191 p. -(Passé simple)
ISBN 2-84253-945-1
contes algériens
Réunit 50 légendes algériennes qui permettent de découvrir l'histoire et la culture du pays de l'Antiquité au 
XIXe siècle.

L 2315_2316/ 2
FEARAOUN, Mouloud 
Jours de Kabylie/ dessins Charles Brouty. - Nouv.éd. -Paris: Seuil, 2002. -135p.: ill. -(Points, P979)
ISBN 2-02-053357-X
Roman contemporain; littérature et fiction
Des récits illustrés sur la vie kabyle.



L 10089/ 1
Fekkar-Lambiotte, Betoule 
La double présence: histoire d'un engagement. -Paris: Seuil, 2007. -197 p. -(Biographies-Témoignages)
ISBN 978-2-02-087812-8
Algériennes : France : 20e siècle : biographies; France : relations : Algérie : 20e siècle; Algérie : relations : 
France : 20e siècle
Née à Saïda, en Algérie, d'une mère alsacienne et d'un père algérien, Betoule Fekkar-Lambiotte raconte son 
parcours marqué par sa double appartenance culturelle et religieuse. Elle oeuvre afin que l'islam trouve sa 
place dans le cadre des institutions laïques de la France.

L 10901/ 1
Fekkar-Lambiotte, Betoule 
La double présence: histoire d'un engagement/ Stéphane Hessel préf.. -Paris: Seuil, 2007. -197 p. 
-(Biographies-Témoignages)
ISBN 978-2-02-087812-8
Algériennes : France : 20e siècle; France : relations : Algérie : 20e siècle; Algérie : relations : France : 20e 
siècle
Née à Saïda, en Algérie, d'une mère alsacienne et d'un père algérien, Betoule Fekkar-Lambiotte raconte son 
parcours marqué par sa double appartenance culturelle et religieuse. Elle oeuvre afin que l'islam trouve sa 
place dans le cadre des institutions laïques de la France.

L 2324_2325/ 2
FERAOUN, Mouloud 
Anniversaire (l'). -Paris: Seuil, 1972. -140p. -(Points, P357)
ISBN 2-02-010724-4
Roman
La reprise d'un roman de l'écrivain kabyle de langue française. Il réunit tous des souvenirs, des réçits 
dispersés dans des publications algériennes et française...

L 10534_10535/ 2
Feraoun, Mouloud 
Les Chemins qui montent. -Alger: ENAG, 2006. -212 p.
ISBN 9961-62-429-7

"Mais je sens une colère confuse sortir de tous côtés, descendre du toit, suinter des murs, sourdre d'en bas, 
emplir la maison comme un brouillard, pénétrer par mes pores..."

L 10532_10533/ 2
Feraoun, Mouloud 
Le Fils du pauvre. -Alger: ENAG, 2006. -182 p.
ISBN 9961-62-452-1

Une enfance et une adolescence dans une famille kabyle, pendant l'entre-deux-guerres. C'est, à peine 
transposée, la jeunesse même de Mouloud Feraoun que nous découvrons.



L 10530_10531/ 2
Feraoun, Mouloud 
Journal: 1955-1962/ Christian Achour. -Alger: ENAG, 2006. -446 p.
ISBN 9961-62-4-454-8

Après ce qui s_est écrit sur la guerre d_Algérie, bon ou mauvais, vrai ou faux, juste ou injuste, il convient 
qu_à cela s_ajoute mon journal, comme une pièce supplémentaire à un dossier déjà si lourd.

L 10606_10607/ 2
Feraoun, Mouloud 
Lettre à ses amis/ Christian Achour. -Alger: ENAG, 2006. -214 p.
ISBN 9961-62-453-X

Découvrir un écrivain de l'autre côté du miroir...deson écriture est un plaisir toujours renouvelé: c'est celui 
que nous procure la correspondance rassemblée par Emmanuel Roblès et les éditions du Seuil dans ce 
volume.

L 9083/ 1
Feraoun, Mouloud 
Ussan di tmurt: Jours de Kabylie/ Kamal Bouamara trad., Arezqi Graïne introd.. -Alger: ENAG, 2006. -131 
p.
ISBN 9961-62-471-8
Feraoun, mouloud: roman
Un essai de traduction en berbère de Jours de Kabylie de Mouloud Feraoun.

L 10604_10605/ 2
Feraoun, Mouloud 
Ussan di Tmurt (Jours de Kabylie)/ Kamal Bouamara trad.. -Alger: ENAG, 2006. -131p.
ISBN 9961-62-471-8

Des récits illustrés sur la vie kabyle. C'est une traduction de jours de kabylie qui été primé en 1993 par la 
Fédération Nationale des associations culturelles amazighes à Tizi-Ouzou.

L 2322_2323/ 2
FERAOUNE, Mouloud 
Terre et le sang (la)/ Emmanuel Roblès préf.. -Paris: Seuil, 1998. -256p. -(Points, P545)
ISBN 2-02-034782-2
Roman
Une tragédie violente et sauvage au coeur du monde berbère par cet écrivain algérien de langue française 
assassiné par l'OAS, à Alger en 1962.

L 11201/ 1
Ferenczi, Laszlo 
Maurice Carême/ Jeannine Burny photogr.. -Province de Luxembourg (Belgique): Service du livre 
luxembourgeois, 1997. -31 p. -(Dossiers L : littérature française de Belgique, 36)
Maurice Carême: bibliogr
Revue didactique consacrée aux écrivains belges de langue française.



L 2148/ 1
FERRAH, Abdelaziz 
A poings fermés. -Alger: ANEP, 2002. -407p.
ISBN 9961-768-05-1
Roman
Le roman retrace, au delà de la colonisation du Sahara, la vie d'un couple mixte

L 2221/ 1
FERRAH, Abdelaziz 
Etienne et Sliman. -Alger: ANEP, 2002. -391p.
Annexes, bibliogr.
ISBN 9961--768-05-1
Roman
Etienne et Sliman nous mène de la brume de Paris des années 1880 à la lumière du Sahara et au bonheur 
d'Etienne. Un témoignage de la vie dans l'oasis de Bou Saâda de 1884 à 1929. L'auteur a su, dans la 
recherche d'une vie spirituelle, s'élever au dessus des conformismes de la société bourgoise de sa famille et 
des tourbillions religieux qui ont secoué son pays.

L 12510_12511/ 2
Ferrah, Abdelaziz 
Où es-tu passé Tarek?. -Alger: Alpha, 2008. -376 p.
ISBN 9961-780-67-1

Dans ce roman historique, deux conceptions de l'islamisation de l'Espagne vont s'opposer : l'une spirituelle 
avec Tarek et sa foi de nouveau converti, et l'autre matérielle avec Moussa. A chacun d'apprécier et de 
juger. Mais Tarek, appelé à Damas, disparaît de la circulation. Mais où est passé Tarek ?

L 12508_12509/ 2
Ferrah, Abdelaziz 
Zaphira. -Alger: Alpha, 2007. -472 p.
ISBN 9961-780-66-4

D'zaïr Beni-Mezghenna a de tout temps été convoitée. Et Arouj Barberousse le Turc ne dérogea pas à la 
règle. Sa présence est diversement appréciée. Sauveur ou colonisateur ? Le roman de Zaphira ne tranche pas 
la question. Il tente seulement de rapporter les faits en essayant de clarifier, autant que faire se peut, le rôle 
qu'avait joué chacun des protagonistes qui, eux, ont réellement existé : Arouj Barberousse, Salim Toumi, 
Ahmed Bel-Qadi, Iskander, Rechoulèk, Ximénès, Nicolas de Quint, etc.

L 11304/ 1
Ficowski, Jerzy 
Bruno Schulz: les régions de la grande hérésie/ Margot Carlier trad.. -Lausanne: Noir sur blanc, 2004. -223 
p.
ISBN 2-88250-135-8
Schulz, Bruno (1892-1942) : biographies
Biographie de l'écrivain polonais B. Schulz, tué dans le ghetto de Drohobyc (dans l'actuelle Ukraine) en 
1942, écrite par un admirateur de La boutique de cannelle. Elle dresse un portrait de l'homme et de l'artiste, 
écrivain solitaire, amoureux des femmes et homme blessé, à la recherche d'un complice.



L 2799_2800/ 2
FISHER, Godfrey Sir 
Légende barbaresque: Guerre, commerce et piraterie en Afrique du Nord de 1415 à 1830/ Farida Hellal. - 
Réimpr.. -Alger: OPU, 2000. -488 p
Annexes
ISBN 9961-0-0479-5
Afrique du Nord: histoire; Régences ottomanes
L'auteur aborde l'histoire des relations des régences ottomanes d'Afrique du Nord et en particulier de 
l'Algérie, avec l'Occident, en lançant un défi aux approches occidentales traditionnelles

L 10477_10478/ 2
Flaubert, Gustave 
Salammbô/ Leila Hamoutène. -Alger: ENAG, 1988. -305 p.

Salammbô est un roman historique français de Gustave Flaubert (1821-1880), paru en 1862, dont le cadre 
est la ville de Carthage (en Tunisie actuelle) en révolte au IIIe siècle av. J.-C.

L 10612_10613/ 2
Flici, Laadi 
Qui se souvient de Margueritte?. -Alger: ENAG, 2002. -111 p.
ISBN 9961-62-301-0

Chronique du temps qui passe, qui éclaboussen, qui n'aime, qui ne musique pas, qui ne danse pas...

L 10469_10470/ 2
Fromentin, Eugène 
Un Eté dans le Sahara/ Aïcha Kassoul. -Alger: ENAG, 2001. -292 p.
ISBN 9961-62-193-X

Récits des voyages accomplis en 1852 et 1853 par l'écrivain et peintre E. Fromentin (1820-1876) sous forme 
de correspondances fictives.

L 7509/ 1
Fromentin, Eugène 
Sahara et Sahel/ Henri Gourdin préf.. -Paris : Paris-Méditerranée, 2004. -392 p.
ISBN 2-84272-216-7
Sahara : descriptions et voyages : 19e siècle; Sahel : descriptions et voyages : 19e siècle
Récits des voyages accomplis en 1852 et 1853 par l'écrivain et peintre E. Fromentin (1820-1876) sous forme 
de correspondances fictives.

L 8390/ 1
Fromentin, Eugène 
Sahara et Sahel: Un été dans le Sahara; Une année dans le Sahel/ Henri Gourdin préf.. - Reprod. en 
fac-sim.. -Paris: Paris-Méditerranée, 2004. -392 p. : ill.
ISBN 2-84272-216-7
Sahara : descriptions et voyages : 19e siècle; Sahel : descriptions et voyages : 19e siècle
Récits des voyages accomplis en 1852 et 1853 par l'écrivain et peintre E. Fromentin (1820-1876) sous forme 
de correspondances fictives.



L 8701/ 1
Gachenot, Marcel 
De l' Afrique à la France: la diversité culturelle d'aujourd'hui comme source d'action sociétale: éléments de 
stratégie. -Paris : Publisud, 1999. -283 p.
ISBN 2-86600-816-2

L 10206/ 1
Gaggini, Louise 
La résultante ou Claire d'Algérie. -Paris: Caractères, 2004. -153 p.
ISBN 2-85446-357-9

Claire a grandi dans un pensionnat du nord de la France depuis l'âge de quatre ans, voyant son père 
uniquement pendant les vacances scolaires. Un jour, elle reçoit une lettre de sa mère qui lui demande de la 
rejoindre en Algérie. Mais, violente et excessive, sa mère ne lui fournira pas l'amour espéré. A défaut 
d'avoir trouvé une mère, Claire va rencontrer l'Algérie, et apprendre à la connaître.

L 12118/ 1
Gardel, Louis 
La baie d'Alger. -Paris: Seuil, 2007. -246 p. -(Cadre rouge)
ISBN 978-2-02-034889-8

En 1955, le narrateur a 15 ans. La décolonisation n'est qu'une rumeur lointaine : la Tunisie, l'Indochine, etc. 
Issu d'une vieille famille coloniale, il vit avec sa grand-mère, Zoé, qui l'élève seule depuis le départ de ses 
parents pour le continent. Il fréquente la jeunesse dorée et rien ne semble troubler son bonheur jusqu'aux 
premiers évènements. C'est la disparition progressive de son monde.

L 5335_5336/ 2
GHAFA, Brahim 
Intellectuel et la révolution algérienne (l'). -Alger: Houma, 2001. -141 p.
ISBN 9961-66-545-7

L 10064/ 1
Ghalem, Nadia 
Le trésor de Tipaza, Algérie. -Paris: L'Harmattan, 2006. -65 p. -(Jeunesse)
ISBN 2-296-00629-9

En Algérie, Zine, Zina et Leïla sont en vacances au bord de la mer chez leur oncle Kamal et leur tante 
Rania, près du site antique de Tipaza. Ils sont passionnés par l'Histoire et rêvent de découvrir un trésor...



L 2159/ 1
GHEZALI, Salima 
Amants de Shahrazade (les). -Paris: Ed. de l'Aube, 1999. -103p.
ISBN 9961-848-24-1
Roman
Sous un titre éminemment symbolique, Salima Ghezali, par ailleurs engagée dans la défense des droits de la 
femme, dresse le portrait d'une famille algérienne éclatée. Des paroles d'hommes et de femmes se 
succèdent, comme des cris de muezzins dans la nuit, unis par le même amour d'une mère.

L 10249/ 1
Ghoualmi, Ahmed 
Poèmes d'Algérie : 1944-1985. -Paris: Publisud, 1999. -255 p. -(Littératures arabes)
ISBN 2-86600-580-1

Anthologie de poèmes de Ghoualmi, disciple du fondateur du réformisme algérien, dans lesquels il 
développe les idées du mouvement réformiste: restauration du prestige de la langue arabe, reconnaissance 
de la place de la femme dans la société et de son rôle dans l'éducation, retour aux sources de l'islam, 
renaissance de la tolérance et de la fraternité...

L 10473_10474/ 2
Gide, André 
Les Caves du Vatican/ Aïcha Kassoul. -Alger: ENAG, 1994. -295 p.

Le héros, un jeune anarchiste, est tenté de pousser un homme hors du train, sans raison, gratuitement. 
Réflexion sur la liberté, les mécanismes de la pensée et les rouages de la décision.

L 10485_10486/ 2
Gide, André 
L'Immoraliste/ Aïcha Kassoul. -Alger: ENAG, 1995. -148 p.

Un personnage rapporte la longue confidence que Michel, « l'immoraliste », a fait devant quelques amis. 
Erudit peu concerné par la chair, celui-ci a jadis épousé, sans réel amour, une femme dévouée, Marceline, 
qui éprouve pour lui des sentiments plus vifs.

L 9960/ 1
Goby, Valentine 
Le cahier de Leïla: de l'Algérie à Billancourt/ Ronan Badel. -Paris: Autrement Jeunesse, 2007. -79 p. 
-(Français d'ailleurs)
ISBN 978-2-7467-0925-2

En 1963, Leïla rejoint son père, ouvrier des usines Renault à Billancourt. Dans ses montagnes de Kabylie, 
en Algérie, elle a attendu cet instant depuis toujours. Elle tient un journal où elle décrit la découverte d'un 
nouveau pays, les monuments, les écoles, le bidonville de Nanterre, le racisme. Le souvenir du pays natal ne 
la quitte pas. Elle a le sentiment d'être d'ici et d'ailleurs.



L 7760/ 1
Godard, Roger 
Itinéraires du roman contemporain. -Paris : Armand Colin, 2006. -283 p.
ISBN 2-200-34047-8
littérature française; critique et interprétation
Présentation de treize romans français publiés ces dernières années : de "Chanson des mal-aimants" de 
Sylvie Germain à "Daewoo" de François Bon. Avec un panorama plus général sur les caractéristiques de la 
littérature d'aujourd'hui.

L 8685/ 1
Gokelaere-Nazir, Férial 
Naguib Mahfouz et la société du Caire: romans et nouvelles 1938-1980. -Paris : Publisud, 2000. -404 p. 
-(Espaces méditerranéens)
ISBN 2-86600-557-0
Mahfouz, Naguib (1912-....)
Il s'agit d'un panorama avec la mise en perspective d'éléments d'histoire d'un pays et de l'oeuvre, contenus et 
formes, d'un auteur viscéralement attaché à l'Egypte. Cette étroite liaison : société, auteur, oeuvre littéraire 
est constante dans le cas de Naguib Mahfouz.

L 7513/ 1
Gomez, Manuel 
Ahmed Rafa: le général franco-algérien de l'armée française. -Paris : Page après page, 2005. -162 p. 
-(Témoignage)
ISBN 2-84764-024-X
guerre mondiale (1939-1945); algériens: récits personnels
M. Gomez retrace la carrière d'Ahmed Rafa (1906-1998), un des rares officiers supérieurs français issus du 
Maghreb, à partir d'un entretien réalisé peu avant sa mort. Celui-ci témoigne, dans un récit à la première 
personne, des difficultés rencontrées par les soldats ayant la même origine que lui dans l'armée française, et 
rapporte, entre autres, une conversation qu'il a eue avec de Gaulle.

L 9981/ 1
Gonzalez, Georges 
Mais l'Algérie vivra toujours.... -Paris: l'Harmattan, 2003. -274 p.
ISBN 2-7475-4759-0

Par le biais de la fiction, c'est la situation de l'Algérie sur une décennie, de 1942 à 1952, qui est décrite.

L 11329/ 1
Goulemot, Jean 
La littérature des Lumières/ Daniel Bergez dir.. -Paris: Armand Colin, 2005. -IV-186 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34278-0
Mouvement des Lumières; littérature française : 18e siècle
Etudie les pratiques littéraires et les nouveaux modes d'intervention de la philosophie à partir des textes du 
XVIIIe siècle et de l'histoire de la lecture et de l'écriture.



L 10992/ 1
Grassi, Marie-Claire 
Lire l'épistolaire. -Paris: Armand Colin, 2006. -194 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34426-0
lettres (genre littéraire) : histoire et critique; correspondance : dans la littérature
Un panorama d'un genre littéraire très particulier qui a traversé toute l'histoire de la littérature et une analyse 
de ses différentes formes : la lettre modèle (édifiante et didactique), la lettre polémique ou pamphlétaire...

L 11233/ 1
Grellet, Pierre 
La Suisse des diligences. -Lausanne: l'Age d'homme, 1984. -240 p. -(Poche suisse, n° 38)
ISBN 2-8251-2585-7
voyage : Suisse : 19e siècle
La Suisse romantique telle qu_elle fut vécue par les premiers touristes et telle qu_elle est encore rêvée. A 
mi-chemin de la Nouvelle Héloïse et de l_hôtellerie. Ce petit livre de Pierre Grellet, avec ses gravures 
d_époque, en restitue tout le charme et en propose la plus fraîche illustration littéraire.

L 10036/ 1
Grenaud, Pierre 
Algérie brillante d'hier, amère Algérie d'aujourd'hui. -Paris: L'Harmattan, 2001. -244 p.
ISBN 2-7475-0108-6

Dresse un portait de la littérature politico-littéraire du Maghreb, littérature qui témoigne de la lutte contre un 
intégrisme criminel et où les femmes assurent désormais la relève.

L 12472_12473/ 2
Grine, Hamid 
La dernière prière. -Alger: Alpha, 2006. -306 p.
ISBN 9961-780-46-9

Libertin partagé entre sa foi et ses passions, Hawas aime la prière et le Prophète, mais s_abreuve également 
à d_autres sources. Y compris les plus illicites. Tout plaisir est un bien pour lui. Déchiré et complexe, il se 
bat, à sa manière, contre tous les intégrismes dans cette Algérie qui s_enfonce dans la nuit.

L 11326/ 1
Grossman, Vassilij Semenovic 
Pour une juste cause/ Luba Jurgenson trad.. -Lausanne: l'Age d'homme, 2000. -795 p. -(Au coeur du monde)
ISBN 2-8251-1429-4

Fait entrer le lecteur de plain-pied dans les moments les plus tragiques et les plus poignants de la Seconde 
Guerre mondiale, tout en lui présentant un vivant portrait du peuple russe. Il a pour suite le mondialement 
célèbre Vie et destin.



L 10252/ 1
Grouille, Dominique 
Séjour en Algérie: histoire d'un appelé pendant la guerre d'Algérie : roman historique. -Châteauneuf-la-Forêt 
(Haute-Vienne): Ed. de La Veytizou, 2006. -236 p.
ISBN 2-35192-006-6

L'histoire d'André, jeune appelé du contingent, envoyé en Algérie dans les années 1950. Il découvre que les 
soit disant opérations de maintien de l'ordre, cachent une véritable guerre avec toutes ses horreurs. 
Démobilisé vingt-sept mois plus tard, André revient en France meurtri. Une rencontre avec une jeune femme 
le fait à nouveau espérer, mais le passé va se rappeler douloureusement à lui...

L 9936/ 1
Guemriche, Salah 
Un été sans juillet: Algérie, 1962 : roman. -Paris:le Cherche midi, 2004. -286 p.
ISBN 2-7491-0272-3

Roman en partie autobiographique, dont l'action se concentre sur les trois mois de l'été 1962 en Algérie. 
Larbi, collégien de 16 ans, est victime d'un attentat de l'OAS. Il se réveille après 33 jours de coma, avec une 
amnésie sélective, et ouvre les yeux sur Alger qui se vide dans une confusion de fin du monde, pour porter 
un autre regard sur l'indépendance.

L 7672/ 1
Guerrand, Roger-Henri 
A contre-voie: mémoires de vie sociale (1923-2000). -Gollion (Suisse) : Infolio, 2005. -327 p.
ISBN 2-88474-521-1

Diplômé en art, lettres et archéologie, l'auteur retrace sa vie personnelle et professionnelle à partir de sa 
naissance à Sarrebr_ck en 1923.

L 12344_12345/ 2
Guerrato, Lucio 
Enfers et paradis: histoire d'une polémique. -Alger: Casbah éditions, 2006. -201 p.
ISBN 9961-64-634-7
Dante Alighieri (1265-1321)
En 1919, don Asin Palacios affirmait que Dante Alighieri, auteur de la Divine Comédie, se serait inspiré du 
Mi'radj et de l'Isra (sourate XVII) et aurait en outre transposé dans son poème les images et symboles de 
textes arabes écrits cinq siècles auparavant. L'auteur reconstitue les développements de cette controverse, en 
évoquant le climat culturel de l'époque de Dante.

L 10538_10539/ 2
Guerroui, Brahim 
Les enfants de la Liberté. -Alger: ENAG, 2002. -31 p.
ISBN 9961-62-282-2
Bandes dessinées



L 11461_11462/ 2
Guétarni, Mohammed 
Littérature de combat chez Dib, Kateb et Feraoun. -Alger: Dar El Gharb, 2006. -152 p.
ISBN 9961-54-419-6

La littérature algérienne d_avant l_Indépendance (1962) évolue dans un contexte particulier marqué par le 
colonialisme. Elle dénonce le système impérialiste non seulement fançais mais occidental dans son 
ensemble.

L 1543/ 2
GUILHAUME, Jean-François 
Mythes (les) fondateurs de l'Algérie française/ Bruno Etienne. -Paris: l'Harmattan, 1992. -331p. -(Mémoire 
et société)
Annexes, index, bibliogr. commentée
ISBN 2-7384-1586-5
histoire d'Algérie; discours; mémoire coloniale; colonisation; analyse anthropologique; éxclusion de l'arabe
Analyse les discours prononcés sur la colonisation de l'Algérie et leurs échos dans la mémoire collective.

L 9649/ 1
Gursel, Nedim 
Au pays des poissons captifs: une enfance turque/ Esther Heboyan trad.. -Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu 
autour, 2004. -229 p. -(D'un lieu l'autre)
ISBN 2-912019-25-7
Gursel, Nedim (1951-....): Enfance et jeunesse; Turquie: Moeurs et coutumes: 1945-1970

L 10216/ 1
Guy Dugas 
Par la plume ou le fusil: les intellectuels-soldats dans la guerre d'Algérie. -Pézénas (Hérault): Domens, 
2004. -119 p. -(Langues et sociétés)
ISBN 2-915285-08-X
Algérie : 1954-1962 : et les intellectuels; Roy, Jules (1907-2000) : critique et interprétation
Textes issus d'une journée d'étude tenue à Vézelay à l'occasion du 40e anniversaire de la fin de la guerre. 
Parmi les auteurs cités, autres que Jules Roy, Albert Camus, un texte sur la famille Ould Aoudia. Jean 
Yvane revient sur son texte L'arme au bleu. Au début du livre, un parallèle avec la guerre d'Indochine.

L 11431_11432/ 2
Habart, Michel 
Histoire d_un parjure/ Djilali Sari préf.. -Alger: ANEP, 2007. -168 p.
ISBN 978-9947-21-327-8
Guerre de libération: Algérie
L'auteur s'attaque directement aux contrevérités historiques, en pleine guerre de libération nationale, 
débranler bien des certitudes, en fait des mythes ayant fondé la colonisation et l'idéologie coloniale...



L 12474_12475/ 2
Hachlaf,Mohamed Elhabib 
El Haoufi, chants de femmes d_Algérie. -Alger: Alpha, 2006. -376 p.
ISBN 9961-780-49-3

Le haoufi est un chant, mais c_est avant tout la poésie des femmes qui ont rivalisé, dans une société 
fondamentalement masculine, avec les hommes dans la maîtrise du verbe.

L 12363_12364/ 2
Haddadou, Mohand Akli 
Défense et illustration de la langue berbère, suivie de: apport des berbères à la civilisation universelle. 
-Alger: INAS, 2002. -127 p. (poche)
ISBN 9961-762-00-2
langue berbère: Algérie
L'auteur dresse un plaidoyer for documenté pour défendre la renaissance nationale et officielle de la langue 
berbère en Algérie.

L 12220_12221/ 2
Hadj Ali, Bachir 
Oeuvre poétique/ Mohammed Khaled. -Alger: ANEP, 2004. -312 p. -(Patrimoine)
ISBN 9947-21-217-3

L 2201/ 1
HADJ-ALI, Bachir 
Lettres à Lucette 1965-1966: centrale de Lambèse, Annaba, Dréan, Annaba/ Nagel Khadda préf.. -SL: RSM, 
2002. -401p.
Glossaire
ISBN 9961-898-02-8
Algérie indépendante: histoire; Hadj-Ali lucette; recueil de lettres
Un recueil de lettres et un hymne à l'amour et à la vie. C'est aussi un morceau de l'histoire des premières 
années de l'Algérie indépendante

L 12314_12315/ 2
Hadj-Chikh, Bouchan 
Les barbelés du village nègre. -Alger: Casbah éditions, 2007. -141 p.
ISBN 978-9961-64-710-3
Algérie: histoire: récit
Chronique d'une enfance dans le quartier dénommé "village nègre" à Oran durant la guerre d'indépendance, 
un quartier rebaptisé, pour les besoins cosmétiques de la politique coloniale, "ville nouvelle".



L 7053/ 1
Hagège, Claude 
Le Français et les siècles. -Paris : O.Jacob, 1987. -192 p
ISBN 2-7381-0015-5
français (langue) : histoire
Claude Hagège montre comment l'enjeu s'est déplacé de la pureté interne du français, moins menacée qu'on 
ne le croit, vers sa promotion externe, moins réelle qu'on ne le désire. Il nous aide à prendre conscience d'un 
fait capital de notre temps : aujourd'hui, la langue française n'est plus la propriété exclusive de la France ; 
elle est devenue une affaire mondiale.

L 2135/ 1
HAKIM, Tawfik Al 
Dialogue du sage avec sa canne dans l'au-delà/ bouamrane Ch. trad., Djidjelli M.. -Alger: Casbah, 2003. 
-188p.
Biographie des co-auteurs
ISBN 9961-64393-3
Egypte; société égyptienne
Il décrit l'Egypte moderne avec tant de pertinence qu'il pourrait s'appliquer à d'autres pays arrivés au même 
stade d'évolution

L 11234/ 1
Haldas, Georges 
Octobre 1917 ou La fraternité trahie : chronique. -Lausanne: l'Age d'homme, 1999. -107 p.
ISBN 2-8251-1294-1

A travers l'évocation de la révolution russe, celle, plus personnelle, d'un parcours entre les années 40 et 60 
durant lesquelles Georges Haldas fut à sa manière un compagnon de route des communistes. Comment 
adhérer à cette vision du monde, porteuse d'espoir et de générosité, en même temps que perpétuellement 
trahie dans ses idéaux par ceux qui la défendaient ?

L 11198/ 1
Haldas, Georges 
L'Orient intérieur : carnets 1998. -Lausanne: l'Age d'homme, 2003. -215 p. -(Au coeur du monde)
ISBN 2-8251-1777-3
Haldas, Georges (1917-....) : biographies
De janvier à décembre, l'écrivain suisse a consigné ses réflexions sur l'essence de l'être, sa relation à Dieu et 
le rôle de l'écriture dans sa vie.

L 8605/ 1
Halimi, Gisèle 
La Kahina. -Paris : Plon, 2006. -256 p. -(Romans historiques)
ISBN 2-259-20314-0

Fin du VIIe siècle. Reine de l'Aurès, la Kahina règne sur les tribus berbères juives de l'Afrique du Nord. 
Devenue veuve très tôt, elle dirige son royaume avec fougue et équité. Devant l'avancée des troupes arabes, 
elle prend les armes et domine les armées du chef de guerre Hassan. Généreuse et magnanime, elle fait 
preuve de clémence envers ses ennemis mais elle est trahie par un prisonnier arabe.



L 12560_12561/ 2
Halimi, Gisèle 
La Kahina. -Alger: Barzakh, 2006. -260 p.
ISBN 978-9947-851-12-8

Fin du VIIe siècle. Reine de l'Aurès, la Kahina règne sur les tribus berbères juives de l'Afrique du Nord. 
Devenue veuve très tôt, elle dirige son royaume avec fougue et équité. Devant l'avancée des troupes arabes, 
elle prend les armes et domine les armées du chef de guerre Hassan. Généreuse et magnanime, elle fait 
preuve de clémence envers ses ennemis mais elle est trahie par un prisonnier arabe.

L 11355_11356/ 2
Halou, Nassera 
L'éclat de rêve. -Alger: ANEP, 2004. -95 p.
ISBN  9947-21-202-5

Recouvrir ton corps de soie pour que la terre n'écorche pas ta peau

L 10602_10603/ 2
Hammami, Ali El 
Idris/ Bouamrane Ch. préf.. -Alger: ENAG, 2006. -388 p.
ISBN 9961-62-458-0

Un roman avec ses personnage vivants, une ample fresque historique embrassant le passé et le présent du 
Maghreb et un témoignage sur la période coloniale et la résistance nationale qui s'est manifestée 
particulièrement au lendemain de la Seconde Gerre Mondiale.

L 10514_10515/ 2
Hammett, Dashiell 
Le Faucon maltais/ Henri Robillot trad., Mouny Berrah. -Alger: ENAG, 1989. -219 p.

Le faucon de Malte est donc une légende, mais une légende qui tue. Le détective Sam Spade, se met à sa 
recherche. C'est un homme sans scrupules que laissera froid, la mort de son collègue Miles Archer.

L 2831_2832/ 2
HAMOUDA, Ouahiba 
Albert Camus à l'épreuve d'Alger républicain. -Alger: OPU, 2002. -215 p
Bibliogr.
ISBN 9961-0-0566-X
Albert Camus: écrits: pratique journalistique
Pratique journalistique d'Albert Camus, la légende de ses rapports avec l'Algérie, ses interventions en 
tantque journaliste



L 2164/ 1
HAMOUTENE, Leïla 
Sablier (le). -Alger: ANEP, 2002. -123p.
ISBN 9961-756-51-7
Roman; litterature et fiction
Ce recueil est une invite à un périple dans la société algérienne d'aujourd'hui à travers les thèmes les plus 
variés réunies autour de la difficulté d'être: une femme, un enfant, un homme, un couple dans une société 
qui lutte conter le recul des mentalités, la soif de pouvoir des uns, le matérialisme des autres, lintégrisme...

L 9957/ 1
Hamrit, Mira 
Contes bédouins d'Algérie/ Messouda Hamrit. -Paris: l'Harmattan, 2005. -109 p.
ISBN 2-7475-9130-1

Recueil de contes racontant des épisodes de la vie familiale des auteures ainsi que des histoires qui 
rappellent toutes la vie du désert que les nomades se transmettent au gré de leurs rencontres avec différentes 
tribus.

L 2138/ 1
HANIFI, Ahmed 
Temps d'un aller simple (le). -Paris: Marsa, sd. -133p.
ISBN 9961-848-52-7
Roman
Roman d'amour et d'errance, médiation sur l'incommunicabilité, le temps, le sens de la vie

L 10191/ 1
Hayat, Nina 
Des youyous et des larmes: Yemma ! l'Algérie me manque.... -Paris: Tirésias, 1998. -136 p. -(Ces oubliés de 
l'histoire)
ISBN 2-908527-64-2

Exilée de son pays natal, l'auteur raconte l'Algérie d'aujourd'hui : les affrontements entre intégristes et 
militaires, la résistance intellectuelle et surtout celle des femmes qui luttent à chaque instant contre 
l'insupportable.

L 12185/ 1
Hébert, Louis 
Dispositifs pour l'analyse des textes et des images: introduction à la sémiotique appliquée. -Limoges: Pulim, 
2007. -282 p. -(Nouveaux actes sémiotiques)
ISBN 978-2-84287-430-8
Sémiotique et littérature; Illustrations, images: Interprétation; Sémiotique et art
Douze dispositifs sémiotiques (homologation, carré sémiotique, carré véridictoire, schéma tensif...) 
présentés à partir de textes de différents genres (poèmes, fables, nouvelles), époques et littératures 
nationales et d'images variées (tableaux, image publicitaire).



L 12486_12487/ 2
Hellal, Abderrezak 
Place de la Régence. -Alger: Alpha, 2006. -144 p.
ISBN 9961-780-53-1

Avec sa plume acérée et ses mots au vitriol, Abderrezak Hellal, dans cette Place de la Régence, se dresse 
contre l'autocratie et l'Autocrate qui considère le peuple comme Panurge son troupeau de moutons.

L 11230/ 1
Hellens, Franz 
Oeil de Dieu. -Loverval (Belgique): Labor, 2001. -167 p. -(Espace Nord, n° 167)
ISBN 2-8040-1555-6

Voilà l'histoire de François Puissant, employé de banque passionné par la lecture de romans policiers. 
Comme Don Quichotte, il abandonne famille et travail pour se transformer peu à peu en détective 
chevronné, sauveur des opprimés et des malheureux.

L 10309/ 1
Henri Dupertuis 
Un homme d'aventure, Volume 2-3: L'aventure avec la mort aux trousses : l'Algérie. -Toulon: Presses du 
Midi, 1997. -150 p. -(2-87867-110-4)
ISBN Le héros de ce roman, Dupérier, est un libre-penseur, téméraire, iconoclaste, caustique, trousseur de 
jupons, aventureux et aventurier. Ses aventures pendant la guerre d'Algérie..

L 12272_12273/ 2
Hilmi, Mohamed 
Le carrefour du destin: mémoires 1953-1962. -Alger: Casbah éditions, 2006. -190 p.
ISBN 9961-64-123-X
Mohamed hilmi: mémoires
Le présent livre constitue un additif au premier tome des mémores de l'auteur, il évoque quelques souvenirs, 
dans l'ordre chronologique, à partir de l'époque où il était encore berger avec ces jeunes copains du village.

L 12270_12271/ 2
Hilmi, Mohamed 
Le présent du passé/ Nabhani Koribaa préf.. -Alger: Casbah éditions, 2004. -127 p.
ISBN 9961-64-441-7
Mohamed Hilimi: récit
Les questions et réponses des différents sujets et des problèmes que le lecteur découvrira sont les résultats 
d'une longue expérience vécue au fil des années de la vie sociale et professionnelle de l'auteur.



L 3530/ 1
HOCMARD, Gérard 
Shakespeare. -Paris : Ellipses, 2000. -124 p. -(Thèmes et études)
Bibliogr. Filmogr.
ISBN 2-7298-0284-3
Shakespear
Fait le point sur l'homme et son oeuvre. Présente chacune des trente-huit pièces repertoriées pour les situer 
dans la dynamique de l'ensemble et en dégager les thèmes majeurs.

L 11232/ 1
Hosdey, Alain 
Graine d'entreprendre/ Sabine Renaville ill.. -Liège (Belgique): Ed. des Chambres de commerce et 
d'industrie de Wallonie, 2003. -181 p.
ISBN 2-930287-27-6

Un roman d'aventure réaliste pour découvrir les règles de la gestion d'entreprise. Divers aspects sont 
abordés : stratégie, recherche, développement, marketing, production, personnel, lois sociales, etc.

L 10209/ 1
Huertas, Hubert 
Nous jouerons quand même ensemble: une enfance en Algérie. -Paris: Presses de la Cité, 2000. -396 p. 
-(Jeannine Balland)
ISBN 2-258-05481-8

Quatre jeunes garçons, deux Français et deux Algériens, se lient d'amitié à Alger en 1962. Trente ans plus 
tard, le souvenir de leur enfance reste vivace malgré les disparités, malgré l'Histoire.

L 9208/ 1
Hugo, Victor 
Les misérables. 1/ Sandrine Costa. - éd.2. -Paris : Flammarion, 2006. -223 p. : ill. -(GF, 0768-0465. 
Etonnants classiques, 1269-8822)
ISBN 978-2-08-072270-6

Extraits des aventures de Jean Valjean, de Cosette, de Javert, etc., présentés, annotés et accompagnés de 
dossiers pédagogiques.

L 9209/ 1
Hugo, Victor 
Les misérables. 2/ Sandrine Costa. - Ed. rev.. -Paris : Flammarion, 2006. -219 p. -(GF, 0768-0465. 
Etonnants classiques, 1269-8822)
ISBN 978-2-08-072271-3
Hugo, Victor (1802-1885); Les misérables
Extraits de la suite des aventures de Jean Valjean, Cosette, Marius, etc., accompagnés d'outils pédagogiques 
destinés à faciliter la lecture et la compréhension.



L 8561/ 1
Huughe, Laurence 
Ecrits sous le voile: romancières algériennes francophones, écriture et identité. -Paris : Publisud, 2001. -181 
p. -(Espaces méditerranéens)
ISBN 2-86600-853-7
roman algérien de langue française; femmes écrivains : histoire et critique; littérature algérienne de langue 
française : 1945-...
Etude consacrée à des auteures algériennes comme Assia Djebar, Leïla Sebbar, Nina Bouraoui et à des 
romancières de la deuxième génération de l'immigration maghrébine en France. Quel est le rôle de l'écriture 
dans la construction de l'identité de la femme algérienne, quel est le rapport que celle-ci a avec le regard ?.

L 10034/ 1
Idhmine, Mourad 
Algérie, terre de paroxysmes: roman. -Paris: L'Harmattan, 2000. -226 p.
ISBN 2-7384-8937-0

Quelques années après l'indépendance, c'est dans une ancienne salle de torture aménagée à la hâte qu'un " 
ancien maquisard " avait caché la veuve et la fille de son frère, héros de la guerre d'Algérie_

L 2320_2321/ 2
JACQUEMARD, Simonne 
Mariage berbère (le). -Paris: Seuil, 2001. -195p. -(Points, P931)
ISBN 2-02-051653-5
Roman contemporain; littérature et fiction
Tournant le dos à la civilisation de l'Occident, Anne décide de faire un pèlerinage vers le Maghreb, vers les 
pays du vide et du silence. Une fois entrée dans ce monde, elle découvrira toutes les richesses de ces 
hommes et de ces cités qui suscitent autant de mirages que d'immensité. Une fois intégrée, elle changera de 
nom, mais arrivera-t-elle aussi à changer de personnage ?

L 11231/ 1
Jaton, Anne-Marie 
Nicolas Bouvier: paroles du monde, du secret et de l'ombre. -Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2003. -136 p. -(Le savoir suisse, n° 12)
ISBN 2-88074-588-8
Bouvier, Nicolas (1929-1998) : critique et interprétation
Présente quelques récits de périples ou des journaux de voyages en Orient. Observe jusque dans la maladie, 
ce qui constitue l'essence d'une oeuvre vouée à l'aventure poétique. Aborde également le roman familial, la 
photographie ou les écrivains.

L 7759/ 1
Jeandillou, Jean-François 
L'analyse textuelle. - Nouv. éd.. -Paris :Armand Colin, 2006. -192 p. -(Cursus, 0991-4498. Lettres, 
257-9114)
ISBN 2-200-34594-1
analyse du discours littéraire; signification (linguistique)
Une méthodologie de l'analyse linguistique de textes littéraires qui sensibilise les étudiants à la réflexion 
théorique concernant les processus généraux de la signification et les effets de sens déterminés par la mise 
en forme discursive des énoncés au sein du dispositif textuel.



L 7706/ 1
Jin, Siyan 
Empreintes chinoises: de Chine et de France, regards croisés/ Joël Bellassen. -Paris : N. Philippe, 2004. 
-275 p.
ISBN 2-7488-0064-8
France : relations : Chine; Chine : relations : France
Des moments simples comme l'expérience du silence, du rire en Chine ou promener un enfant sur son dos 
dans les rues de Paris sont le prétexte de réflexions plus générales sur ce qui sépare et rapproche la France 
de la Chine.

L 11035/ 1
Kamanda, Kama Sywor 
La traversée des mirages/ l'Age d'homme. -Lausane: l'Age d'homme, 2006. -204 p. -(Contenporains)
ISBN 2-8251-1989-X

Roman d'apprentissage dans l'Afrique du XXe siècle contant les aventures de Dinanga, paysan ayant quitté 
son village natal, régi par les traditions. Dans la capitale, il est confronté aux modes de vie moderne, mais 
aussi à la corruption et au totalitarisme...

L 5726/ 1
KARIM, Ghada 
_ la recherche de Fatima: une vie palestinienne/ Odile Ferrard trad.. -Genève: Labor et Fides, 2005. -425 p.
ISBN 2-8309-1164-4

L 2156/ 1
KARIM, Rahima 
Meurtre de Sonia zaid (le). -Paris: Marsa, 2002. -253p. -(Algérie litterature, Action)
Suppl. à Algérie littérature-action, n° 61-62
ISBN 9961-848-38-1
Roman
L'inspecteur Sami Sherif enquête sur le meurtre de Sonia Zaid, une jeune femme retrouvée empoisonnée 
chez elle dans une cité d'Alger. Son enquête le mène sur les traces de la famille Khan, qui semble cacher 
bien des secrets.

L 11433_11434/ 2
Kassoul, Aïcha 
L'Algérie en français dans le texte: essai d'histoire littéraire algérienne 1830-1990. -Alger: ANEP, 2002. 
-276 p.
ISBN 9961-768-02-7

A travers les récits des écrivains voyageurs et des productions littéraires des Pieds-noirs et des Algériens, 
Aïcha Kassoul et son collectif de professionnels en langue française, nous recensent les regards portés sur 
l_Algérie en français, et ce jusqu_aux oeuvres postérieures à 1954.



L 2326_2327/ 2
KATEB, Yacine 
Homme aux sandales de caoutchouc. -Paris: Seuil, 1970. -283p. -(Point, P938)
Bibliogr.
ISBN 2-02-052603-4
Roman; théâtre contemporain
Kateb Yacine s'attaque dans son roman, par mille biais divers, à la guerre du Viêt Nam. Il en campe les 
personnages français, vietnamiens, vietcongs et américains, face à face...

L 10032/ 1
Kawa-Topor, Xavier 
Algérie : quel passé pour un pays "neuf" ?: récit de voyage : 1988. -Paris: L'Harmattan, 2003. -83 p. 
-(Voyages Zellidja)
ISBN 2-7475-3624-6
Algérie: Descriptions et voyages: 1970-2000
Un jeune français de 20 ans décide de partir en Algérie mener une enquête sur le passé de ce pays où son 
père avait été soldat. De la Casbah d'Alger au massif du Tassili, des cités mozabites aux ruines romaines de 
Tipasa, sa route va croiser de multiples personnages qui constituent en partie l'identité algérienne.

L 11028/ 1
Keller, Gottfried 
Roméo et Juliette au village/ Armand Robin trad.. -Lausanne: l'Age d'homme, 1997. -157 p. -(Poche suisse, 
29)
ISBN 2-8251-2625-X

Le Zurichois Gottfried Keller (1819-1890) dépeint les milieux et les moeurs de la Suisse bourgeoise, 
paysanne et libérale du milieu du siècle dernier. Ses héros sont des gens du commun en butte aux aspérités 
du quotidien, tels Roméo et Juliette qui retrouvent dans la campagne zurichoise les affrontements et les 
haines qui marquèrent, dans un lointain passé, le destin des amants de Vérone...

L 10931/ 1
Kerchouche, Dalila 
Leïla: avoir dix-sept ans dans un camp de harkis. -Paris: Seuil,  2006. -160 p.
ISBN 2-02-084791-4

Dans le sud de la France, au début des années 1970, Leïla Benamar vit avec sa famille dans un camp de 
harkis. Depuis son arrivée en France, à la fin de la guerre d'Algérie, elle a déjà connu plusieurs de ces camps 
où ont été parqués les supplétifs de l'armée française en Algérie qui ont fui leur pays par peur des 
représailles. Leïla a 16 ans et ne se souvient pas d'une vie libre.

L 5901/ 1
KERCHOUCHE, Dalila 
Mon père, ce harki/ Jacques Duquesne préf.. -Paris: Seuil, 2003. -275 p. -(Points)
ISBN 2-02-068539-6
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Harkis: 1945-1970 : récits personnels
L'auteure raconte sa quête sur les traces de son père qui refuse de parler de son passé de harki. Elle a refait le 
chemin de ses parents qui, arrivés en France en 1962, ont été déplacés pendant dix ans de camp en camp 
comme les autres familles harkis. Puis, partie en Algérie, elle a retrouvé des membres de sa famille qui lui 
ont raconté le destin de ses parents pendant la guerre d'indépendance.



L 11039/ 1
Kessler-Claudet, Micheline 
La guerre de quatorze dans le roman occidental. -Paris: Armand colin, 2005. -127 p. -(128. Lettres, n° 188)
ISBN 2-200-34428-7
guerre mondiale (1914-1918); littérature et guerre; roman : thèmes, motifs
Propose une étude de la poétique du roman de guerre, étayée par l'analyse de l'évolution des structures 
narratives à partir d'un imaginaire commun du feu et de l'apocalypse.

L 2817_2818/ 2
KHADDA, Naget 
Oeuvre romanesque de Mohamed Dib (l'). -Alger: OPU, 2002. -340 p
Bibliogr.
ISBN 9961-0-0569-4
Mohamed Dib: étude
Etude de deux romans de Mohame Dib, "l'incendie" et " qui se souvient de la mer", dont les dates de 
parution respectives (1954 et 1962) ainsi que le sujet (mouvement ruraux et urbains dans l'Algérie 
coloniale)...

L 8637/ 1
Khadra, Yasmina 
A quoi rêvent les loups. -Paris : Julliard, 1999. -274 p.
ISBN 2-260-01534-4

A travers l'histoire de Naja, chauffeur d'une prestigieuse famille algéroise qui sera chargé de faire 
disparaître un cadavre, l'auteur décrit l'évolution tragique et sanglante de la société algérienne depuis la fin 
des années 80. Par l'auteur de "Les agneaux du Seigneur".

L 8638/ 1
Khadra, Yasmina 
Les agneaux du Seigneur. - Réimpr.. -Paris : Julliard, 1999. -215 p.
ISBN 2-260-01503-4

Les habitants de Ghachimat, paisible village de montagne en Algérie, s'orientent vers l'engrenage meurtrier 
du crime collectif, bien plus par désoeuvrement, par peur et par cupidité que par fanatisme religieux...

L 8628/ 1
Khadra, Yasmina 
L' attentat : roman. -Paris : Julliard, 2005. -268 p.
ISBN 2-260-01693-6

Amine, chirurgien israélien d'origine palestinienne, a toujours refusé de prendre parti dans le conflit qui 
oppose son peuple d'origine à son peuple d'adoption et s'est consacré à son métier et à sa femme Sihem. 
Jusqu'au jour où un attentat se produit à Tel Aviv. Son ami Naveed, policier, lui annonce que Sihem a été 
tuée et qu'elle est soupçonnée d'être la kamikaze.



L 8635/ 1
Khadra, Yasmina 
L' automne des chimères. -Paris : Baleine, 1998. -175 p. -(Instantanés de polar)
ISBN 2-84219-148-X

Dernier volet des aventures de Brahim Llob, le policier-écrivain. Après avoir été radié de la police 
algérienne pour avoir publié un livre jugé déshonorant et mensonger, il retourne avec nostalgie dans son 
village natal victime d'une attaque des commandos du GIA.

L 8632/ 1
Khadra, Yasmina 
Cousine K. -Paris : Julliard, 2003. -106 p.
ISBN 2-260-01597-2

L'histoire d'un enfant qui voit sa mère le négliger au profit d'un frère aîné adoré et une cousine admirée le 
prendre pour son souffre-douleur. Un roman qui explore les sources cachées de la folie.

L 8631/ 1
Khadra, Yasmina 
Le dingue au bistouri. -Paris : Flammarion, 1999. -250 p.
ISBN 2-08-067701-2

Une nouvelle enquête du célèbre personnage inventé par l'auteur : le commissaire Llob, un flic d'Alger. 
Cette fois-ci l'affaire est rude. Un coup de téléphone parvient à Llob, au bout du fil une voix masculine 
annonce qu'un crime va être commis. Le mystérieux interlocuteur tient sa victime en son pouvoir et s'apprête 
à la découper à l'aide d'un bistouri..

L 8633/ 1
Khadra, Yasmina 
Double blanc. -Paris : Baleine, 1997. -164 p. -(Instantanés de polar)
ISBN 2-84219-082-3

Ben Ouda, diplomate, déclare au commissaire Llob être en possession d'un document ultra-secret baptisé N.
O.S. Le lendemain, il est décapité sous les yeux de son "garçon" qui se jette du cinquième étage, tandis 
qu'un professeur d'université est assassiné.

L 8636/ 1
Khadra, Yasmina 
L' écrivain. -Paris : Julliard, 2001. -240 p.
ISBN 2-260-01579-4

Depuis la parution en 1997 de $$Morituri$$, Y. Khadra suscite des interrogations en France, en Europe et 
dans le monde arabe. Dans son pays notamment, la presse unanime a loué son authenticité de romancier et 
de témoin de la tragédie algérienne. Y. Khadra a enfin la possibilité de décliner son identité et de lever le 
voile sur un mystère indésiré.



L 5902/ 1
KHADRA, Yasmina 
Imposture des mots (l'). -Paris: Julliard, 2002. -148 p. -(Pocket)
ISBN 2-266-12684-9

En publiant début 2001 "L'écrivain", Yasmina Khadra révèle sa véritable identité : il est commandant dans 
l'armée algérienne et s'appelle Mohammed Moulessehoul. Il ne s'attendait pas alors à devoir rendre des 
comptes sur son passé d'officier supérieur. Il raconte ici son désarroi à travers sa confrontation avec le 
monde de l'édition et le jeu cruel opposant l'écrivain et le militaire.

L 8634/ 1
Khadra, Yasmina 
Morituri/ Marie-Ange Poyet préf.. -Paris: Baleine, 1997. -164 p. -(Instantanés de polar)
ISBN 2-84219-056-4

Un polar et un livre document sur l'Algérie. Aucun manichéisme mais l'invraissemblable imbroglio 
savamment orchestré par les gouvernements, des tueurs à gages officiant en parallèle des islamistes, bref la 
tragique peinture d'une Algérie aux mains d'une mafia politico-financière.

L 8630/ 1
Khadra, Yasmina 
La part du mort. -Paris : Julliard, 2004. -414 p.
ISBN 2-260-01644-8

Le commissaire Llob est de retour, il est cette fois victime d'une terrifiante machination mise en place par 
certains maîtres du pouvoir algérien, souhaitant détruire l'un des leurs. A travers cette nouvelle enquête, 
l'auteur dénonce les oligarchies politico-militaires et les manipulations de cupides dirigeants qui ont fait 
basculer l'Algérie dans la guerre civile.

L 8629/ 1
Khadra, Yasmina 
Les sirènes de Bagdad. -Paris : Julliard, 2006. -337 p.
ISBN 2-260-01712-6

La descente aux enfers d'un jeune homme broyé par le terrorisme. Fuyant son village, dérivant jusqu'à 
Bagdad, il se retrouve dans une ville déchirée par une guerre civile féroce. Sans ressources, sans repères, 
miné par l'humiliation, il devient une proie rêvée pour les islamistes radicaux.

L 8699/ 1
Khemici, Ratiba 
Le sang de la face. -Paris : Publisud, 2001. -227 p. -(Espaces méditerranéens, ISSN 0982-3190)
ISBN 2-86600-587-9
Espaces méditerranéens



L 8589/ 1
Koribaa, Nabhani 
Omar Khayam : messager de l'Iran universel. -Paris: Publisud, 1988. -70 p. -(Espaces méditerranéens)
ISBN  2-86600-343-8
Omar Hayyam (1048-1131)
La vie mouvementée de ce génie iranien connu pour ses célèbres quatrains ou roubaïates. Il sut briser les 
entraves du fanatisme et apparaître comme le représentant de l'esprit libre.

L 11037/ 1
Lagneaux, Martin 
Le sac de Yasser/ Claude Raucy. -Bruxelles: Memor, 2003. -90 p. -(Couleurs)
ISBN 2-930133-99-6

Lors d'un contrôle de police dans un train à Gand, Jan Poelmans, 15 ans, déclare que le sac de Yasser, qui 
s'est assis face à lui et semble nerveux en présence des policiers, lui appartient. Mais Yasser descend du 
train en laissant son sac à Jan qui va à Ostende...

L 12466_12467/ 2
Lamhene, Mohamed 
La Casbah et ses yaouled. -Alger: Thala éditions, 2007. -124 p.
ISBN 978-9947-834-11-4
Algérie: histoire; Casbah d'Alger: 1946
L'auteur soumet dès les premières lignes du roman, sa narration au calendrier historique et événementiel de 
l'Algérie sous le joug de la colonisation française.

L 1491/ 2
LANASRI, Ahmed 
Anthologie de la poésie algérienne de langue arabe: traduction française. -Paris: Publisud, 1994. -240p.
(français-arabe) -(Littératures arabes/ Odette Petit)
ISBN 2-86600-439-6
poésie algérienne; langue arabe; militantisme; modernité occidentale; présence française en Algérie
Cette traduction s'est attachée, autant que possible, à respecter le rythme et la structure du texte original et sa 
"poéticité". A la prosaïque reproduction littérale, l'auteur a préféré la "belle infidèle" qui sait garder le sens.

L 1284/ 2
LANASRI, Ahmed 
Littérature algérienne de l'entre deux guerres: genèse et fonctionnement. -Paris: Publisud, 1995. -565p. 
-(Littérature arabe/ Odette Petit)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-747-6
littérature algérienne; littérature coloniale; militantisme; espace romanesque; culture; linguistique; 
monologue colonial; poésie; idéologie<références coraniques; propagande
La littérature de l'entre-deux-guerres, celle des Européens d'Algérie comme celle des Algériens francisés ou 
arabisés, se revendiquait elle-même comme une contribution plus idéologique qu'esthétique. C'est à cette 
période que se développent les contours de l'Algérie actuelle et les contresens historiques et ontologiques 
qui aliènent encore la mémoire  identitaire algérienne.. Niveau universitaire



L 8553/ 1
Lanasri, Ahmed 
La littérature algérienne de l'entre-deux-guerres: genèse et fonctionnement. -Paris: Publisud, 1995. -565 p. 
-(Littératures arabes)
ISBN 2-86600-747-6
Algérie: littérature: histoire
La littérature de l'entre-deux-guerres, celle des Européens d'Algérie comme celle des Algériens francisés ou 
arabisés, se revendiquait elle-même comme une contribution plus idéologique qu'esthétique. C'est à cette 
période que se développent les contours de l'Algérie actuelle et les contresens historiques et ontologiques 
qui aliènent encore la mémoire identitaire algérienne.

L 9551/ 1
Lançon, Daniel 
L'Egypte littéraire de 1776 à 1882: destin des antiquités et aménité des rencontres/ Yves Bonnefoy préf.. 
-Paris : Geuthner, 2007. -VIII-705 p.
ISBN 978-2-7053-3788-9
Egypte: littérature; France: relations: Egypte: 19e siècle; Egypte: relations: France: 19e siècle
Une analyse pluri-temporelle de l'Egypte littéraire. Trois périodes se dessinent : les Lumières égyptiennes, 
l'aménité des rencontres à l'époque romantique et l'invention des modernités. L'auteur les aborde selon une 
triple perspective, visant les Antiquités, les cultures arabo-musulmanes médiévales et modernes et ces 
mêmes cultures à l'époque contemporaine.

L 10225/ 1
Lanta, Anne 
Algérie, le retour/ Henri Alleg préf.. -Montpellier: Chèvre-feuille étoilée, 2006. -119 p. -(Algérie : 1990-... : 
récits personnels)
ISBN 2-914467-29-X
Algérie : 1990-... : récits personnels
A. Lanta, née en Algérie, en est partie en 1962. Elle y revient.

L 8385/ 1
Lanta, Anne 
Toutes voiles dehors.... -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis): Bouchene, 2003. -98 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-73-5
enfance : protection, assistance; Marocains : intégration sociale
Témoigne du soutien que l'auteur a pu apporter à une enfant marocaine, Leïla, débarquée en France et 
scolarisée sans connaître un mot de français..

L 12228_12229/ 2
Laouche, Atmane 
Notre ami Sarkozy. -Alger: El-Maârifa, 2007. -106 p.
ISBN 978-9961-48-453-1

Ce livre, d'une centaine de pages, traite exclusivement de la loi française du 23 février 2005 qui positive la 
présence française dans ses anciennes colonies.



L 9598/ 1
Larousse, Pierre 
Femme/ François Graveline préf.. -Paris : Bleu autour, 2006. -256 p. -(La petite collection de Bleu autour)
ISBN 978-2-9120-1954-7
femme
Brûlant de tout savoir d_Elle, François Graveline, gamin, dévora les pages que Pierre Larousse consacra au 
mot Femme dans son Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (vol. 8, 1872). Rude initiation.
« Les femmes sont d_autant plus passionnées, plus lascives et plus débauchées, qu_elles vivent dans des 
pays plus chauds »_

L 10320/ 1
Lavoute-Pottier, Nicole 
Mes rubans d'Algérie. -Toulon: Presses du Midi, 2004. -70 p.
ISBN 2-87867-625-4
Algérie : 20e siècle : biographies; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels
L'auteure évoque sa jeunesse en Algérie. A 16 ans, lorsqu'elle quitte ce pays pour la France, sa mémoire est 
déjà remplie de regrets et elle se sent exilée et éprouvée par un manque et une frustration. Sa mère s'est 
retrouvée veuve à 38 ans avec trois enfants car son père venait d'être assassiné par les fellagas.

L 10518_10519/ 2
Leblanc, Maurice 
L'Ile aux trente cercueils. -Alger: ENAG, 1989. -308 p.

Trente écueils menaçants cernent l'île de Sarek en Bretagne. Les habitants superstitieux l'appellent l'île aux 
trente cercueils. Une légende les hante : trente victimes doivent mourir dont quatre femmes en croix.

L 8697/ 1
Lecherbonnier, Bernard 
Surréalisme et francophonie: la chair du verbe. -Paris : Publisud, 1992. -409 p. -(Littératures, 1140-1745)
ISBN 2-86600-589-9
surréalisme : littérature d'expression française
Analyse du mouvement surréaliste dans les pays francophones, de 1920 à 1980.

L 7761/ 1
Lehmann, Alise 
Introduction à la lexicologie: sémantique et morphologie/ Françoise Martin-Berthet. - éd.2. -Paris : Armand 
Colin, 2005. -XV-214 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34299-3
lexicologie; français (langue); morphologie; sémantique
Conçu comme une introduction méthodique à la lexicologie, cet ouvrage décrit le lexique dans le système 
de la langue. Il présente les deux domaines constitutifs de la lexicologie : la sémantique lexicale et la 
morphologie lexicale. S'adresse aux étudiants de lettres modernes, lettres classiques et de linguistique.



L 3575_3576/ 2
LEMKAMI, Mohamed 
Hommes de l'ombre (les). -Alger: ANEP, 2004. -531 p.: photos, couv. ill.
Doc. annexes
ISBN 9947-21-111-8
Roman: histoire: Algérie
Des mémoires d'un officier des services spéciaux du ministère de l'Armement et des Liaisons générales 
(MALG) lèvent le voile sur les premières structures façonnées dans la clandestinité par Abdelhafid 
boussouf...

L 11066/ 1
Leroy, Géraldi 
Batailles d'écrivains: littérature et politique, 1870-1914. -Paris: Armand Colin, 2003. -345 p.
ISBN 2-200-26222-1
politique et littérature : France : 1870-1914; engagement (psychologie) : dans la littérature
Etudie l'engagement politique littéraire entre 1870 et 1914, restitue la teneur des messages dans leur 
contexte et tient compte des textes d'intervention (articles, pétitions, manifestes). Retrace le parcours 
personnel des écrivains autour des grandes questions et évènements propres à la période : relations 
franco-allemandes, Commune de Paris, affaire Dreyfus, débat sur les institutions, etc.

L 11205/ 1
Leskov, Nikolaï Semenovitch 
Les récits de Gostomiel/ Inès Muller de Morogues postf., Georges Nivat av.-pr.. -Lausanne (Suisse): l'Age 
d'homme, 2004. -225 p. -(Classiques slaves)
ISBN 2-8251-1796-X

Ce recueil de récits qui forment le cycle des Justes, offre une peinture crue mais poétique, du monde paysan 
et de la Russie profonde.

L 10307/ 1
Lévy-Marié, Catherine 
Algérie en éclats. -Paris: Ed. de l'Amandier, 1997. -38 p.
ISBN 2-907649-16-7

L 11211/ 1
Livio, Antoine 
Béjart. -Lausanne: l'Age d'homme, 2004. -280 p.
ISBN 2-8251-1894-X
Béjart, Maurice (1927-2007) : biographies
Ayant forgé un personnage et un style unique et novateur dans le monde de la danse, Béjart reste 
perpétuellement en éveil créatif. L'auteur, dans ce livre publié en 1970, tente d'illustrer l'objectif de l'artiste, 
faire du ballet un spectacle pour tous.



L 3376_3377/ 2
LOUAAR, Nabil 
Touareg des neiges. -Alger: ANEP, 2002. -322 p.
Epilogue
ISBN 9961-768-20-5
Roman
Enfant de parents immigrés des années 50, il grandit dans une cité de Haute-Savoie, ses deux cultures sont 
deux planètes différentes du système solaire, d'origine algérienne, sa double vie est riche en émotions, en 
couleurs et senteurs...

L 8544/ 1
Lounès, Abderrahmane 
Lounès Matoub: le barde flingué. - éd. revue et  corr.. -Paris ; Publisud, 2006. -293 p.
ISBN 2-86600-997-5
Matoub, Lounès (1956-1998) : biographie
Cette biographie a été écrite à partir des déclarations et propos recueillis pendant de nombreuses années 
auprès du poète kabyle Matoub Lounès, assassiné près de Tizi-Ouzou en 1998. Elle révèle des aspects peu 
connus du personnage, des épisodes de son parcours de combattant et dissipe certaines ambiguïtés quant à 
ses positions politiques.

L 11363_11364/ 2
M'Rabet, Fadéla 
Une enfance singulière. -Alger: ANEP, 2004. -117 p.
ISBN 9947-21-158-4
roman
C'est le récit de l'enfance de Fadéla M'Rabet, première féministe algérienne, évoluant dans un monde de 
femmes dominé par Djedda, la grand-mère adorée.

L 3585_3586/ 2
MAALEM, Abdelmadjid 
Témoignages de Bézouiche. T.1: commando de la Base de l'Est. -Alger: ANEP, 2004. -425 p.: photos, couv. 
ill.
Bibliogr.
ISBN 9947-21-152-5
Algérie: histoire: récit; Bézouiche: témoignages
Un récit, un moment dans l'histoire de la guerre de l'indépendance, sur les maquis de l'Est algérien. Membre 
d'un commando, Abdelmadjid Maâlem raconte son parcours et celui de ses compagnons d'armes, avec un 
regard d'enfant.

L 5367/ 1
MAALOUF, Amin 
Les croisades vues par les arabes. -Alger: Casbah édition, 2002. -299 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-362-3



L 3398/ 1
MAARFIA, Mohamed 
Sept remparts de la citadelle. Livre 1: au pied de l'a-pic des jours. -Alger: ANEP, 2003. -426 p.: couv.ill
ISBN 9961-768-27-2
Roman
Les personnages aux destins croisés, que fait revivre Mohamed Maarfia dans "Les Sept remparts de la 
citadelle" sont émouvants de vérité: Thebti, le déraciné d'EL-Khirett, attaché à la terre de ses ancçetres par 
des racines d'argiles, Lucien, le colon qui aima jusqu'à la déraison sa seule Algérie...

L 3399/ 1
MAARFIA, Mohamed 
Sept remparts de la citadelle. Livre 2: de sang et de lumière. -Alger: ANEP, 2003. -443 p.: couv.ill
ISBN 9961-768-27-2
Roman
Les personnages aux destins croisés, que fait revivre Mohamed Maarfia dans "Les Sept remparts de la 
citadelle" sont émouvants de vérité: Thebti, le déraciné d'EL-Khirett, attaché à la terre de ses ancçetres par 
des racines d'argiles, Lucien, le colon qui aima jusqu'à la déraison sa seule Algérie...

L 11421_11422/ 2
Madaci, Mohamed-Larbi 
L'initiation . -Alger: ANEP, 2002. -245 p.
ISBN 9961-903-79-x

Mohamed-Larbi Madaci nous offre un témoignage émouvant sur un adolescent ayant subi les affres de la 
guerre menée par l'armée coloniale française.

L 11419_11420/ 2
Madaci, Mohamed-Larbi 
Les tamiseurs de sable. -Alger: ANEP, 2001. -251 p.
ISBN 9961-903-71-4

L_auteur a essayé de reconstituer l_insurrection de l_Aurès-Nememcha au 1er novembre 1954 par ses 
personnages, et ressusciter les morts par l_entremise de la mémoire des quelques vivants restants.

L 2146/ 1
MAGANI, Mohamed 
Refuge des ruines (le). -Alger: Barzakh, 2002. -223p.
ISBN 9961-892-36-4
Roman
Les lettres que Thabet-le voyageur écrit sans relâche à son ami Driss s'enchâssent dans la matière même du 
récit, ancré dans le double décor contrasté d'une Algérie allégorique, presque de cauchemars, et d'une 
Angleterre rêvée comme un havre d'immigration, de liberté, de révélation de soi à soi



L 10050/ 1
Magnan, Jean 
Algérie 54-62: Suivi de Et pourtant ce silence ne pouvait être vide.... -Montreuil-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis): Ed. théâtrales, 2003. -176 p. -(Répertoire contemporain)
ISBN 2-84260-118-1

Dans la première pièce, J. Magnan, pied-noir né à Alger, raconte l'Algérie de 1954 à 1962, à travers la 
mémoire d'un peuple faite d'images, de mots, de mythes et de cultures, par des personnages historiques ou 
imaginaires. La seconde pièce est inspirée d'un fait divers, celui de l'assassinat d'une femme et de sa fille par 
leurs bonnes, les soeurs Papin au Mans en 1933.

L 9416/ 1
Makki, Hassane 
Dictionnaire des arabismes/ Boutros Boutros-Ghali préf.. -Paris: Geuthner, 2001. -145 p.
ISBN 2-7053-3697-4
Arabe (langue): Dictionnaires français; Français (langue): Emprunts arabes
Hassane Makki, tout à la fois arabophone et francophone, a choisi d'accomplir en nous offrant ce 
dictionnaire des mots français issus de l'arabe. Plus de 500 mots nous livrent, ainsi, leur sens, leur 
étymologie...

L 7145_7146_7147/ 3
Maougal, Mohamed Lakhdar 
Kateb Yacine: l'indomptable démocrate. -Alger: APIC, 2004. -158 p. -(Opus)
ISBN 9961-769-05-8
Kateb Yacine

L 7512/ 1
Margueritte, Auguste 
Chasses de l'Algérie et notes sur les Arabes du Sud. -Calvisson (Gard) : Jacques Gandini, 2005. -273 p. 
-(Bibliothèque instructive)
ISBN 2-906431-94-X
chasse : Algérie; Algérie : récits personnels : 19e siècle
L'auteur fait le récit de ses chasses en Algérie. Illustré de 65 gravures sur bois, l'ouvrage était destiné en 
premier lieu à son fils ; le général Margueritte n'avait d'autre souhait que de lui donner le goût de la chasse 
qui selon lui est la plus saine des passions après les études et le travail. Il fait part aussi de ses observations 
sur le pays et les Arabes sahariens.

L 1144/ 2
MARTINI, Lucienne 
Racines de papier: éssai sur l'éxpression littéraire de l'identité pieds-noirs. -Paris: Publisud, 1997. -295p.: 
couv.ill. -(Espaces méditerranéens)
Conclusion, bibliogr.
ISBN 2-86600-785-9
pieds-noirs; litérature algérienne; écrivains; évolution prise de parole; mémoire; identité; lettres françaises



L 11361_11362/ 2
Maschino, Maurice T. 
L'Algérie retrouvée. -Alger: ANEP, 2004. -242 p.
ISBN 9947-21-157-6
Algérie : conditions sociales; Algérie : conditions économiques; Algérie : politique et gouvernement
A l'occasion d'un retour en Algérie, où il avait vécu pendant dix ans et qu'il avait quittée il y a trente ans, 
l'auteur brosse un tableau de la situation actuelle en Algérie : vie matérielle très dure, santé publique 
défaillante, enseignement à deux vitesses, vie culturelle inexistante, presse au rabais, rapports 
hommes-femmes de domination, dépolitisation générale...

L 10544_10545/ 2
Masmoudi, Benatou 
Tariq Ibn Zyad. -Alger: ENAG, 2003. -51p.:ill.
ISBN 9961-62-273-1
Bandes dessinées

L 7156/ 1
Mati, Djamel 
Aigre doux: Les élucubrations d'un esprit tourmenté. -Alger: APIC, 2005. -270 p.
ISBN 9961-769-14-7
Roman

L 7155/ 1
Mati, Djamel 
Fada !: Fatras de maux. -Alger: APIC, 2004. -184 p.
ISBN 9961-769-07-4
Roman

L 8587/ 1
Matoub, Lounès 
Lounès Matoub : le testament : entretien express avec Abderrahmane Lounès/ Abderrahmane Lounès. - éd. 
revue et corr.. -Paris ; Publisud, 2006. -89 p.
ISBN 2-86600-998-3
Matoub, Lounès (1956-1998) : entretiens
Entretien réalisé lors de deux rencontres à Paris en 1994 et 1995. Le chanteur évoque son métier, sa vie, la 
politique, des questions identitaires et linguistiques, des évènements qui l'interpellent et les choses qui 
l'irritent.

L 10076/ 1
Mattei, Georges M. 
Les Disponibles: Algérie 1954. -La Tour-d'Aigues (Vaucluse): Ed. de l'Aube, 2004. -187 p. -(L'Aube poche)
ISBN 2-7526-0052-6

Ce roman fait le portrait de la génération de jeunes Français qui, en 1956, fournit le contingent des appelés 
que le gouvernement de Guy Mollet renvoya pour douze mois supplémentaires en Algérie. Il raconte leur 
vie et leurs interrogations.



L 8609/ 1
Maupassant, Guy de 
Guy de Maupassant : sur les chemins d'Algérie/ Jean Emmanuel, Olivier Frébourg préf.. -Paris : Magellan &
 Cie, 2003. -210 p. -(Traces &  fragments, 1637-1372)
ISBN 2-914330-40-5
Algérie : dans la littérature; Maupassant, Guy de (1850-1893) : Algérie
Réunit les contes, récits, papiers et lettres intimes que Maupassant écrivit à l'occasion de ses voyages en 
Algérie et dans lesquels il décrit la société française coloniale, les Algériens et les rapports entre eux. Prix 
de la Fondation de Lourmarin 2005.

L 11469_11470/ 2
Mazari, Rafia 
Iliade de Tlemcen/ Mounir Bouchenaki préf.. -Alger: Dar El Gharb, 2006. -250 p.
ISBN 9961-54-629-6

Les poèmes de Rafia Mazari sont un hymne à la ville algérienne éternelle.

L 11415_11416/ 2
Meddour, Azzedine 
La montagne de Baya. -Alger: ANEP, 2002. -198 p.
ISBN 9961-903-80-3
roman
Le destin, dans sa manifestation paroxystique, prend souvent le visage d_une femme, ici celui de Baya. 
Creuset où se love la mémoire et où s_activent les signes du refus et de la révolte, Baya est la figure du défi, 
le ferment d_un renouveau qui porte une nouvelle dignité.

L 8607/ 1
Médiène, Benamar 
Kateb Yacine, le coeur entre les dents/ Gilles Perrault av.-pr.. -Paris : Robert Laffont, 2006. -343 p.
ISBN 2-221-10733-0
Kateb Yacine: biographie
Biographie de l'homme de lettres et militant algérien K. Yacine, figure intellectuelle importante de 
l'après-guerre. Derrière ce parcours d'homme de lettres reconnu, ce livre dévoile le quotidien d'un homme 
dont la vie a été une suite ininterrompue de luttes pour la liberté individuelle et contre le totalitarisme.

L 12302_12303/ 2
Medjaoui, Abdelalim 
Le géant aux yeux bleus: Novembre où en est ta victoire?. -Alger: Casbah éditions, 2007. -476 p.
ISBN 978-9961-64-714-1
Algérie: histoire
Dans cet ouvrage, l_auteur fait le bilan, pratiquement au jour le jour, depuis les années indépendance dont 
les interrogations douloureuses auxquelles elles ont donné lieu. L_auteur avertit d_emblée que comme pour 
le précédent travail, son intention n_y est pas de faire oeuvre d_histoire.



L 2141/ 1
MEFLAH, Mohamed 
Explosion (l')/ L'arabe par Ammar Ouis trad.. -SL: SE, SD. -102p.
ISBN 9961-783-00-x
Roman

L 11445_11446/ 2
Merad, Zoulikha 
Le chant pluriel de la tribu. -Alger: ANEP, 2003. -141 p.
ISBN 9961-788-53-1

Une didactique sur la cohabitation linguistique en Algérie, du berbère, de l_arabe populaire, de la arabiyya 
et/ou du français. Elle met l_accent sur L_honneur de la tribu de Rachid Mimouni qui est un chant pluriel, 
un chant séculaire, celui de l_Algérie qui a su, chaque fois, faire _uvre d_art de l_adversité.

L 12377_12378/ 2
Merkhouf, Malek 
Soummam: la rivière amertume. -Alger: SE, 2004. -407 p.
ISBN 9961-760-77-8
roman
Du coup, ce fut l'extinction des lumières et à la hâte tout le monde se blottit sous les couvertures. Une 
demi-heure plus tard, on entendait ronfler à cent mètres à la ronde...

L 11349_11350/ 2
Messaâdi, Sakina 
Les romancières colniales et la femme colonisée. -Alger: ANEP, 2004. -400 p.
ISBN 9961-756-77-0
littérature coloniale
Ce livre se propose de présenter et d'analyser l'image de la femme colonisée à travers les oeuvres des 
romancières coloniales qui prétendirent apporter un témoignage authentique sur la société algérienne.

L 5333_5334/ 2
MESSADI, Sakina 
Nos seurs musulmanes ou le mythe féministe, civilisateur, évangélisateur du méssianisme colonialiste dans 
l'Algérie colonisée. -Alger: Houma, 2001. -263 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-588-0

L 5364/ 1
METREF, Arezki 
Kabylie story,...[et al] . -Alger: Casbah édition, 2005. -111 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-523-7



L 1447/ 2
MEUROIS, Daniel 
Terre d'émeraude: témoignages d'outre-corps/ Anne Girandan. -Paris: SOIS, 2000. -251p.
ISBN 2-9514674-6-X
réçit littéraire; reflexion; térritoire d'outre-corps; fantasmes; conscience
Une série d'expériences qui ont amené un couple à visiter un monde parallèle au nôtre.

L 11202/ 1
Michaux, Jean-Louis 
L'autopsie de Mozart: abattu par le déshonneur. -Lausanne: l'Age d'homme, 2006. -228 p.
ISBN 2-8251-3655-7
Mozart
E'mu par la fragilité de la condition humaine, Jean-Louis Michaux, médecin écrivain de renom, part dans 
ses écrits à la rencontre des artistes luttant contre la maladie et la mort.

L 1165/ 2
MICHEL-MANSOUR,Thérèse 
Portée (la) esthétique du signe dans le texte maghrébin. -Paris: Publisud, 1994. -190p.: couv.ill. -(Espaces 
méditerranéens)
Conclusion, appendice, bibliogr.
ISBN 2-86600-682-8
texte maghrébin; application de l'esthétique; tradition arabo-musulmane; femmes; discours littéraire; 
sémantique
Comment véhiculer en français des faits, des phénomènes, des caractéristiques arabo-islamiques? Comment 
combler le schisme entre les deux  langues? Cette question pose le problème de l'écriture maghrébine 
d'expression française et constitue l'ossature de son esthétique

L 2151/ 1
MIHOUBI, Azzedine 
Caligula paints guernica at raîs: poems/ L'arabe par Omar Ziani trad.. -Algérie: Assala publishers, 2000. 
-78p.fr, 79p.ar
ISBN 9961-79-013-8
Poèmes
Poèmes en arabe et en anglais

L 2147/ 1
MIHOUBI, Azzedine 
Mondialisation de l'amour, mondilaisation du feu. -Alger: Assala publishers, 2003. -99p.
ISBN 9961-783-29-8
Poèmes



L 9956/ 1
Miliani, Hadj 
Une littérature en sursis ?: le champ littéraire de langue française en Algérie. -Paris: l'Harmattan, 2002. -241 
p.
ISBN 2-7475-2859-6

Etudie le monde et les pratiques littéraires de langue française en Algérie de 1970 à la fin des années 1990 : 
les secteurs de l'édition et de la presse, la critique et l'animation littéraires, les différents acteurs du monde 
des lettres et leur statut, la réception du public et les thèmes récurrents du roman algérien de langue 
française.

L 11302/ 1
Milton, Giles 
Samouraï William: l'anglais qui rompit l'isolement du Japon/ Anne-Marie Hussein trad.. -Lausanne: Noir sur 
blanc, 2003. -383 p.
ISBN 2-88250-137-4
Japon : descriptions et voyages : 17e siècle
A partir de documents d'époque (correspondances, journaux de bord...), retrace l'histoire de William Adams, 
navigateur anglais échoué en 1600 sur les côtes japonaises et devenu conseiller de l'Empereur durant 
dix-huit ans.

L 10646_10647/ 2
Mimouni, Rachid 
Le printemps n'en sera que plus beau. -Alger: ENAG, 2002. -109 p.
ISBN 9961-62-309-6

On y voit des destins croisés de personnages emblématiques de la guerre d'indépendance.

Sq 8061/ 1
Miquel, André 
La Littérature arabe. - éd.4. -Paris: PUF, 1993. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-045594-8
littérature arabe

L 12030/ 1
Moirand, Sophie 
Les discours de la presse quotidienne: Observer, analyser, comprendre. -Paris: PUF, 2007. -180 p. 
-(Linguistique nouvelle)
ISBN 978-2-13-055923-9

Cet ouvrage résume cinq années d'analyse de la presse quotidienne nationale et des discours circulant 
autour de certains événements scientifiques ou technologiques marqués par un aspect politique. Ces faits de 
société fournissent ici de nombreux exemples pour illustrer une méthode d'analyse, mais aussi pour proposer 
une observation originale de la presse quotidienne, utile à tout citoyen soucieux de "construire" sa lecture de 
manière autonome.



L 2152/ 1
MOKHTARI, Rachid 
Graphie de l'honneur: éssai sur la litterature algérienne 1990-2000/ Rachid Boudjedra préf.. -Alger: Chihab, 
2002. -210p.
Bibliogr. chronologique
ISBN 9961-63-487-x
Litterature algérienne
Cet essai constitue une synthèse thématique des principaux ouvrages de la litteréture algérienne qui a surgi 
de la réalité sanglante du terrorisme islamiste

L 9943/ 1
Montero, Andrée 
Le cri retenu: femme et soeur de disparus d'Algérie. -Paris: L'Harmattan, 2004. -81 p.
ISBN 2-7475-7162-9

Par rétrospectives, à partir du présent et d'un passé récent, l'auteure, femme et soeur de disparus d'Algérie, 
raconte l'enlèvement des deux êtres chers et le cheminement de son espoir.

L 12514_12515/ 2
Mostefa, Abderrahmane 
Kaki, le dramaturge de l_essentiel/ Mansour Benchehida. -Alger: Alpha, 2006. -240 p.
ISBN 9961-780-14-0

Raconter Kaki, c'est décrire ses errements, ses incartades plutôt que de cerner un itinéraire dans le moule 
systémique d'une vision philosophique ou d'une école. Dès le départ, la rupture est là, existentielle, mais 
féconde. Son frère Mazouz, qui est aussi un de ses premiers comédiens, dit de lui : «Kaki avait des 
difficultés à imposer ses nouvelles façons de faire du théâtre ; tous les gens de sa génération étaient contre. 
C'est pourquoi il a misé sur nous les jeunes.»

L 9880/ 1
Mouffok, Houari 
Parcours d'un étudiant algérien, de l'Ugéma à l'Unéa/ Nourredine Saadi préf. -Paris: Bouchene, 1999. -96 p.
ISBN 2-912946-11-5

Le témoignage de Houari Mouffok, président de l'Union nationale des étudiants algériens qui prend position 
contre le coup d'Etat du 19 juin 1965, éclaire une période mal connue de la lutte des étudiants algériens 
contre la main-mise du pouvoir sur l'organisation estudiantine après l'indépendance.

L 11395_11396/ 2
Mouhoubi, Salah 
Le revenant. -Alger: ANEP, 2003. -255 p.
ISBN 9947-21-075-8
roma
Seif-Eddine avait disparu brutalement, pour rejoindre les maquis terroristes. Après l_amnistie, il revient 
espérant retrouver sa place dans la société. Le revenant, qui a pour décor l_Algérie actuelle, fait ressortir 
sans concessions les contradictions et les drames dans lesquels se débat le pays.



L 10540_10541/ 2
Moulay, Ali 
Jugurtha. -Alger: ENAG, 2003. -47 p.: ill.
ISBN 9961-62-276-6
Bandes dessinées

L 2144/ 1
MOULESSEHOUL, Mouhamed 
Kahira (El): cellule de la mort. -Alger: Chihab, 2002. -141p. -(Reflet)
Yasmina Khadra
ISBN 9961-63-491-8
Roman
Un nationaliste algérien meurt aux premières heures de la révolution, à partir de plusieurs témoignages, 
l'auteur raconte l'univers morbide des geôles coloniales et le sadisme des gardiens des cellules de la CAM

L 2140/ 1
MOULESSHOUL, Mohamed 
Fille du pont (la). -Alger: Chihab, 2003. -141p. -(Reflet)
Yasmina Khadra
ISBN 9961-63-490-X
Roman
C'était le rêve impossible de l'enfance algérienne dans les premières années de la conquête coloniale

L 2142/ 1
MOULESSHOUL, Mohamed 
Privilège du phénix (le). -Alger: Chihab, 2002. -198p. -(Reflet)
Yasmina Khadra
ISBN 9961-63-489-6
Roman
L'Algérie aux premières années de la conquête coloniale

L 9081/ 1
Moussaoui, Rabia 
Geryville ou les sources taries. -Alger: ENAG, 2006. -452 p.
ISBN 9961-62-449-1
Geryville: roman
Ce roman retrace la vie d'un nos villages situé aux portes du Sud; au pied des hauts plateaux.

L 10644_10645/ 2
Moussaoui, Rabia 
Le tsunami de Beoumerdes: nouvelles. -Alger: ENAG, 2005. -125 p.
ISBN 9961-62-423-8

Il poursuivront le combat tant que cela sera nécessaire: voilà leur seule préoccupation! Elle était 
primordiale! Quel bel exemple d'humanisme! A-t-il-seulement un prix ?  Il fera sùrement et 
incontestablement chaud dans ces coeurs refroidis ! Ils sentirent alors qu'ils ne sont certainement pas seuls 
face à l'épreuve !



L 10266/ 1
Moutassem-Mimouni, Badra 
Passion d'Algérie: chroniques de tourments et d'obsessions. -Paris: Karthala, 2006. -188 p. -(Lettres du Sud)
ISBN 2-84586-740-9

Dans le premier récit (Bahia) en partie autobiographique, l'auteure retrace l'histoire de la décolonisation et 
évoque les difficultés rencontrées par l'Algérie des années 1990. Dans le second (Nora), elle imagine les 
dernières heures d'une famille assassinée en partant d'un fait divers réel, le massacre en 2001 d'un groupe de 
voyageurs venant de Mostagenem et allant à Mascara.

L 8695/ 1
Mouzouni, Laticen 
Le Roman marocain de langue française. -Paris: Publisud, 1987. -208 p. -(Espaces méditerranéens)
ISBN 2-86600-272-5

L 11339_11340/ 2
Nakal, Walid 
Les enquêtes de l'inspecteur SAB. -Alger: ANEP, 2004. -214 p.
ISBN 9947-21-155-X

SAB, brillant étudiant en droit, section criminologie, a fini à la police judiciaire. Affecté à la brigade 
criminelle, il prend la tête d_une équipe qu_il initie aux nouvelles méthodes d_investigation.

L 9220/ 1
Nandy, Ashis 
L'Ennemi intime: Perte de soi et retour à soi sous le colonialisme. -Paris: Fayard, 2007. -176 p.
ISBN 978-2-213-63244-5
colonialisme: éssais
Ce livre, d_une si intense et subtile réflexion, invite à réinterroger le rapport au pouvoir despotique que 
recouvre le terme de colonialisme. Un système d_oppression aussi radical ne se résout pas dans le seul 
face-à-face économique et politique entre dominants et dominés.

L 10620_10621/ 2
Nekkache, Leïla 
Sais-tu si les chemins d'empines menent au paradis. -Alger: ENAG, 2000. -202 p.
ISBN 9961-62-170-0

Formidable gifle de géant sur le site de Notre Dame d'Afrique. Etendue océane se dépolyant jusqu'aux lignes 
de partage qu'est l'horizon, et les mots de tous les jours sont dérisoires.

L 10506_10507_10508_10509/ 2
Nerval, Gérard de 
Le voyage en Orient, Tome 1 et 2/ Aïcha Kassoul. -Alger: ENAG, 1994. -429 p.

Le 23 décembre 1842, Nerval quittait Paris pour un périple d'une année en Orient qui devait le conduire 
successivement en E'gypte, au Levant et en Turquie. De ce séjour, de ce voyage entrepris dans la tradition 
romantique, le poète devait rapporter un récit intitulé Voyage en Orient.



L 10282_10283/ 2
Nessrine, Fatiha 
La baie aux jeunes filles. -Alger: Thala édition, 2005. -143 p.
ISBN 9961-905-63-6

C'est l'histoire d'une petite fille qui se cogne aux murs parcequ'elle veut tout comprendre. Ainsi, quand son 
père lui interdit d'aller à l'école, elle est bien triste d'être séparée de ses camarades.

L 8440/ 1
Nezzar, Khaled 
Algérie: journal de guerre : 1954-1962. -Paris ; Publisud, 2004. -291 p.- 8 pl. : ill. en noir et en coul
ISBN 2-86600-835-9
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels
Retrace 7 ans de guerre au sein de l'Armée de libération nationale (ALN). Décrit la naissance de 
l'organisation indépendantiste algérienne. Témoigne de la guerre psychologique menée par Salan. Aborde 
les zones bombardées, les stratégie de l'ALN ainsi que de la vie dans les maquis jusqu'à l'indépendance du 
pays.

L 12492_12493/ 2
Nouar, Fatiha 
Mère et Educatrice, itinéraire d_une femme dans la tourmente algérienne. -Alger: Alpha, 2007. -112 p.
ISBN 9961-780-76-3

C_est le récit de la plus grosse tranche de ma vie, un vécu d_événements provoqués par mes propres actes 
ou imposés par la force du Destin, un bout de chemin marquant durant lequel j_ai fait à la fois 
l_apprentissage de mère, de maîtresse de maison et de responsable d_établissement scolaire.

L 7157/ 1
Noubleril, Paul 
Le partage du monde. -Alger: APIC, 2005. -366 p.
ISBN 9961-769-12-0
Roman

L 12556_12557/ 2
Noubleril, Paul 
Le partage du monde. -Alger: APIC, 2005. -366 p.
ISBN 9961-769-12-0

Une histoire mettant en exergue un crime odieux commis dans une medersa, celui d_un renégat portugais, 
perpétré à Marrakech, en l_an de grâce 1603, alors capitale du sultan Al Mansour, sous les Saâdiens.



L 6766/ 1
Ost, François 
Sade et la loi. -Paris : O. Jacob, 2005. -345 p
ISBN 2-7381-1669-8
Sade, Donatien Alphonse François de (1740-1814); pensée politique et sociale; lois : dans la littérature
Une enquête sur l'existence tumultueuse du marquis de Sade et une étude systématique de son oeuvre sous 
l'angle de son rapport à la loi : récusation des principes du nouveau code pénal que la France est sur le point 
d'adopter à l'époque, contestation des prétendues lois de la nature, subversion des codes et des règles de 
l'écriture ou encore désaveu de la loi du père.

L 2144/ 1
OUARET, Fayçal 
Ocres: un amour d'Etienne Dinet. -Alger: Barzakh, 2003. -239p.
Epilogue
ISBN 9961-892-45-3
Roman
L'auteur prend la liberté d'imaginer une histoire d'amour entre Dinet et Chelbia, jeune femme de Bou-Saada

L 12512_12513/ 2
Ouaret, Fayçal 
Terres noires, journal de Pauline Roland à Sétif: journal de pauiline Roland à Sétif. -Alger: Alpha, 2006. 
-167 p.
ISBN 9961-780-12-4

Ce roman est le journal (imaginaire) du séjour (bien réel, d'août à octobre 1852) qu'effectua Pauline Roland 
à Sétif à travailler comme femme de ménage dans l'Auberge du Veau-Qui-Tête (qui existe toujours). Vingt 
ans plus tard, en 1871, la révolte de Mokrani mit fin à un demi-siècle de « paix » dans la région.

L 8610/ 1
Ouary, Malek 
Le grain dans la meule. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Bouchene, 2000. -174 p.
ISBN 2-912946-18-2

Histoire d'une vendetta très particulière en pays kabyle avant la colonisation. C'est aussi un tableau 
saisissant des moeurs et traditions berbères.

L 9885/ 1
Ouary, Malek 
La montagne aux chacals : roman. - Nouv. éd.. -Saint-Denis : Bouchène, 2000. -201 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-19-0

La guerre d_Algérie à travers les déchirements d_un homme pris entre deux femmes, deux cultures, deux 
destinées opposées, deux identités conflictuelles, complémentaires_



L 9887/ 1
Ouary, Malek 
La robe kabyle de Baya : roman. -Saint-Denis : Bouchène, 2000. -251 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-17-4

La guerre d_Algérie à travers les déchirements d_un homme pris entre deux femmes, deux cultures, deux 
destinées opposées, deux identités conflictuelles, complémentaires_

L 8560/ 1
Ouasti, Abdelmalek 
Le Démineur: Zone opérationnelle nord. -Paris: Publisud, 1983. -112 p.
ISBN 2-86600-069-2

L 10650_10651/ 2
Ouettar, Tahar 
Ez-zilzel: Le séisme/ Marcel Bois trad.. -Alger: ENAG, 2002. -158 p.
ISBN 9961-62-310-X

Tu n'es ni dans l'abîme, ni sur le pont. Tu échappes au tremblement de terre, parceque toi et les tiens avez 
commis l'erreur impardonnable: vous avez méprisé les leçons de l'histoire.

L 10652_10653/ 2
Ouettar, Tahar 
Les martyrs reviennent cette semaine/ Marcel Bois trad.. -Alger: ENAG, 2002. -125 p.
ISBN 9961-62-306-1

Le pauvre viellard, dont la tête va éclater, sent ses forces l'abondonner. Il garde cependant sa lucidité.

L 10654_10655/ 2
Ouettar, Tahar 
Noces de Mulet/ Marcel Bois trad., B. Guichoud. -Alger: ENAG, 2002. -143 p.
ISBN 9961-62-304-5

A travers ce roman, la mémoire comptabilise les faits et les réalités d'une Algérie à l'orée de l'épreuve 
terrible qui l'attend: la guerre de libération nationale.

L 10648_10649/ 2
Ouettar, Tahar 
Le pecheur et le palais/ Amar Abada trad.. -Alger: ENAG, 2002. -127 p.
ISBN 9961-62-315-0

Un conte fantastique, Ali le pêcheur a fait un voeu: se rendre au palais et y remettre en présent le plus 
meveilleux des poissons. Mais son voyage vers le palais, qui lui fait traverser les septes Cités du pays, est 
semé de pièges redoutables et d'aventures.



L 2222/ 1
OUNISSI, Mohamed Salah 
Proverbes et devinettes Chaouis: traduits au français et à l'arabe = inzan d timseâraq: s tcawit, tafransist, 
taârabt. -Alger: ENAG, 2002. -111p.
ISBN 9961-62-325-8
Algérie: dictons populaires; chanson populaire; poème; Chaouis
La présente oeuvre témoigne du trésor littéraire et social du côté des Chaouis: chanson populaire, poème, 
devinettes

L 10630_10631_10632_10633/ 2
Oussedik, Tahar 
La Berbérie, Tome 1et 2. -Alger: ENAG, 2005. -(249-285) p.
ISBN 9961-62-411-4

L'auteur s'est inspiré de l'oeuvre "l'Afrique ancienne" léguée à la postérité par l'éminent historien M. Louis 
Lacroix. Il a utilisé les renseignements relevés à travers les écrits des savants grecs et romains qui suivaient 
les légions dans leurs déplacements en Afrique septentrionale.

L 7120_7121/ 2
Oussedik, Tahar 
Des heroines algériennes dans l'histoire: récit. -Alger: ENAG, 2005. -140 p
ISBN 9961-62-409-2
Oussedik Tahar: récit

L 10636_10637/ 2
Oussedik, Tahar 
Des héroines algériennes dans l'histoire. -Alger: ENAG, 2005. -140 p.
ISBN 9961-62-409-2

L'auteur nous fait découvrir des héroines dont le comportement exceptionnel ferait dire à certains : 
"C'étaient des hommes!"alors qu'elles étaient simplement, des êtres humains exceptionnels. Pour parodier 
certains : il est vrai que la Femme est, et demeurera la source de tous nos mots!

L 10638_10639/ 2
Oussedik, Tahar 
L'la Fatma N'soumeur. -Alger: ENAG, 2005. -91p.
ISBN 9961-62-417-3

La nuit passa dans une quiétude relative, grace à l'obscurité qui imposa un arret momentané des hostilités. 
Le temps s'étant légérement raffraichi, les soldats furent autorisés à allumer du feu. Etendus sur la terre 
ferme et immobile, autour des flammes qui pétillaient, ils pensaient à leur famille qui, de l'autre coté de la 
Méditerranée, s'inquiétait sur leur sort.



L 7114_7115/ 2
Oussedik, Tahar 
Mouvement insurrectionnel de 1871: récit. -Alger: ENAG, 2005. -182 p
ISBN 9961-62-418-1
Oussedik Tahar: récit

L 7110_7111/ 2
Oussedik, Tahar 
Oumeri: récit. -Alger: ENAG, 2005. -207 p
ISBN 9961-62-413-0
Oussedik Tahar: récit

L 7112_7113/ 2
Oussedik, Tahar 
Les poulains de la liberté: récit. -Alger: ENAG, 2005. -99 p
ISBN 9961-62-410-6
Oussedik Tahar: récit

L 10662_10663/ 2
Oussedik, Tahar 
Les poulains de la liberté. -Alger: ENAG, 2005. -99 p.
ISBN 9961-62-410-6

Influençables et sensibles, les jeunes n'écoutent que leurs désirs, poussés de-ci, de-là, par le souffle enivrant 
de la liberté. N'ayant bien souvent aucune conception de l'avenir, ils ne se préoccupent que de l'heure 
présente dont ils veulent savourer tous les délices. L'oubli du devoir et de la contrainte leur permet 
d'échapper pour un moment à la dure loi de l'existence.

L 7116_7117/ 2
Oussedik, Tahara 
Le royaume de Koukou: récit. -Alger: ENAG, 2005. -88 p
ISBN 9961-62-408-4
Oussedik Tahar: récit

L 10664_10665/ 2
Oussedik, Tahar 
Le royaume de Koukou. -Alger: ENAG, 2005. -89 p.
ISBN 9961-62-408-4

Les deux détachements levèrent alors le siège et reprirent la route vers Alger. Ils libérèrent Dellys, en 1516 
et quelques jours plus tard, Cherchell.



L 7118_7119/ 2
Oussedik, Tahar 
Si Smail: récit. -Alger: ENAG, 2005. -141 p
ISBN 9961-62-420-3
Oussedik Tahar: récit

L 12365_12366/ 2
Oussedik, Tahar 
Si Smail. -Alger: ENAG, 2005. -141 p.
ISBN 9961-62-420-3
roman
Ses pieds cloués au sol, il devait rester et suivre son destin. Soudain, il crut percevoir un bruit suspect et 
tourna la tête pour essayer de voir à travers les ténèbres...

L 8604/ 1
Painthiaux, Francine 
_pouse successive de deux marchands d'armes, elle raconte. -Lausanne ; [Paris] : Favre, DL 2006. -279 p.
ISBN 2-8289-0917-4
Armes: Trafic; Israël: 1990-....: récits personnels

L 10024/ 1
Pauthe, Serge 
Lettres aux parents: correspondance d'un appelé en Algérie. -Paris: l'Harmattan, 1993. -239 p. -(Histoire et 
perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-1873-2

S. Pauthe, après une représentation théâtrale, trouve sa mère plongée dans la lecture des lettres qu'il avait 
écrites à son père durant ses vingt-sept mois d'obligation militaire pendant la guerre d'Algérie. Ces lettres, il 
les relit et découvre alors le journal de bord d'un jeune homme propulsé dans un monde qui le crée et le 
détruit à la fois. Voici ces lettres.

L 11208/ 1
Peeters, Benoît 
La bibliothèque de Villers. Suivi de Tombeau d'Agatha Christie/ Jan Baetens postf.. -Loverval (Belgique): 
Labor, 2004 . -126 p. -(Espace Nord, n° 192)
ISBN 2-8040-1897-0

Le narrateur est à Villers pour y mener une enquête sur des crimes vieux de plus de cinquante ans. Plusieurs 
meurtres vont se produire à nouveau et le narrateur, auparavant simple spectateur, est mêlé à cette affaire 
qui se resserre progressivement autour de lui. Cette intrigue est analysée dans Tombeau d'Agatha Christie, 
qui s'emploie à démasquer les procédés familiers du célèbre écrivain.



L 6211/ 1
Peeters, Guy 
Justice belge contre le sieur Victor Hugo (la). -Paris: H.Champion, 2005. -182 p. -(Romantisme et 
modernités, 1169-2944)
ISBN 2-7453-1117-4
Hugo, Victor (1802-1885) : exil : Belgique; Hugo, Victor (1802-1885) : activité politique; France : politique 
et gouvernement : 1852-1870
Analyse les relations de V. Hugo et des siens avec la ville de Spa et les suites judiciaires de la violation de 
son domicile à Bruxelles le 28 mai 1871 à partir des informations réunies par la justice belge qui surveilla le 
poète de 1851 à 1871, c'est à dire de son entrée sur le territoire à son expulsion.

L 10331/ 1
Pélégri, Jean 
Ma mère l'Algérie. -Arles (Bouches-du-Rhône): Acte du Sud, 2003. -93 p. -(Babel, n° 582)
ISBN 2-7427-4224-7

Né en 1920 dans la Mitidja, Jean Pélégri a fait les campagnes de Corse, de France et d'Allemagne comme 
engagé volontaire. Professeur de lettres, il a enseigné en France et en Algérie. Il célèbre ici sa terre natale 
qu'il a par deux fois quittée mais jamais abandonnée.

L 11229/ 1
Périer, Jacques 
Poussières d'Asie/ Mireille Callu postf.. -Aire, Vevey (Suisse): Aire, 2004. -335 p. -(L'Aire bleue)
ISBN 2-88108-618-7

Les deux personnages principaux, Lutoslavski et le narrateur font partie de cette race des vrais voyageurs 
qui aiment se perdre pour mieux se retrouver. Ce roman initiatique est inspiré d'une longue pérégrination 
d'Istanbul au Tibet.

L 9212/ 1
Perraud, Antoine 
La barbarie journalistique. -Paris: Flammarion, 2007. -193 p.
ISBN 978-2-08-210586-6

L 8559/ 1
Petit, Odette 
Les roses d'El Goléa. -Paris: Publisud, 2002. -151 p.
ISBN 2-86600-934-7

Lise, la cadette d'une famille de quatre filles, part enquêter en Algérie afin d'élaborer un programme 
d'éducation sanitaire. Ses rencontres sucessives avec une chanteuse aveugle, un jeune musicien et une 
enfant malade la conduisent à s'interroger sur le bien-fondé de son aide..



L 11237/ 1
Petitier, Paule 
Littérature et idées politiques au XIXe siècle : 1800-1870/ Claude Thomasset dir.. -Paris: Armand Colin, 
2005. -127 p. -(128. Lettres, n° 135)
ISBN 2-200-34451-1
politique et littérature : France : 19e siècle; écrivains français : 19e siècle; pensée politique et sociale; 
littérature française : 19e siècle
Eclaire les différents aspects du lien entre la création littéraire et la réflexion politique. Aide à connaître les 
grandes théories du XIXe siècle, les différents genres et les composantes de la narration pour percevoir les 
enjeux politiques des oeuvres.

L 1445/ 2
PLICANI-VARNIER, Suzon 
Jeté sur la terre d'Algérie/ Jean-Pierre Péroncel-Hugoz préf.. -France: Jean Curutchet, 1997. -222p.
ISBN 2-904348-86-7
Algérie; guerre d'Algérie; réçit littéraire; évenements historiques
Saga familiale pendant les premières années de la présence française en Algérie, mettant en scène deux 
personnages principaux :  Emile, l'aïeul, soldat de fortune, noté par ses supérieurs comme "juste bon à être 
jeté sur la terre d'Algérie" car il supporte mal les contraintes de la vie de garnison en France et sa fille 
Ernestine, grand-mère de l'auteur..

L 10316/ 1
Poitau, Jeannine 
Algérie, orange amère/ Claude Linares. -Toulon: Presses du Midi, 2005. -123 p.
ISBN 2-87867-675-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Claude Linares témoigne sur sa jeunesse en Algérie et au Maroc dans les années 1940. A cette époque, les 
enfants arabes, pieds-noirs ou kabyles jouaient ensemble.

L 9953/ 1
Pringuey, Roland 
La saga des Vincent, 1: Saint-Cloud d'Algérie. -Paris: L'Harmattan, 2001. -224 p.
ISBN 2-7475-0359-3

Saga familiale située en Algérie au XIXe siècle dans le milieu des colons français fermiers.

L 11061/ 1
Pruner, Michel 
La fabrique du théâtre/ Daniel Bergez éd. dir.. -Paris: Armand Colin, 2005. -266 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34284-5
théâtre : esthétique; théâtre : production et mise en scène
Comment s'élabore une représentation théâtrale ? L'auteur définit les fonctions de chacun des intervenants et 
présente une synthèse des divers créateurs et artisans qui interviennent dans l'élaboration de l'acte théâtral. Il 
s'interroge également sur la réception de la production théâtrale.



L 11062/ 1
Pruner, Michel 
Les théâtres de l'absurde/ Daniel Bergez éd.. -Paris: Armand Colin, 2005. -VI-154 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34324-8
absurde (philosophie) : dans la littérature; théâtre de l'absurde : histoire et critique
Met en lumière les convergences et les singularités des oeuvres de divers auteurs dramatiques de la seconde 
moitié du XXe siècle, des oeuvres au caractère insolite ou provocant dont le discours a pour but de rendre 
compte de l'incohérence du monde et de la difficulté de communiquer.

L 10099/ 1
Qasem, Afnan el- 
Algérie, ce qu'aurait pu être le paradis.... -Paris: L'Harmattan, 2003. -283 p.
ISBN 2-7475-4684-5

Raconte l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance à travers les destins de Sâdi et de Hassiba.

L 10204/ 1
Quintane, Nathalie 
L'année de l'Algérie. -Paris: Amis d'inventaire-invention, 2004. -37 p. -(Textes)
ISBN 2-914412-38-X

Texte mêlant poésie et narration.

L 7934/ 1
Quiroga, Horacio 
Le désert/ François Gaudry trad.. -Paris: Métailié, 1999. -154 p. -(Suites, 1281-5667. Suite 
hispano-américaine)
ISBN 2-86424-325-3

Un recueil de contes de l'écrivain uruguayen, fasciné par la forêt dont toute son oeuvre porte l'empreinte.

L 11216/ 1
Ramuz, Charles-Ferdinand 
Adam et Eve. -Lausanne: l'Age d'homme, 1999. -161 p. -(Poche suisse, n° 4)
ISBN 2-8251-0338-1

Lorsque le malheur fait irruption dans la vie de Louis, celui-ci ne comprend pas. Après la mort de sa mère, 
voici que sa jeune femme le quitte. L'explication? La nature où il erre comme une âme en peine, se tait. Or 
d'autant plus lancinant, le pourquoi? : pourquoi le désaccord, la maladie ; pourquoi le mal, pourquoi la 
mort?

L 2150/ 1
RASPAIL, Liliane 
Chaouïa d'auvergne (la). -Alger: Casbah, 2000. -254p.
ISBN 9961-64-214-7
Roman
Une histoire authentique de Jeanne Chaneboux, petite fille, elle arrive en 1919, avec son père et sa mère, 
petits paysans auvergnats, dans la forêt de Médina, au coeur des Aurès



L 11300/ 1
Reichler, Claude 
La découverte des Alpes et la question du paysage. -Chêne-Bourg (Suisse): Georg, 2002. -256 p. -(Le 
voyage dans les Alpes)
ISBN 2-8257-0782-1
montagnes : dans la littérature; montagnes : dans l'art; littérature : thèmes, motifs
Ce livre raconte l'histoire du paysage alpestre, depuis sa naissance dans la sensibilité européenne au XVIIIe 
siècle, jusqu'au milieu du XIXe où il façonne l'âme des hommes et l'identité des sociétés. Peintures et 
documents témoignent du regard étonnant porté sur ces paysages.

L 11041/ 1
Reuter, Yves 
L'analyse du récit. -Paris: Armand Colin, 2005. -127 p. -(128. Littérature)
ISBN 2-200-34210-1
analyse du discours narratif
Décrit les concepts de base et les outils descriptifs permettant l'étude des grands niveaux d'organisation du 
récit : la fiction, la narration et la mise en texte.

L 9878/ 1
Rhaïs, Elissa 
Le café chantant. -Saint-Denis : Bouchène, 2003. -157 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-67-0

Au centre, la femme, à la fois objet de désir et audacieuse, éprise de liberté et bravant les interdits sociaux 
et religieux par amour.

L 9892/ 1
Rhaïs, Elissa 
Djelloul de Fès. -Saint-Denis: Bouchène, 2004. -198 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-71-9

Djelloul, jeune dignitaire élevé dans la tradition musulmane et pétri de culture française, voue un amour 
partagé à Mouny, sa cousine mais aussi sa s_ur de lait.

L 9875/ 1
Rhaïs, Elissa 
La fille des pachas. -Saint-Denis : Bouchène, 2003. -163 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-63-8

Dans La fille des pachas, publié pour la première fois en 1922, la tragédie puise sa source avant le roman 
lui-même, dans les amours illicites et cachées entre un grand notable musulman et une belle artiste juive.

L 9886/ 1
Rhaïs, Elissa 
Saâda la Marocaine. -Saint-Denis : Bouchène, 2002. -217 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-61-1

Première guerre mondiale, mobilisation des hommes, récession_Fuyant la misère de Fès, une famille 
marocaine croit trouver à Blida une vie meilleure. Mais la misère coloniale est la même.



L 10542_10543/ 2
Riad, Abdelhalim 
Les mésaventures du djine faraon. -Alger: ENAG, 2002. -44 p.:ill.
ISBN 9961-62-285-5
Bandes dessinées

Sq 12048/ 1
Robert, André D. 
L'analyse de contenu/ Annick Bouillaguet. -Paris: PUF, 2007. -127 p. -(Que sais-je ?; 3271)
ISBN 978-2-13-056383-9

L'analyse de contenu est présentée à la fois dans une acception stricte conforme à la définition traditionnelle 
appliquée essentiellement aux textes (entretiens, presse, manuels scolaires) et dans une acception élargie, 
ouverte aux apports de plusieurs théories et techniques contemporaines.

L 6588/ 1
Robert, Christian-Nils 
La Justice, vertu, courtisane et bourreau : une allégorie parfaite. -Genève (Suisse) : Georg, 1994. -144 p.
ISBN 2-8257-0480-6
justice : allégorie; littérature: 16e-17e siècle

L 10315/ 1
Rodriguez, Jean-Michel 
Mon enfance en Algérie: 1946-1962, Aoubellil département d'Oran. -Toulon: Presses du Midi, 2005. -290 p.
ISBN 2-87867-604-1
Algérie : 1945-1962
L'auteur, né en 1946 dans l'Oranais, en Algérie, raconte ses impressions tout au long du déroulement de la 
guerre d'Algérie jusqu'en 1962, date de l'exode. Il décrit le travail de la terre qu'effectuait sa famille et la 
relation qu'elle entretenait avec la communauté arabe et notamment les ouvriers de la ferme.

L 10208/ 1
Romano, Martine 
Amies ennemies: Algérie, conflits d'hier et d'aujourd'hui. -Paris: Michalon Jeunesse, 2006. -120 p. -(Les 
petits rebelles, n° 11)
ISBN 2-84186-295-X

Alger. Une dépêche AFP annonçant qu'un journaliste a été abattu d'une balle en pleine tête, au pied de son 
immeuble, plonge dans le désarroi l'équipe rédactionnelle du quotidien. Djamel, qui travaillait dans la même 
rédaction que le défunt, décide de mener l'enquête et de retrouver l'assassin.



L 10666_10667/ 2
Rosny, Joseph-Henri (aîné) 
La Guerre du feu/ B. Mediene. -Alger: ENAG, 1989. -224 p.

Au temps de la préhistoire, le clan des Oulhamar livre et perd une bataille contre l'ennemi. Les vainqueurs 
repartent avec les cages contenant le feu précieux et sacré. Noah, Nam et Gaw sont chargés de rapporter le 
feu. Mais y parviendront-ils ? Au cours de cette expédition, ils doivent affronter les mammouths, les 
aurochs, les dévoreurs d'hommes et les nains rouges...

L 8596/ 1
Roth, Philip 
Le complot contre l'Amérique : roman/ Josée Kamoun. -Paris : Gallimard, 2006. -476 p. -(Du monde entier, 
0750-7879)
ISBN 2-07-077467-8

En juin 1940, l'aviateur Charles A. Lindbergh est choisi par le Parti républicain comme candidat aux 
élections présidentielles face à F.D. Roosevelt. Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe car l'aventurier est 
aussi un admirateur de l'Allemagne nazie et un antisémite notoire. Les parents de Philip (le narrateur alors 
âgé de sept ans) sont atterrés mais, en novembre 1940, Lindbergh est élu.

L 11439_11440/ 2
Rouache, Belkacem 
La grotte suivie de Chant des sirènes. -Alger: ANEP, 2002. -206 p.
ISBN 9961-756-65-7

Une soixantaine de nouvelles composent ce chapelet. Elles traitent des libertés, de la justice, de l_amour et 
de la marginalisation des intellectuels.

L 10020/ 1
Roy, Jules 
Les chevaux du soleil: la saga de l'Algérie, 1830-1962/ Guy Dugas. -Paris: Omnibus, 2007. -973 p. 
-(Omnibus)
ISBN 978-2-258-07412-5

Une grande fresque consacrée à l'épopée de la France en Algérie, une longue histoire de cent trente ans 
racontée de la prise d'Alger en 1830 au premier jour de l'indépendance, le 4 juillet 1962, à travers des 
personnages multiples et les générations successives.

L 11063/ 1
Ryngaert, Jean-Pierre 
Lire le théâtre contemporain/ Daniel Bergez éd.. -Paris: Armand Colin, 2005. -XI-202 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34308-6
théâtre (genre littéraire) : 20e siècle : histoire et critique
Partant du contexte historique, social et idéologique, J.-P. Ryngaert présente les auteurs les plus importants 
à l'aide d'extraits commentés. S'adresse aux étudiants en lettres et en théâtre ainsi qu'aux comédiens.



L 9840/ 1
Sahid, Sirine Husseini 
Souvenirs de Jérusalem/ Odile Demange trad.. -Paris: Fayard, 2005. -265 p.
ISBN 2-213-62309-0
Relations Juifs-Arabes: 1917-1948; Conflit israélo-arabe: 1948-1967; Jérusalem: Politique et 
gouvernement: 20e siècle
L'auteure, mère de Leïla Shahid, déléguée générale de Palestine en France, raconte son enfance à Jérusalem 
avant que sa famille ne soit contrainte à l'exil au Liban. L'histoire du Proche-Orient apparaît en filigrane 
avec la description de la résistance palestinienne des années 30 et 40, du sort des Palestiniens restés à 
Jérusalem et de la paupérisation de ceux issus de milieux modestes.

L 8670/ 1
Saïd, Hamis 
L' Oiseau blanc/ Odette Petit, Wanda Voisin. -Paris : Publisud, 1990. -126 p. -(Littératures arabes)
ISBN 2-86600-316-0

Un recueil de poèmes.

L 10054/ 1
Saïdi, Abdelkader 
Le fils de la paysanne et autres contes d'Algérie/ Edouard Lekston. -Paris: L'Harmattan, 2004. -39 p. -(La 
Légende des mondes)
ISBN 2-7475-6590-4

Voici trois contes d'enfance que l'auteur algérien a collectés auprès des anciens ; ils s'intitulent Le fils de la 
paysanne, La peau du lion et Le chacal et son épine.

L 10564_10565/ 2
Saint-Exupéry, Antoine de 
Vol de nuit suivi : de Terre des hommes/ Aïcha Kassoul. -Alger: ENAG, 1992. -279 p.

Le roman (prix Femina en 1931) se situe à Buenos Aires, au début du XXe siècle, époque des premiers vols 
de nuit. Lors d'une tempête, le pilote Fabien paie de sa vie la volonté de concurrencer les trains dans 
l'acheminement du courrier...

L 2145/ 1
SALEH, Yasmina 
Vagues du silence (le)/ L'arabe par Samira Negrouche trad.. -Alger: El-Ikhtilef, 2002. -172p.
ISBN 9961-832-63-9
Roman

L 8710/ 1
Sammut, Carmel 
L' Impérialisme capitaliste français et le nationalisme tunisien, 1881-1914. -Paris : Publisud, 1983. -416 p.
ISBN 2-86600-087-0



L 10487_10488/ 2
Sand, George 
La Mare au diable. -Alger: ENAG, 1993. -174 p.

Chantre de la condition paysanne, inspirée par les paysages du Poitou chers à son coeur, G. Sand a créé le 
roman rustique.

L 7933/ 1
Santis, Pablo de 
La traduction/ René Solis trad.. -Paris : Métailié, 2004. -168 p. -(Suites, 1281-5667)
ISBN 2-86424-512-4

Un congrès de traducteurs dans une station balnéaire de la côte argentine, avec un hôtel délabré et un phare. 
Un endroit dévasté où les phoques viennent mourir. Sur la plage on découvre des cadavres, une pièce de 
monnaie sous la langue. Miguel De Blast va suivre la piste d'Anna dont il a partagé l'amour avec Naum 
auquel tout réussit et qu'il hait. Le langage est le moteur de l'intrigue.

L 3642/ 1
SAQUER-SABIN, Françoise 
Personnage de l'Arabe palestinien dans la littérature hébraïque du XXe siècle. -Paris : CNRS Editions, 2002. 
-224 p.
Glossaire. Index
ISBN 2-271-05970-4
Palestiniens: dans la littérature; littérature hébraïque : 20e siècle
Une étude approfondie sur l'image de l'Arabe palestinien entre fiction et réalité, en prise sur l'actualité 
sociale et politique du Moyen-Orient qui évalue également les phénomènes marginaux comme le courant 
cananéen.

L 2157/ 1
SARROUB, Karim 
Ombre de soi (à l'). -Paris: Mercure de France, 1998. -183p.
ISBN 9961-848-21-7
Roman
A sa sortie de prison, Zoheir, le narrateur, cherche à réapprendre la liberté. Le parcours d'un jeune homme 
coupé de ses racines, l'Algérie, et condamné par la société

L 10329/ 1
Schmitt, Claude 
L'empreinte: récit de la guerre d'Algérie. -Arles (Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2004. -49 p. -(Un endroit 
où aller)
ISBN 2-7427-5202-1
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français
Souvenirs de Claude Schmitt, alors jeune officier de 20 ans et appelé en Algérie. En 12 textes courts, C. 
Schmitt égraine ses souvenirs de jeune officier : évocation du quotidien d'un soldat, le climat difficile, les 
heures de guet, la peur, l'inconnu et la mort.



L 10039/ 1
Sebbar, Leïla 
J'étais enfant en Algérie, juin 1962/ Catherine Belkadi ill.. -Paris: Sorbier, 2001. -55 p.
ISBN 2-7320-3706-0
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: ouvrages pour la jeunesse
Les derniers moments à Alger d'une petite fille qui embarque avec sa famille pour la France. Que 
deviendront Aïcha et Fatima, si proches de maman, et Sélim, le compagnon de jeux ? Une leçon d'histoire 
délivrée avec délicatesse.

L 10139/ 1
Sebbar, Leïla 
Journal de mes Algéries en France. -Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier): Bleu autour, 2005. -146 p. -(D'un 
regard l'autre)
ISBN 2-912019-30-3
Retranscription du journal de l'écrivain L. Sebbar écrit en 2004, dans la continuité de Mes Algéries en 
France : carnet de voyages. Explore de façon subjective la diaspora algérienne en France et fait un 
rapprochement des souvenirs de la mère de l'auteure en France et de siens en Algérie. Avec des archives 
historiques, dessins, photos, affiches, souvenirs familiaux, portraits, etc.

L 11465_11466/ 2
Sebbar, Leïla 
Mes Algéries/ Abdelkader Djeghloul préf.. -Alger: Dar El Gharb, 2004. -118 p.
ISBN 9961-54-424-2

L'oeuvre de Leila Sebbar peut d'abord être lue comme une pédagogie de la liberté et de la possible résilience 
des traumatismes qui ont initié et accompagnent toujours la migration vers le Nord dans son mouvement de 
sédimentation contrastée.

L 10138/ 1
Sebbar, Leïla 
Mes Algéries en France: carnet de voyages/ Michelle Perrot préf.. -Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier): Bleu 
autour, 2004. -238 p. -(D'un regard l'autre)
ISBN 2-912019-24-9
Sebbar, Leïla (1941-....) : biographies; Algérie : descriptions et voyages : 20e siècle
L. Sebbar, journaliste et romancière française d'origine algérienne, livre ici ses souvenirs d'enfance et ses 
carnets de voyage dans son pays natal. On y trouve des portraits de femmes algériennes, des photographies 
et des dessins de paysages, des informations sur quelques artistes (Jean Pélégri, Kateb Yacine, Agnès Varda, 
etc.) qui rendent compte de la diversité culturelle du pays...

L 12214_12215/ 2
Sebbar, Leïla 
Zizou l'Algérien/ Abdelkader Djeghloul préf.. -Alger: ANEP, 2005. -103 p. -(Bibliothèque du Maghreb)
ISBN 9961-768-27-2

Des nouvelles qui croisent l'Algérie et la France, des deux côtés de la mer. Des voix qui ne cessent de 
passer d'une rive à l'autre, entre violence et tendresse.



L 10092/ 1
Segura, André 
Lettres d'Algérie: André Segura, la guerre d'un appelé : mars 1958-avril 1959/ Daniel Lefeuvre, Nathalie 
Jungerman,, Jean Segura. -Paris: N. Philippe, 2004. -330 p. -(Lettres ouvertes)
ISBN 2-7488-0052-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: récits personnels français; soldats français : Algérie : 
correspondance; France. Armée; vie militaire : 1945-1990 : récits personnels
Les lettres d'André Segura envoyées à sa famille entre le 1er mars 1958 et le 4 avril 1959 (quatre jours avant 
sa mort) représentent, au-delà des émotions et de la douleur d'un jeune homme parti faire ses classes, un 
témoignage de la vie et de l'atmosphère qui régnait dans les casernes de l'armée française en pleine guerre 
coloniale.

L 10580_10581/ 2
Sellal, Farida 
Fares. -Alger: ENAG, 1991. -371 p. -(Témoignages)

Un témoignage poignant d_un drame imprévu qui éclate faute d_un geste maladroit et d_un coup de vent 
malencontreux qui ont causé des brûlures d_un enfant âgé alors de trois ans, l_auteur de ce témoignage, nous 
rapporte les différentes péripéties de ce roman douleur.

L 3374_3375/ 2
SELLAL, Mokhtar 
Ciseleur d'écho (le). -Alger: ANEP, 2002. -277 p.: couv.ill
Bibliogr.
ISBN 9961-768-19-1
Roman
Ce livre se présente comme un enquête philisophique qui prend son essor à partir du patrimoine ancestral de 
l'artisanat traditionnel pour déboucher sur la problématique du temps se déplaçant sur l'axe de l'éternité.

L 2162/ 1
SENAC, Jean 
Les deux Jean : Jean Sénac, l'homme soleil, Jean Pélégri, l'homme caillou : correspondance 1962-1973, 
poèmes inédits/ Jean Pélégri. -Montpellier: Chèvre-feuille étoilée, 2002. -94p.
ISBN 2-914467-05-2
Poèmes inédits
La correspondance entre deux hommes qui ont partagé la même ferveur de vie, de générosité et d'écriture

L 10010/ 1
Sereni, Vittorio 
Les instruments humains: Journal d'Algérie/ Philippe Renard trad., Bernard Simeone. -Lagrasse (Aude): 
Verdier, 1991. -288 p.
ISBN 2-86432-134-3

V. Sereni (1913-1983) apparaît, avec Mario Luzi, comme le poète italien le plus important de sa génération. 
Réticent à l'égard d'une modernité dont il n'a pourtant fui aucune sollicitation, cet auteur, pour dominer une 
angoisse historique née en captivité, convoque les puissances de la lucidité, de la mémoire et d'un apparent 
rationalisme aux implications métaphysiques.



L 1252/ 2
SERINE, Viltorio 
Instruments humains (les): joural d'Algérie/ Philippe Renard trad.; Bernard Simeone pref.. -Paris: Publisud, 
SD. -273p. -(Terra d'altri/ Verdier)
Notes auteurs, traducteurs
ISBN 2-86432-134-3
Algérie; poésie algérienne; rationalisme; méyhaphisique
V. Sereni (1913-1983) apparaît, avec Mario Luzi, comme le poète italien le plus important de sa génération. 
Réticent à l'égard d'une modernité dont il n'a pourtant fui aucune sollicitation, cet auteur, pour dominer une 
angoisse historique née en captivité, convoque les puissances de la lucidité, de la mémoire et d'un apparent 
rationalisme aux implications  métaphysiques

L 9249/ 1
Servais, Paul 
De l'Orient à l'Occident et retour: perceptions et représentations de l'Autre dans la littérature et les guides de 
voyage. -Louvain-la-Neuve (Belgique): Academia-Bruylant , 2006. -133 p. -(Rencontres Orient-Occident - 
N° 9)
ISBN 2-87209-842-9
récits de voyages : thèmes, motifs; voyages : guides; étrangers : dans la littérature
Le contexte de la mondialisation et, singulièrement, le développement des voyages qui l'accompagne, 
multiplie les occasions, fugaces ou prolongées, de rencontrer l'autre. La question des images et des 
représentations est dès lors centrale. Mais elle est fluctuante. Les contributions ici réunies cherchent à 
identifier quelques-unes des attitudes identifiables à travers la littérature de voyage.

L 12282_12283/ 2
Sgrena, Giuliana 
Embuscade à Bagdad/ Maria Assunta Mini trad.. -Alger: Casbah éditions, 2006. -195 p.
ISBN 9961-64-584-7
Guiliana Sgrena: Irak: récit
Dans son livre, Giuliana Sgrena raconte son enlèvement en Irak, sa captivité, mais également la réalité 
sociale et politique de ce pays en proie au chaos.

L 9874/ 1
Shehadeh, Raja 
Palestine, terre promise: journal d'un siège/ Karine Laléchère trad.. -Paris: Payot, 2003. -214 p.
ISBN 2-228-89767-1
Palestiniens: Cisjordanie; Ramallah (Cisjordanie): Conditions sociales -- 1990-....; Israël: Territoires 
occupés: Conditions sociales: 1990-....
La vie quotidienne pendant un état de siège, celui de la Cisjordanie occupée par l'armée israélienne à partir 
d'avril 2002. Enfermé chez lui, l'auteur ne peut pas se rendre chez sa mère malade, un char stationne près de 
son domicile et des soldats ont pris position sur les toits. Il parle de ses frustrations, ses angoisses, sa rage et 
des humiliations.



L 2742_2743/ 2
SID LARBI-ATTOUCHE, Kheira 
Paroles de femmes: 21 cléfs pour comprendre la littérature féminine en Algérie. -Alger: ENAG, 2001. -215 p
ISBN 9961-62-226-X
Littérature algérienne féminine; femmes écrivains
Galerie de portraits de femmes écrivains, poétesses, nouvellistes. Un hommage à leurs écrits, qui ont fait le 
lit de la littérature algérienne contemporaine.

L 12332_12333/ 2
Smail, Saïd 
Délit de survie. -Alger: Casbah éditions, 2007. -169 p.
ISBN 978-9961-64-651-9

L'auteur est journaliste de carrière Saïd Smaïl a souhaité retracer son itinéraire, son vécu...par rapport un 
contexte d'évènements qui se sont succédé et par la force de certains hommes qui ont ébranlé l'histoire de 
l'Algérie depuis les années 1980 à 1994.

L 11459_11460/ 2
Souheil Dib, Mohammed 
Les amants de Djebel Amour/ Abdelkader Djeghloul préf.. -Alger: Dar El Gharb, 2004. -160 p.
ISBN 9961-54-421-8

Ce petit roman n'est pas Ia simple histoire de l'échec d'un couple. II est, dans Ia description d'un itinéraire 
amoureux a Ia fois exaltant et absurde, dévoilement des contradictions induites par les mutations de l'Algerie 
contemporaine sous le double choc de la guerre d'indépendance et de la modernisation accélérée des 
campagnes.

L 2154/ 1
SOUHEIL DIB, Mohammed 
Quête et l'offrande (la). -Paris: Marsa, 2002. -158p. -(Algérie littérature-action)
ISBN 9961-848-37-3
Roman
La quête de Mathilde, qui recherche pour son père des feuilles de l'arbre qui guérit la nostalgie, dans le 
domaine abandonné de Kistara. Accompagnée de cinq personnes, elle va découvrir les bouleversements 
provoqués par les évènements historiques

L 6682_6683/ 2
Souidi, Djamel 
Amastan Sanhaji. Tome II: le serment de fidélité. -Blida (Algérie): Tell, 2004. -224 p.
ISBN 9961-773-14-4
Amastan Sanhaji; Sanhajas: roman
Avec ce second tome de Amastan Sanhaji, nous sommes à la fin du 10ème siècle; la saga des Sanhajas 
continue, dans la gloire, le drame et toujours la même obsession de l'unité.



L 12322_12323/ 2
Souissi, Zoubir 
La tête des orphelins. -Alger: Casbah éditions, 2006. -319 p.
ISBN 9961-64-629-0
journalisme : Algérie : récits personnels; journalistes : Algérie : biographies
Vagabondage de la mémoire d'un journaliste qui cherche à extraire de son passé quelques souvenirs afin de 
leur donner un nouvelle existence. Evoquant la situation de son pays, l'auteur relate les avatars d'un 
journaliste pris entre le devoir de rapporter les faits et l'inclination à seulement les interpréter.

L 10030/ 1
Soukehal, Rabah 
L'écrivain de langue française et les pouvoirs en Algérie. -Paris: L'Harmattan, 1999. -202 p. -(Histoire et 
perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-7676-7
écrivains algériens : 1945-... : conditions sociales; politique et littérature : Algérie : histoire : 1945-...
Il semble urgent de tenter d'expliquer la situation des intellectuels, et plus particulièrement des écrivains 
francophones, en Algérie. Mais l'histoire sanglante récente n'est qu'un tremplin pour remonter le temps, 
depuis la fin des années 40 jusqu'à aujourd'hui. Isolé au sein de la masse, l'écrivain ne trouve pas sa place 
dans un pays où la culture est reléguée au dernier rang de la société.

L 11019/ 1
Stalloni, Yves 
Ecoles et courants littéraires. -Paris: Armand Colin, 2005. -172 p. -(Lettres sup)
ISBN 2-200-34281-0
mouvements littéraires
Du XVIe au XXe siècle, les mouvements littéraires, courants ou écoles de la littérature française.

L 10493_10494/ 2
Stendhal 
La Chartreuse de Parme/ Aziza Lounis. -Alger: ENAG, 1988. -524 p.

Fasciné par Napoléon qu'il rêve de rejoindre, Fabrice del Dongo arrive à Waterloo quand commence la 
bataille. Abandonnant la carrière des armes à laquelle il aspirait, il consent à devenir prélat. Une comédie 
humaine dont le héros trouve son paradis en prison.

L 10510_10511_10512_10513/ 2
Stendhal 
Lucien Leuwen/ Aïcha Kassoul. -Alger: ENAG, 1994. -427 p.

Roman inachevé et posthume de Stendhal, sur fond de monarchie de Juillet. Lucien a été souvent perçu 
comme un personnage tel que l'auteur aurait aimé être, fils d'un banquier riche et puissant, polytechnicien, 
militaire puis fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, et tel qu'il a été, républicain rallié ensuite à la cause 
des monarchistes, amoureux d'une jolie femme charmante qui l'aime.



L 12484_12485/ 2
Stoll-Simon, Catherine 
Si Mahmoud ou la renaissance d_Isabelle Eberhardt. -Alger: Alpha, 2006. -152 p.
ISBN 9961-780-54-X

Juin 1899. Au-delà d_une lecture biographique et factuelle, Catherine Stoll-Simon nous invite à dépasser les 
anecdotes de la légende et à explorer de l_intérieur cette période de transition essentielle dans la vie 
d_Isabelle Eberhardt. Suivant pas à pas son parcours tunisien de quelques semaines ainsi que sa découverte 
éblouie d_El Oued en Algérie.

L 8622/ 1
Strauss-Kahn, Dominique 
365 jours. -Paris : Grasset, 2006. -359 p.
ISBN 2-246-71051-0
socialistes : France : 1990-...; France : politique et gouvernement : 1990-...
Regard de l'homme politique sur les sujets brûlants de l'actualité des douze derniers mois en France, en 
Europe et dans le monde : la violence en banlieue, l'affaire Outreau, la libération de Florence Aubenas, les 
emplois précaires, l'épizootie de grippe aviaire, les attentats de Londres etc. Une découverte des valeurs, des 
passions et des positions de l'auteur.

L 10268/ 1
Taarji, Hinde 
30 jours en Algérie: le journal d'une marocaine. -Casablanca (Maroc): Eddif, 1998. -275 p.
ISBN 9981-09-017-4
Violence politique: Algérie: 1990-....; Islam et politique: Algérie: 1990-....; Terrorisme: Algérie: 1990-....; 
Récits personnels

L 11226/ 1
Tâche, Pierre-Alain 
L'intérieur du pays: poèmes/ Christophe Calame préf.. -Lausanne: l'Age d'homme, 2003. -113 p. -(Poche 
Suisse   ; 205)
ISBN 2-8251-1831-1

Le poète lausannois propose ici un cycle inédit de poèmes sur la Suisse.

L 10130/ 1
Tailliart, Charles 
L'Algérie dans la littérature française: essai de bibliographie méthodique et raisonnée jusqu'à l'année 1924. 
-Genève (Suisse): Slatkine reprints, 1999. -1999 p.
ISBN 2-05-101703-4
Algérie dans la littérature; littérature française : thèmes, motifs; Algérie : bibliographie
Recense 3.177 références, toutes consacrées à l'Algérie, dans les domaines de la littérature, des sciences 
politiques et sociales, de l'histoire et des voyages.



L 7181_7182/ 2
Taleb Ibrahimi, Ahmed 
Lettres de prison (1957-1961). - éd. augmentée. -Alger: Dar El Ouma, 2001. -175 p.
ISBN 9961-67-125-2
Ahmed Taleb Ibrahimi: lettres
Cette édition regroupe 18 lettres inédites, une volonté de dialogue, parties de derrière les murs d'une prison, 
chacune est un appel...

L 2155/ 1
TALMATS, Madjid 
Nègre de marianne (le). -Paris: Marsa, 2002. -171p. -(Algérie litterature-action)
ISBN 9961-848-31-4
Roman
Un jeune Arabe, Nacer, tente de séduire Marianne, une très belle jeune femme de la bourgoisie parisienne. 
Pour la conquérir, il se cultive, et décide de devenir écrivain en utilisant son histoire comme une force 
plutôt que comme un handicap

L 9888/ 1
Timsit, Daniel 
Suite baroque, Histoires de Joseph, Slimane et des nuages. -Saint-Denis : Bouchène, 2002. -192 p. -(Escales)
ISBN 2-912946-09-3

Second récit de Daniel Timsit qui poursuit sa longue réflexion, très romancée, sur le temps des années de 
guerre en Algérie, des années des désillusions et des résistances dérisoires, puis, loin du pays, le temps où il 
faut continuer à vivre et à aimer.

L 12482_12483/ 2
Titah, Rachida 
Anastasia, pourquoi a-t-il fallu que tu te perdes à Alger ?. -Alger: Alpha, 2007. -224 p.
ISBN 9961-780-58-9

C_est le récit tourmenté d_Anastasia, épouse russe d_un homme d_affaires qui vient de perdre la vie, 
victime d_une chute. Le drame déclenche une introspection douloureuse chez Anastasia qui revient sur les 
trente dernières années vécues en Algérie entre espérance et désenchantement.

L 6274/ 1
Toëlle, Heidi 
A la découverte de la littérature arabe : du VIe siècle à nos jours/ Katia Zakharia. - éd. corr. et mise à jour. 
-Paris: Flammarion, 2005. -388 p. -(Champs, 0151-8089. Sciences humaines)
ISBN 2-08-080118-X
littérature arabe : histoire et critique
Histoire de la littérature arabe de ses origines antéislamiques à aujourd'hui qui explique le contexte de 
création des 388 oeuvres marquantes et les liens qui unissent l'Islam comme civilisation et religion, à la 
production littéraire issue du monde arabo-musulman.



L 11203/ 1
Tonnet-Lacroix, Eliane 
La littérature française de l'entre-deux-guerres : 1919-1939. -Paris: Armand Colin, 2005. -221 p. -(Fac. 
Littérature)
ISBN 2-200-34464-3
littérature française : 1900-1945 : histoire et critique
A travers sa littérature, c'est l'esprit d'une époque, celle de l'entre-deux-guerres, que ce livre se propose de 
cerner.

L 10018/ 1
Turenne, Henri de 
L'Algérie des chimères/ Robert Soulé. -Paris: Lattès, 2000. -350 p.
ISBN 2-7096-2138-X

En 1837, Odilon Hubert et Hélie Toussaint, deux lieutenants français, un médecin et un interprète, 
volontaires pour l'Algérie, rejoignent leur poste à Oran et se lient d'amitié. Pendant plus de trente ans, ils 
vont vivre une formidable aventure d'abord ensemble, puis l'un dressé contre l'autre. Hélie sera l'inspirateur 
de l'Algérie quasi indépendante. Odilon défendra les Français d'Algérie.

L 1163/ 2
TURKI, Mohamed 
Abdelaziz Laroui: témoin de son temps. -Paris: Publisud, 1988. -353p.: couv.ill. -(Les Témoins de l'histoire)
Lexiques mots arabes
ISBN 2-86600-344-6
Baba Aziz; Abdelaziz Laroui; écrits; critique littéraire; critique d'art; société tunisienne
A travers la biographie de ce journaliste et par le biais de l'analyse de ses chroniques écrites entre 1930 et 
1938, c'est toute une tranche de la vie tunisienne de l'entre-deux-guerres qui est évoquée.

L 10483_10484/ 2
Vallès, Jules 
L'Insurgé/ C. Achour. -Alger: ENAG, 1987. -288 p.

Ce roman autobiographique fait partie de l'oeuvre la plus significative de J. Vallès et a été écrit en 1886. 
Cette oeuvre reste le témoignage le plus saisissant sur l'esprit d'une génération dont l'idéal de révolte naît 
d'une générosité encore toute romantique.

L 5608/ 1
VAN DE WOUWER, Jean-Louis 
Retour au Yemen profond. -Bruxelles: Hommes international, sd. -173 p.
ISBN 90-74237-001



L 10265/ 1
Venaille, Franck 
Algeria: comprend: La guerre d'Algérie, Jack-to-Jack, Caballero hôtel. -Paris: Melville, 2004. -174 p.
ISBN 2-915341-11-7

Contient trois romans majeurs datant de plus de 20 ans et racontant des histoires d'amour autour de 
l'Algérie. La figure centrale du récit, Algeria, est celle qui restructure l'homme blessé par la guerre, elle 
encore qui le conduit dans les profondeurs érotiques et quasi mystiques de la recherche de l'unité.

L 10471_10472/ 2
Vian, Boris 
L'Arrache-coeur/ Simone Rezzoug. -Alger: ENAG, 1988. -244 p.

C'est un roman surréaliste (où se mêlent la poésie, la fantaisie, l'émotion et l'absurde) divisé en trois parties 
où l'on suit la progression de Jacquemort, psychiatre nouvellement arrivé au village et de Clémentine, mère 
de "trumeaux" qui éprouve pour ses enfants un amour qui deviendra passionnel.

L 10308/ 1
Viguier, Alain 
Un dernier parfum d'eucalyptus: il était une fois en Algérie.... -Toulon: Presses du Midi, 2003. -215 p.
ISBN 2-87867-455-3

Inspiré des souvenirs personnels de l'auteur, un témoignage sur l'Algérie et sur les événements qui ont 
conduit à l'indépendance du pays, à travers le personnage de Sébastien.

L 7511/ 1
Vilbort, Joseph-M. 
En Kabylie: voyage d'une Parisienne au Djurjura. -Calvisson (Gard) : Jacques Gandini, 2005. -315 p.
ISBN 2-906431-92-3

Une femme nommée Elvire décide, alors qu'elle visite Alger, de se rendre en Kabylie. Les routes qui mènent 
à Tizi-Ouzou et au-delà ne sont pas sûres, le pays est en ébullition et le ramadan a exacerbé les tensions.

L 10257/ 1
Villanueva, Michèle 
L'Echarde: chronique d'une mémoire d'Algérie. -Paris: M. Nadeau, 1991. -352 p.
ISBN 2-86231-107-3

La guerre éclate, l'auteur veut comprendre et s'engage dans un long conflit avec elle-même puis avec sa 
famille et enfin avec ce monde en guerre. Elle raconte, 30 ans plus tard, la vie là bas et la complexité des 
rapports entre les communautés.

L 10171/ 1
Vittori, Jean-Pierre 
Midi pile, l'Algérie/ Jacques Ferrandez. -Paris: Rue du Monde, 2001. -32 p. -(Histoire d'histoire)
ISBN 2-912084-54-7

Refusant les thèses colonialistes ou les justifications de la torture, mais en n'excluant aucune des 
souffrances, cette fiction aborde la période de la guerre d'Algérie en suivant un fil documentaire.



L 10497_10498/ 2
Voltaire 
Contes philosophiques/ Zineb Ali Ben Ali. -Alger: ENAG, 1994. -260 p.

Les contes de Voltaire prennent place dans l'élaboration, fragmentée et apparement sans cohérence absolue, 
de sa conception du monde: une conception fluctuante, qui se modèle sur l'histoire et les évenements qui la 
traversent; mais qui repose sur un postulat constant: l'homme et son humaine grandeur.

L 10610_10611/ 2
Waciny, Laredj 
Le ravin de la femme sauvage/ Zeinab Lâwaj trad., Marie Virolle. -Alger: ENAG, 1997. -171 p.
ISBN 9961-62-068-2

Le descendant de Cervantès, un journaliste espagnole surnommé Don Quichotte, arrive à Alger sur les 
traces de son ancêtre qui fût captif dans cette ville au XVIème siècle. Il boulverse la vie d'un fonctionnaire 
du ministère de la culture qu'il entraîne dans une aventure picaresque au coeur de la ville en proie de toute 
les menaces.

L 8602/ 1
Wafi, Aïcha El 
Mon fils perdu/ Matthias Favron, Sophie Quaranta. -Paris: Plon, 2006. -244 p.
ISBN 2-259-20542-9
Moussaoui, Zacarias (1969-....): Biographie; 11 septembre 2001; Attentats du (_tats-Unis); Violence 
familiale:1945-1990

L 1515/ 2
WATTIER, Philippe 
Leîla de Nazareth: chronique arabo-israêlienne 1948-1998. -Paris: Publisud, 1999. -380p. -(Espaces 
méditerranéens)
ISBN 2-86600-588-7
arabes et juifs; Israêl; Etat Hébreu; Palestine; palestiniens; roman
En 1966, Leïla, jeune Palestinienne chrétienne née à Nazareth veut retrouver Massaria, le village galiléen de 
ses parents ; mais elle doit se rendre à l'évidence : le village martyr recherché n'existe plus. Il a été détruit 
par les armées du pays naissant. Cette cité fantôme sera le point nodal des amours et des révoltes de Leïla et 
de Julien, un jeune Français du Maroc.



L 1196/ 2
YACINE, Tassadit 
Piège ou le combat d'une femme algérienne: essai d'antropologie de la souffrance. -Paris: Publisud; Awal, 
1995  . -213p.: couv.ill. -(Monde berbère d'hier et d'aujourd'hui)
Contient une anthologie bilingue berbère-français des poèmes de Nouara.  -Bibliogr. Index
ISBN 2-86600-758-1
femme algérienne; éxil; Berbères; Kabylie; société Kabyle; valeurs; culture; famille; identité; femmes 
immigrées; poèmes kabyles; poésie berbère
Dans une analyse des conditions sociales de Nouara (orpheline, stérile, plusieurs fois divorcée), Algérienne 
en exil, l'auteur nous mène au coeur des structures anthropologiques d'une société kabyle prise en étau entre 
la tradition et la modernité, l'Algérie et la France, la quête d'identité et la passion dévorante d'une liberté de 
l'absolu

L 5348/ 1
YACINE-TITOUH, Tassadit 
Chacal ou la ruse des dominés: aux origines du malaise culturel des intellectuels algériens. -Alger: Casbah 
édition, 2004. -287 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-448-4

L 9080/ 1
Yahiaoui, Fadhila 
Roman et société coloniale: dans l'Algérie de l'entre-deux guerres. -Alger: ENAG, 2006. -243
ISBN 9961-62-465-3
littérature coloniale; romanciers coloniaux; écrivains coloniaux
Pour mieux appréhender la société coloniale dans l'Algérie de l'entre-deux guerres, l'auteur a recours à la 
littérature coloniale utilisée comme source, comme témoignage, comme document. Une approche qui reflète 
les prises de position et les préjugés d'une certaine classe européenne d'Algérie dont "les écrivains 
coloniaux" étaient les représentants.

L 12500_12501/ 2
Yamini, Chérifa 
Les Secrets de la meyda. -Alger: Alpha, 2007. -192 p.
ISBN 9961-780-73-2

Chérifa Yamini, « indigène » algérienne devenue membre de l'équipe dirigeante du haut couturier Yves 
Saint Laurent, nous entraîne dans des souvenirs pathétiques, cocasses, truculents, émouvants et 
enrichissants. Orpheline de père, elle vit avec sa mère, une bonne à tout faire chez les colons à Fouka, un 
petit village colonial au bord du littoral.



L 11373_11374/ 2
Yelles, Mourad 
Les fantômes de l'identité: histoire culturelle et imaginaires algériens/ Nadir Marouf préf.. -Alger: ANEP, 
2004. -216 p.
ISBN 9947-21-154-1

les titres de ses chapitres attirent l'attention et le lecteur veut savoir davantage sur la culture arabo-berbère 
andalouse, arabisme et berbérité, les héritiers de Jughurta, les métissages algériens, maghrébinités et 
mondialisation, Rome en Afrique, violences de représentations identitaires, les figures transculturelles d'hier 
et d'aujourd'hui, les juifs espagnols.

L 2825_2826/ 2
YELLES, Mourad 
Miroirs de Janus (les): littératures orales et écritures postcoloniales, Maghreb-Caraïbes. -Alger: OPU, 2002. 
-327 p
Bibliogr.
ISBN 9961-0-0575-9
Maghreb: littérature orale
Analyses ponctuelles et de développements théoriques appliqués à des corpus aussi divers que les chants 
féminins et les poémes traditionnels du Maghreb

L 9492/ 1
Zafrani, Haïm 
Etudes et recherches sur la vie intellectuelle juive au Maroc: de la fin du 15e au début du 20e siècle. 
Troisième partie, Littératures dialectales et populaires juives en Occident musulman : l'écrit et l'oral. - éd.2. 
-Paris: Geuthner, 2003. -XIX-440 p.-[10] p. de pl. : ill.
ISBN 2-7053-3736-9
Littérature populaire hébraïque: Maroc: Histoire et critique; Littérature populaire judéo-arabe: Maroc: 
Histoire et critique; Maroc: Littérature
Le présent ouvrage forme le troisième volet de la tétralogie que nous consacrons à la vie intellectuelle juive 
au Maroc, dans la période qui se situe entre la fin du 15e siècle, nouvelle période de mutations consécutives 
à la pénétration de l'Occident et à l'avènement du Protectorat français.

L 9504/ 1
Zafrani, Haïm 
Etudes et recherches sur la vie intellectuelle juive au Maroc: de la fin du 15e au début du 20e siècle. 
Première partie: Pensée juridique et environnement social, économique et religieux. - éd.2. -Paris : P. 
Geuthner, 2003. -XXXI-331 p.
ISBN 2-7053-3734-2
Juifs: Maroc: Vie intellectuelle: Histoire; Droit juif: Maroc : histoire; Sociologie juridique: Maroc; Juifs: 
Maroc: Moeurs et coutumes



L 9505/ 1
Zafrani, Haïm 
Etudes et recherches sur la vie intellectuelle juive au Maroc: de la fin du 15e au début du 20e siècle. 
Deuxième partie: Poésie juive en Occident musulman. -Paris: Geuthner, 2003. -XII-472 p.
ISBN 2-7053-3735-0
Poésie hébraïque: Maroc: Histoire et critique; Poésie judéo-arabe; Maroc

L 12504_12505/ 2
Zakad, Abderrahmane 
Le Vent dans le musée. -Alger: Alpha, 2006. -216 p.
ISBN 9961-780-10-8

C'est depuis que la villa «mauresque» cessa d'insuffler l'esprit des lieux, les artistes n'y venant plus. Mais il 
est encore gardé intact, dans la pureté et la spiritualité du patio, le génie de nos trois plus grands peintres.

L 11427_11428/ 2
Zani, Abderrahmane 
Les associations sportives d_Algérie 1857-1952. -Alger: ANEP, 2003. -178 p.
ISBN 9961-768-88-4
associations sportives: histoire: algérie
Les associations sportives d_Algérie de 1867 à 1952 sont recensées dans ce travail bibliographique illustré 
de photos de joueurs des clubs de l_époque.

L 10332/ 1
Zaoui, Amin 
L'empire de la peur entre dieu, calife et poète: introduction à la culture du sang en Algérie et dans le monde 
arabe. -Saint-Julien-Molin-Molette (Loire): J.-P. Huguet, 1999. -144 p. -(L'art des livres)
ISBN 2-907410-34-2

Recueil de textes qu'Amin Zaoui a écrits alors qu'il était en résidence d'écriture à "l'art des livres". Il nous 
permet de mieux comprendre le phénomène de l'islam algérien : les racines de la violence et leurs retombées 
tragiques sur le culturel, le social et le politique.

L 11224/ 1
Zeller, Francis 
Citadelle imprenable. -Lausanne: l'Age d'homme, 2005. -144 p.
ISBN 2-8251-1940-7

Dans ce nouveau récit de Francis Zeller, le cinquième publié par L_Age d_Homme, un « personnage 
principal » raconte un épisode douloureux de son enfance, lorsqu_il a dû quitter son foyer à cause de la 
violence de son père. Avec sa mère, il rejoint péniblement un oncle dans les montagnes jurassiennes, en 
plein hiver. L_on suit les pérégrinations solitaires de ce personnage qui peine à nouer des relations avec 
autrui, avec les femmes notamment, ces « forteresses imprenables», et qui, de son plein gré, s_en va 
rejoindre une clinique psychiatrique.



L 2373_2374/ 2
ZIEGLER, Jean 
Victoire des vaincus (la): oppression et résistance culturelle. -Paris: Seuil, 1988. -333p. -(Actuels, A107)
Index des noms, tables
ISBN 2-02-013098-X
Ethnicité: politique
Presque partout, une contradiction profonde oppose le désir de libération, d'accès à l'universel, à la crainte 
du déracinement, de la dilution de toute identitié culturelle. Cette contradiction, culturelle plus 
qu'économique, dominera l'histoire de l'hémisphère Sud dans les années à venir.

L 10136/ 1
Zimmermann, Bernard 
Quel orage, ô mon cousin Noé!: images et récits d'Algérie/ Marc Ferro préf.. -Périgueux: Fanlac, 1989. -158 
p.
ISBN 2-86577-110-5
Algérie : 20e siècle : récits personnels
Les souvenirs d'un rapatrié d'Algérie.

L 10033/ 1
Zimmermann, Daniel 
Saïd et Pilule: deux amis dans la guerre d'Algérie. -Paris: Hachette jeunesse, 2002. -219 p. -(Le livre de 
poche . Jeunesse. Roman historique)
ISBN 2-01-322027-8

L'amitié entre un jeune Algérien et un jeune Français pendant la guerre d'Algérie, une guerre qui risque 
pourtant de les séparer.

PARLEMENT

Pa 5104/ 1
 
Abécédaire parlementaire: l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002. -  . 
-Paris: UNICOM, 2002. -999 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-911436-20-2

Pa 5201/ 1
 
Abécédaire parlementaire: le Sénat après le renouvellement du 26 septembre 2004. -  . -Paris: UNICOM, 
2005. -783 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-911436-28-8



Pa 5202/ 1
 
Abécédaire parlementaire: le Parlement Européen. - éd. 12 . -Paris: UNICOM, 2000. -783 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-911436-11-3

Pa 5709/ 1
 
Abécédaire parlementaire (l'): le Sénat après le renouvellement du 23 septembre 2001, les Collectivités 
Territoriales après les élections cantonales de mars 2001. - éd.13. -Paris : UNICOM, 2001. -799 p.
ISBN 2-911436-16-4
Sénat: France
La 13e édition est consacrée au Sénat. Elle présente les réformes intervenues depuis 1998, les résultats du 
renouvellement du 23 septembre 2001, ainsi que la composition de la Haute assemblée au moment de la 
rentrée parlementaire de 2001

Pa 12675/ 1
 
Administration et parlement depuis 1815/ Michel Bruguière, Stanley Campbell, Louis Fougère,...[et al] ; 
Edouard Bonnefous introd.. -Genève (Suisse): Droz, 1982. -128 p. -(Hautes études médiévales et modernes, 
n° 48)
administration publique : France : histoire; parlements : France : histoire; pouvoir législatif : France : histoire

Pa 12667/ 1
 
Le contrôle parlementaire/ Bernard Chantebout éd.; Gilles Boiteux collab.. -Paris: Documentation française, 
1998. -55 p. -(Documents d'études. Droit constitutionnel et institutions politiques, n° 1.14)
ISBN 2-11-003932-9
contrôle parlementaire : France; France. Parlement (1958-....) : pouvoirs et fonctions
Première, en date et en importance, des fonctions du Parlement, le contrôle de l'action gouvernementale 
revêt des formes très diverses, développées dans cette étude.

Pa 12682/ 1
 
Dictionnaire des élections européennes/ Yves Déloye dir.. -Paris: Economica, 2005. -XIX-705 p. -(Etudes 
politiques)
ISBN 2-7178-5055-4
Union européenne; Parlement européen : élections : dictionnaires
Dictionnaire composé de 142 articles rédigés par environ 80 universitaires parmi les meilleurs spécialistes 
européens.



Pa 4891/ 1
 
Grands discours parlementaires de la révolution (les): de Mirabeau à Robespierre 1789-1795/ Guy 
Chaussinaud-Nogaret. -Paris: Armand Colin; Assemblée Nationale, 2005. -267 p.: couv.ill.
ISBN 2-200-26831-9

Pa 9422/ 1
 
Les grands discours parlementaires de la Révolution: de Mirabeau à Robespierre : 1789-1795/ Guy 
Chaussinand-Nogaret txt., Jean-Louis Debré préf., Jean Garrigues dir.. -Paris: Armand Colin, 2005. -IV-267 
p. -(Collection d'histoire parlementaire)
ISBN 2-200-26831-9
France : politique et gouvernement : 1789-1815 : sources; éloquence politique : France : 1789-1815; 
discours parlementaires: France
Les discours parlementaires compilés dans ce recueil font alterner les grands textes fondateurs et les 
diatribes vénéneuses. Certains sont des chefs-d'oeuvre d'éloquence jamais surpassés. L'ensemble permet de 
saisir sur le vif les débats qui ont présidé à la naissance de la France républicaine.

Pa 9423/ 1
 
Les grands discours parlementaires du XIXe siècle: de Benjamin Constant à Adolphe Tiers : 1800-1870/ 
Eric Anceau txt., Jean Garrigues dir.; Noëlle Dauphin collab., Jérôme Grondeux, Olivier Tort,...[et al] . 
-Paris: Arman Colin; Assemblée nationale, 2005. -V-381 p. -(Collection d'histoire parlementaire)
ISBN 2-200-34528-3
séances parlementaires : France : 1800-1870; discours parlemntaires: France
Rassemble 50 grands discours parlementaires de 1800 à 1870, répartis en cinq parties, Consulat et Empire, 
les deux Restaurations, Monarchie de Juillet, IIe République et Second Empire. Illustre les grands débats de 
la période, notamment la paix, la contre-révolution, la peine de mort, l'instruction primaire, le 
parlementarisme, la liberté de la presse et la défense de la République.

Pa 9424/ 1
 
Les grands discours parlementaires de la troisième République. Vol.1: De Victor Hugo à Clemenceau/ 
Jean-Louis Debré préf., Jean Garrigues txt.. -Paris: Armand Colin, 2004. -217 p. -(Collection d'histoire 
parlementaire)
ISBN 2-200-26684-7
France : politique et gouvernement : 1870-1914 : sources; hommes politiques : France : langage : 
1870-1914; parlement: politique gouvernementale: France; discours parlementaires: France
onsacré à la période héroïque de la troisième République, les années 1870-1914, considérées à juste titre 
comme l'âge d'or de la délibération parlementaire. On rencontre les discours des grandes figures de cette 
période : Victor Hugo, Léon Gambetta, Jules Ferry, G. Clemenceau, J. Caillaux, Jean Jaurès ou A. Briand.



Pa 9425/ 1
 
Les grands discours parlementaires de la troisième République. Vol. 2: De Clemenceau à Léon Blum/ 
Jean-Louis Debré préf., Jean Garrigues txt.. -Paris: Armand Colin, 2004. -152 p. -(Collection d'histoire 
parlementaire)
ISBN 2-200-26791-6
France : politique et gouvernement : 1914-1940 : sources; hommes politiques : France : langage : 
1900-1945; idéologie politique; institution politique: France; discours parlementaires: France
Consacré à la période qui va de 1914 à 1940, c'est-à-dire d'un conflit mondial à un autre. Les débats 
parlementaires sont marqués par les enjeux de la guerre et de la paix, à commencer par les morceaux de 
bravoure patriotique de Viviani ou de Clemenceau. Mais c'est aussi l'époque de l'éloquence d'Edouard 
Herriot, de Raymond Poincaré, ou de l'esprit pacifiste incarné par A. Briand.

Pa 9426/ 1
 
Les grands discours parlementaires de la IVe République: de Pierre Mendès France à Charles de Gaulle 
1945-1958/ Sabine Jansen txt., Jean-Louis Debré préf.. -Paris: Armand Colin; Assemblée nationale, 2006. 
-V-286 p. -(Collection d'histoire parlementaire)
ISBN 2-200-34607-7
séances parlementaires : France : 1944-1958 (4e République); hommes politiques : France : langage : 
1944-1958 (4e République); France : politique et gouvernement : 1944-1958 (4e République); idéologie 
politique; institution politique; personnalité politique; discours parlementaires: France
Une sélection de 40 discours, prononcés de 1945 à 1958, où sont notamment débattus des thèmes tels que la 
décolonisation, la guerre froide, la politique nucléaire, la pacification et l'unification européenne.

Pa 9427/ 1
 
Les grands discours parlementaires de la cinquième République/ Jean Garrigues txt., Jean-Louis Debré préf.. 
-Paris: Armand Colin; Assemblée nationale, 2006. -V-385 p. -(Collection d'histoire parlementaire)
ISBN 2-200-34696-4
séances parlementaires : France : 1945-...; hommes politiques : langage : France : 1945-...; France : 1958-.... 
(5e République); discours parlementaires: France
Une sélection de 40 discours exceptionnels prononcés depuis 1958. De l'allocution de Michel Debré, le 15 
janvier 1959 à celle d'Elisabeth Guigou, Roger-Gérard Schwartzenberg et Jean-François Mattei le 15 janvier 
2002, en passant par le discours de Guy Mollet, le 23 décembre 1959 ou celui de François Mitterrand lors de 
la séance du 24 avril 1964.

Pa 12732_12733_12734/ 3
 
Histoire du Parlement de 1789 à nos jours/ Jean Garrigues dir.; Jean-Louis Debré préf.. -Paris: Armand 
Colin, 2007. -304 p. -(Collection d'histoire parlementaire)
ISBN 2-200-35035-X
Parlement français: histoire
Le Parlement français depuis son origine. Une étude retraçant la vie politique de cette institution au cours 
des siècles.



Pa 7241/ 1
 
Parlements, hors série (2005): Aquitaine. -Paris : Armand Colin, 2006. -160 p.
ISBN 2-200-92080-6

Au sommaire notamment : Entretien avec A. Rousset, président de la Région Aquitaine ; Débat autour des 
tempéraments politiques modérés en Aquitaine: existe-t-il une spécificité aquitaine ? (S. Guillaume) ; 
Entretiens avec des parlementaires aquitains (sous la dir. de B. Lachaise) ; Les Girondins, l'Assemblée et la 
représentation (A. de Mathan)

Pa 6322/ 1
 
Parlements. 1 (2005). -Paris: Armand Colin, 2005. -140 p.
ISBN 2-200-92079-2
politique mondiale
Recueil d'articles et d'entretiens autour de l'histoire politique.

Pa 6262/ 1
 
Parlements. 1/2005. -Paris : Armand Colin, 2005. -140 p.
ISBN 2-200-92079-2
politique mondiale
Recueil d'articles et d'entretiens autour de l'histoire politique

Pa 7240/ 1
 
Parlements. 4 (2005): Présidentielles. -Paris : Armand Colin, 2006. -140 p.
ISBN 2-200-92081-4

Au sommaire notamment : Force du discours et faiblesse de l'image : la campagne officielle télévisée de V. 
Giscard d'Estaing et F. Mitterrand en 1981 (S. Chatonnay) ; Les rejetés de la République (M. Gérard) ; La 
stratégie charismatique du général de Gaulle (O. Rouquan) ; Les présidentielles (1954-2007), pourquoi faire 
? (B. François) ; L'évolution depuis quarante ans (S. Berstein).

Pa 6955/ 1
 
Du 7 prairial au 30 prairial An II (26 mai au 18 juin 1794). -Paris : CNRS, 1976. -843 p -(Archives 
parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. 
91)
ISBN 2-222-01863-3
parlements : archives : 1794



Pa 12725/ 1
Abélès, Marc 
La Vie quotidienne au Parlement européen. -Paris: Hachette Littératures, 1992. -280 p. -(La vie quotidienne)
ISBN 2-01-018049-6
Communautés européennes; Assemblée européenne; Parlement  européen
La grande et les petites histoires de l'Assemblée européenne. Un regard d'ethnologue sur ce parlement dont 
beaucoup ignorent le rôle, les pouvoirs et le fonctionnement. Ancien élève de Lévy-Strauss, M. Abélès est 
directeur de recherches au CNRS et membre du Laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France.

Sq 8105/ 1
Ameller, Michel 
L'Assemblée nationale/ Georges Bergougnous. - éd. 2 mise à jour. -Paris: PUF, 2000. -128 p. -(Que sais-je 
?, 0768-0066)
ISBN 2-13-050845-6
pouvoir législatif : France; France. Assemblée nationale (1958-....)
Une analyse minutieuse des relations entre les différents pouvoirs et à une description des rouages moins 
connus de la "maison sans fenêtre" des bords de Seine.

Sq 8104/ 1
Baguenard, Jacques 
Le Sénat. - éd.2. -Paris: PUF, 1997. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-047988-X
France. Sénat (1958-....)
Faut-il supprimer le Sénat? Les accusations portent aussi bien sur les graves disparités de représentation que 
révèle la composition de cette Chambre haute que sur la place qu'elle occupe dans nos institutions.

Pa 6788/ 1
Cabanis, André 
La dissolution parlementaire à la française/ Michel-Louis Martin. -Paris : Presses de Sciences Po, 2001. 
-224 p -(Collection académique, 1771-673X)
ISBN 2-7246-0845-3
parlements : France; parlements: dissolution: histoire; France : histoire constitutionnelle
Examine le droit et la dissolution au cours de l'histoire politique de la France. L'originalité de l'étude tient 
d'abord à ce qu'un long développement est consacré à ce qui peut être considéré comme la préhistoire de la 
dissolution : les pratiques de l'Ancien Régime à l'égard des assemblées représentativees de la nation. 
Au-delà et depuis la Révolution, vingt dissolutions ont été prononcées.

Pa 5041/ 1
CAMBY, Jean-Pierre 
Travail parlementaire sous la cinquième République (le)/ Pierre Servent. - éd. 4. -Paris: Montchrestien, 
2004. -158 p. couv.coul. -(Clefs/politique)
ISBN 2-7076-1405-x



Pa 12083/ 1
Clinchamps, Nicolas 
Parlement européen et droit parlementaire: essai sur la naissance du droit parlementaire de l'Union 
européenne/ Jean Gicquel préf.. -Paris: LGDJ, 2006. -XVII-776 p. -(Bibliothèque constitutionnelle et de 
science politique)
ISBN 2-275-02589-8

Le droit parlementaire de l'Union européenne se construit en s'intégrant au système juridique des Etats 
membres et en créant de nouvelles règles propres à sa fonction. Cette réflexion est issue d'une thèse 
soutenue en septembre 2002.

Pa 12677/ 1
Cluzel, Jean 
Le Sénat dans la société française. -Paris: Economica, 1990. -290 p. -(Mieux connaître)
ISBN 2-7178-1972-X
Sénat: France; France. Sénat (1958-....); Pouvoir législatif
Le Sénat dans la société contemporaine, son poids dans la vie politique. Les devoirs et charges du sénateur 
et son intervention sur le plan national et celui des collectivités territoriales.

Pa 7493/ 1
Costa, Olivier 
Le Parlement européen, assemblée délibérante. -Bruxelles : Université de Bruxelles, 2000. -507 p. -(Etudes 
européennes)
ISBN 2-8004-1250-X
Union européenne; Parlement européen
Nature et fonctionnement de cette institution. Le cadre théorique et institutionnel ainsi que le mode de 
production de la délibération, au centre de ce système politique, sont analysés.

Pa 6325/ 1
Daubresse, Sylvie 
Parlement de Paris ou La voix de la raison (1559-1589) (le). -Genève (Suisse) : Droz, 2005. -XVIII-558 p. 
-(Travaux d'humanisme et Renaissance)
ISBN 2-600-00988-4
France. Parlement de Paris; France : 1562-1598 (guerres de religion)
Examine ce qu'ont été les réactions du Parlement de Paris lors des premières guerres de Religion en France, 
particulièrement à l'égard de la politique religieuse et des exigences financières du pouvoir royal 
(fondements théoriques et symboliques, pratiques). S'appuie sur les édits royaux, les traités politiques et 
juridiques, la correspondance diplomatique, les chroniques contemporaines.

Pa 4888/ 1
Divellec, Armel Le 
Le gouvernement parlementaire en Allemagne: contribution à une théorie générale/ Pierre Avril préf.. -Paris: 
LGDJ, 2004. -612 p. -(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, tome 119)
ISBN 2-2275-02558-8



Pa 5090/ 1
Divellec, Armel Le 
Le gouvernement parlementaire en Allemagne: contribution à une théorie générale/ Pierre Avril préf.. -Paris: 
LGDJ, 2004. -612 p.: couv.coul. -(Bibliothèque constitutionnelle et de scence politique, tome 119)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02558-8

Pa 12668/ 1
France. Conseil d'Etat 
La norme internationale en droit français. -Paris: Documentation française, 2000. -190 p. -(Les Etudes du 
Conseil d'Etat)
ISBN 2-11-004650-3
Droit parlementaire; Pouvoir législatif
Le droit international et le droit communautaire occupent dans le droit français une place croissante : au 
niveau législatif, on compte aujourd'hui autant d'accords internationaux et trois fois plus d'actes 
communautaires que de lois internes. Le principe de supériorité de la convention internationale sur la loi, 
posée par la Constitution, a pris son plein effet.

Pa 4890/ 1
FUCHS-CESSOT, Alice 
Parlement à l'épreuve de l'Europe et de la Ve République (le)/ Françoise Dreyfus préf.. -Paris: LGDJ, 2004. 
-445 p. -(Bibliothèque Constitutionnelle et de Science Politique, tome 118)
ISBN 2-275-02531-6

Pa 5030/ 1
FUCHS-CESSOT, Alice 
Parlement à l'épreuve de l'Europe et de la Ve République (la)/ Françoise Dreyfus préf.. -Paris: LGDJ, 2004. 
-446 p. -(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, tome 118)
ISBN 2-275-02531-6

Sq 8106/ 1
Ginestet, Pierre 
Le parlement européen. - éd. 7 corr.. -Paris: PUF, 1998. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048394-1
parlements : Europe; pays de l'Union européenne



Pa 6638/ 1
Goodwin-Gille, Guy S. 
Elections libres et régulieres. - Nouv. éd. augmentée. -Genève: Union Interparlementaire, 2006. -233 p.
ISBN 92-9142-276-2
Etats: scrutin libre; vote électronique et la parité; cour constitutionnelle; contentieux électoral
Cette édition de l'étude Elections libres et régulières analyse les progrès réalisés dans l'adoption et la 
consolidation des normes internationales pertinentes depuis 1994. On y dresse un bilan des évolutions de la 
loi et de la pratique (notamment les nouvelles questions telles que le vote électronique et la parité), on 
recense les domaines qui restent problématiques et on définit certaines bases du programme de recherche 
actuel et futur. La seconde partie contient la version complète de l'étude de 1994 sous sa forme originale.

Pa 6132/ 1
Jean, Pascal 
Les Assemblées parlementaires françaises. -Paris : La Documentation française, 2005. -153 p. -(Etudes de la 
Documentation française)

Pa 12695_12696/ 2
Karoutchi, Roger 
Le Parlement, à quoi ça sert ?. -Paris: Ellipses, 2007. -95 p. -(A quoi ça sert ?)
ISBN 978-2-7298-3764-8
France. Sénat (1958-....); France. Assemblée nationale (1958-....); Parlement: France
Afin d'éclairer le citoyen sur les règles du Parlement, le travail du parlementaire et le vote des lois, l'auteur 
propose, de façon ludique, d'expliquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Sq 8107/ 1
Lauvaux, Philippe 
Le Parlementarisme. - Réimpr.. -Paris: PUF, 1987. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048288-0
gouvernement représentatif
Le parlementarisme c'est aujourd'hui, le mode de gouvernement de la plupart des pays démocratiques.

Pa 12634/ 1
Louisor, Georges-Aristide 
Le Sénat aux rials: quand les élus vendent le peuple. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): la Compagnie 
littéraire-Brédys, 2005. -256 p.
ISBN 2-87683-050-7
France. Sénat (1958-....); Guadeloupe : politique et gouvernement : 1982-...
Conformément aux dernières dispositions de la loi, la Guadeloupe doit désigner trois sénateurs. Après une 
brève présentation du Sénat et des institutions de la République française, l'auteur s'intéresse aux nouvelles 
règles du jeu, puis aux élections sénatoriales de septembre 1995 et septembre 2004.



Pa 12726/ 1
Martial, Philippe 
Le Sénat et le palais du Luxembourg: de la tradition au modernisme/ Jean-Pierre Lagiewsky photogr.. 
-Paris: Fayard, 2001. -270 p.
ISBN 2-213-60770-2
Palais du Luxembourg : histoire; Jardin du Luxembourg : histoire; Beaux Livres
Raconte l'histoire du Sénat depuis les fastes du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Evoque et décrit également 
l'architecture intérieure et extérieure du Palais. Par exemple la galerie des Rubens, celle des Jordaens, la 
magnificience des salles d'apparat, le Musée du Luxembourg, le Petit Luxembourg, l'Hôtel de la Présidence, 
les jardins et ses collections de fleurs, de ruches, ses fontaines...

Pa 12676/ 1
Mastias, Jean 
Les Secondes chambres du Parlement en Europe occidentale/ Jean Grangé. -Paris: Economica, 1982. -496 p.
ISBN 2-7178-1207-5
parlements : Europe de l'Ouest
Etude, d'un point de vue juridique et aussi pratique, des dix secondes chambres ou chambres fédérales 
actuelles des pays de l'Europe occidentale, de l'abolition récente de deux secondes chambres (Danemark, 
Suède) et de quelques institutions qui en tiennent lieu.

Pa 8402/ 1
Mauguin-Helgeson, Murielle 
L'élaboration parlementaire de la loi: étude comparative (Allemagne, France, Grande-Bretagne). -Paris : 
Dalloz, 2006. -600 p. -(Thèmes et commentaires, 1255-1155. Bibliothèque parlementaire et 
constitutionnelle)
ISBN 2-247-06655-0

A travers une analyse des cadres institutionnels, l'ouvrage montre en quoi les caractéristiques générales du 
processus d'élaboration de la loi varient en fonction de la culture parlementaire de chaque système.

Pa 5031/ 1
NUTTENS, Jean-Dominique 
Parlement français et l'Europe: l'article 88-4 de la constitution/ Michel Barnier préf.. -Paris: LGDJ, 2001. 
-424 p. -(Bibliothèque constitutionnelle et de scence polit)
ISBN 2-275-02022-5

Pa 5088/ 1
OWEN, Bernard 
Système électoral et son effet sur la représentation parlementaire des partis: le cas européen. -Paris: LGDJ, 
2002. -530 p.: couv.coul. -(Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, tome 113)
Bibliogr.
ISBN 2-275-02304-6



Pa 5029/ 1
SAULNIER, Emmanuelle 
Participation des parlements français et britaniques aux communautés et à l'Union européennes: lecture 
parlementaire de la construction européenne/ Jean Laporte préf.. -Paris: LGDJ, 2002. -920 p. -(Bibliothèque 
constitutionnelle et de science politique, tome 108)
ISBN 2-275-02240-6

Pa 5163/ 1
SCHIEDER, Peter 
Articles et discours choisis 2002-2004. -  . -Paris: Conseil de l'Europe, 2004. -155 p.: couv.coul.
ISBN 92-871-5463-5

Pa 4822/ 1
TURK, Pauline 
Commissions parlementaires permanentes et le renouveau du Parlement sous la Ve République/ Xavier 
Vandendriessche préf.. -Paris: Dalloz, 2005. -764 p. -(Thكmes &  commentaires.)
ISBN 2-247-06055-2

Pa 12406/ 1
Union interparlementaire. Genève 
Chronique des élections parlementaires, Vol. 40: 1er janvier-31 décembre 2006. -Genève: Union 
interparlementaire, 2006. -274 p.
élections législatives: monde
Publiée chaque année en anglais et français depuis 1967, la Chronique comprend des chapitres distincts sur 
les élections législatives nationales tenues dans le monde au cours de la période de douze mois considérée : 
elle décrit le système électoral, les circonstances et le déroulement du scrutin et fournit des données 
statistiques sur les résultats de celui-ci et les nouveaux membres du parlement.

Pa 12405/ 1
Union interparlementaire. Genève 
Le droit et la justice au crible des parlements: Séminaire à l'intention des membres des instances 
parlementaires des droits de l'homme, Genève, 25 - 27 septembre 2006. -Genève: Union interparlementaire, 
2006. -128 p.
ISBN 978-92-9142-354-5
parlementaires: administration; parlementaires: justice
Ce séminaire a été organisé pour traiter de la question de la bonne administration de la justice et de la 
contribution que les parlements peuvent apporter en la matière.



Pa 12404/ 1
Union interparlementaire. Genève 
Initiative pour le renforcement des capacités des parlements en matière de développement durable: 
conférence inaugurale, Paris 22-23 avril 2005. -Genève: Union interparlementaire, 2001. -76 p. -(Rapports 
et documents, 49)

L'UIP et l'UNITAR ont conçu l'Initiative pour un renforcement des capacités des parlements en matière de 
développement durable afin de répondre aux besoins des institutions démocratiques dans un contexte 
mondial en mutation. Cette initiative a pour but d'appuyer les parlements dans le monde en favorisant les 
réformes institutionnelles et législatives, et en relevant les défis de l'internationalisation des politiques et de 
la prolifération des négociations et des organisations internationales qui se posent aux démocraties 
émergentes.

Pa 12403/ 1
Union Interparlementaire. Genève 
Pour un système commercial multilatéral libre, juste et équitable: La dimension parlementaire: réunion 
parlementaire, 8-9 juin, Genève. -Genève: Union interparlementaire, 2001. -76 p. -(Rapports et documents, 
40)
ISBN 92-9142-095-6
commerce international; parlementaires spécialisés: commerce international; OMC: parlements
Avec cette réunion, l'UIP aspirait à rassembler les parlementaires spécialisés dans les questions 
commerciales internationales dans leurs parlements respectifs. Elle a été l'occasion d'examiner la 
mondialisation sous l'angle du commerce et de débattre du double rôle des parlements - légiférer et 
contrôler - par rapport à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), au système commercial multilatéral 
actuel et aux futures négociations commerciales.

PHILOSOPHIE

Ph 7893/ 1
 
L'amitié/ Jean-Christophe Merle dir., Bernard N. Schumacher. -Paris : PUF, 2005. -262 p. -(Ethique et 
philosophie morale, 1631-6649)
ISBN 2-13-051644-0
amitié
L'amitié se situe sur le terrain où la philosophie pratique universaliste rencontre l'éthique de la vertu et les 
préoccupations communautaristes ou post-modernistes et les interrogations plus traditionnelles de la 
phénoménologie.

Ph 6335/ 1
 
Civilisations méditerranéennes et le sacré (les)/ Julien Riès éd.; André Motte collab., Natale Spineto, Ugo 
Bianchi,...[et al] . -Turnhout (Belgique) : Brepols, 2005. -374 p. -(Homo religiosus. Série II)
ISBN 2-503-51742-0
sacré : anthropologie; Méditerranée (région) : civilisation : Antiquité
Une synthèse du parcours culturel et religieux de l'homme en pays méditerranéens, au cours des douze 
millénaires qui s'étirent de la première sédentarisation jusqu'à la fin de l'Empire romain.



Ph 4910/ 1
 
Dictionnaire d'éthique et de philisophie morale. Tome 1/2/ Monique Canto-Sperber dir.. - éd. 4 revue et 
augmentée. -Paris: Quadrige, 2004. -1036 p.: couv.ill. -(Dicos poche)
ISBN 2-13-053828-2

Ph 6337/ 1
 
Entre violence et paix: la voix des religions/ Jean-Yves Calvez. -Paris: Facultés jésuites de Paris, 2005. -156 
p.
ISBN 2-84847-006-2
violence : aspect religieux; guerre : aspect religieux; paix : aspect religieux
Huit spécialistes interrogent le rapport du bouddhisme, du christianisme, de l'islam et du judaïsme à la paix : 
chaque religion ayant contribué dans son histoire aussi bien à des guerres qu'à des pacifications, à la 
violence qu'à la non-violence. Ils évoquent le passé comme le présent : le Coran et les versets de Médine ou 
de la Mecque, les notions de paix de religion et de guerre juste.

PH 3674/ 1
 
Epoque mamelouk: 13e - 16e siècles

architecture : Le Caire (Egypte) : 13e-16e siècle

Ph 5753_5754/ 2
 
Grand dictionnaire de philosophie/ Michel Blay dir.. -Paris: Larousse, 2003. -1105 p.
ISBN 2-03-501053-5

PH 3539/ 1
 
Grandes notions de la philosophie (les). -Paris : Ellipses, 2003. -1174 p.
Glossaire
ISBN 2-7298-0199-5
Philosophie
Aborde toutes les notions au programme du baccalauréat : l'art, autrui, la connaissance du vivant, la 
conscience etc. Chaque thème donne lieu à un cours basé sur des auteurs de référence, des textes 
commentés, des dissertations et des conseils de lectures.

Ph 7081/ 1
 
Hermès. 15, Argumentation et rhétorique : 1re partie. -Paris : CNRS, 1995. -352 p
ISBN 2-271-05294-7
rhétorique; argumentation
En deux parties : philosophie et tradition (Platon, Aristote, la théorie augustinienne du mensonge...) ; 
discours, langages, logiques..



Ph 7082/ 1
 
Hermès. 16, Argumentation et rhétorique : 2e partie. -Paris : CNRS, 1995. -352 p
ISBN 2-271-05343-9
rhétorique; argumentation
Contient les chapitres 3, argumentation et sciences de l'homme, et 4, rhétorique et argumentation dans la 
communication.

Ph 10042/ 1
 
Journal international de bioéthique, n° 3-4 (2002): Regards sur la santé en Algérie : entre éthique et 
politique= Looking at healthcare in Algeria : between ethics and politics. -Paris: Eska, 2003. -191 p.
ISBN 2-7472-0436-7
politique sanitaire : Algérie; santé publique : Algérie; régulation des naissances : Algérie
Débat concernant les multiples questions relatives au champ socio-sanitaire en Algérie, sans culturalisme 
spécifique mais en tenant compte du contexte de sous-développement aggravé par une crise 
multidimensionnelle. Différents regards, différentes interprétations traduisent des états d'âme collectifs. 
Aborde aussi la maîtrise de la fécondité et la santé mentale.

Ph 7269/ 1
 
Juger la vie: les choix médicaux en matière de procréation/ Marcela Iacub dir., Pierre Jouannet. -Paris : La 
Découverte, 2001. -256 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-3558-5
bioéthique : droit : France; procréation médicalement assistée : France
L'histoire des biotechnologies appliquées à la procréation est une succession inextricable de conquêtes 
techniques et d'innovations morales. Les contributions réunies ici rendent compte du phénomène historique 
par lequel aussi bien le droit que la médecine ont tenté de forger des outils pour juger de l'opportunité et de 
la qualité de la vie des enfants à venir.

Ph 11331/ 1
 
Les limites de l'humain : textes des conférences et des débats/ Michel Serres, Henri Atlan, Roland Omnès,...
[et al] . -Lausanne: l'Age d'homme, 2004. -234 p.
ISBN 2-8251-1897-4
sujet (philosophie) : congrè; progrès : aspect moral; humanité
Montre que la limite de l'humain, que ce soit face à l'animal, à la machine ou à l'intelligence artificielle, n'a 
plus de réponse définitive, comme elle pouvait l'avoir à l'époque de Descartes, de Pavlov ou de Freud. Des 
spécialistes des arts, des sciences humaines, de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la neurologie, de la 
médecine sportive et de l'économie donnent leur point de vue.



Ph 11166/ 1
 
Pensée et science au XXe siècle, Vol.1: actes du colloque/ Eric Emery dir.. -Lausanne: l'Age d'homme, 
2006. -266 p.
ISBN 2-8251-1879-6

Wolfgang Paul et Stéphane Lupasso sont nés en 1900; c'est en 2000 qu'il valait la peine d'organiser un 
colloque en leur honneur. Et Gonseth ? On marque ici les 25 ans de sa mort. Ces trois chercheurs ont 
souligné avec vigueur les liens profonds qui associent pensée et science.

Ph 5697/ 1
 
Pluralisme des valeurs entre particulier et universel (le)/ Anne-Marie Dillens dir.. -Bruxelles : Publications 
des Facultés universitaires Saint-Louis, 2003. -174 p. -(Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 
98)
ISBN 2-8028-0147-3

Ph 11921/ 1
 
Le politique et ses normes: Les débats contemporains en philosophie politique/ Ludovic Chevalier. 
-Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2006. -202 p. -(L'univers des normes)
ISBN 2-7535-0301-X

Les contributions rassemblées font état des développements actuels de la réflexion en philosophie morale et 
politique. Diverses traditions sont interrogées, du point de vue de leurs fondements, de leurs outils 
conceptuels, de la portée et de la pertinence de ceux-ci pour répondre aux questions soulevées par les 
réalités politiques d'aujourd'hui.

Ph 9448/ 1
 
Qu'est-ce qu'une discipline ?/ Jean Boutier dir., Jean-Claude Passeron, Jacques Revel. -Paris: Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 2006. -260 p. -(Enquête, n° 5)
ISBN 978-2-7132-2103-3
sciences : histoire; sciences : philosophie; sciences : fondements
Pour définir ce que sont les disciplines scientifiques, les auteurs font appel autant à la philosophie des 
sciences qu'à leur histoire, et plus particulièrement aux XIXe et XXe siècles. Ils montrent comment s'est 
élaboré un système, une classification des sciences, faisant appel à leurs identités sociale, professionnelle, 
épistémologique, symbolique et économique.



Ph 4767/ 1
 
Religion, la liberté la justice: un commentaire des lettres écrites de la montagne de Jean-Jacques Rousseau/ 
Bruno Bernardi dir., Florent Guénard, Gabriella Silvestrini. -Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 2005. 
-320 p. -(Etudes &  commentaires)
ISBN 2-7116-1732-7
Rousseau, Jean-Jacques; Lettres écrites de la montagne
Dans ces lettres publiées à la fin de 1764, le philosophe propose une mise au point conjuguée de sa pensée 
sur la religion et la politique et s'exprime sur les conditions juridiques de la liberté. Cette étude veut 
montrer qu'il s'agit d'un texte majeur du philosophe, une oeuvre éminemment complexe par ses dimensions 
théorique, politique, stratégique et autobiographique étroitement liées.

PH 3540/ 1
 
Vocabulaire des philosophes. 3, Philosophie moderne : XIXe siècle (le)/ Jean-Pierre Zarader dir., Bernard 
Bourgeois préf.. -Paris : Ellipses, 2002. -702 p.
Index
ISBN 2-7298-0996-1
Philosophie: 19e siècle: dictionnaire
Un dictionnaire qui rassemble les mots clefs des concepts des philosophes les plus importants du XIXe 
siècle : de Kant à Nietzsche en passant, entre utres, par Hegel, Marx, et Schopenhauer.

PH 3541/ 1
 
Vocabulaire des philosophes. 1, De l'Antiquité à la Renaissance (le)/ Jean-Pierre Zarader dir., Jean-François 
Balaudé préf.. -Paris : Ellipses, 2002. -712 p.
Index
ISBN 2-7298-0994-5
Philosophie: Antiquité: dictionnaire; philosophie: Moyen Age:dictionnaire; philosophie: Renaissance: 
dictionnaire
Un dictionnaire qui rassemble les mots clefs des concepts des philosophes les plus importants de l'Antiquité 
à la Renaissance : des présocratiques à Montaigne en passant par saint Augustin, Maître Eckhart et 
Machiavel.

PH 4533/ 1
Accursi, Daniel 
Nouvelle guerre des dieux (la). -Paris : Gallimard, 2004. -101 p. -(L'Infini, 0756-2403)
ISBN 2-07-073860-4
judaïsme : relations; christianisme : relations; islam : relations
La Première Guerre mondiale avait engendré le fascisme et le communisme. La Seconde la guerre froide. La 
fin de la guerre froide a enfanté la guerre du monothéisme. Mais ce sont trois dieux qui se font la guerre, à 
l'image du triangle oedipien freudien : Yahvé, Allah et Dieu le père. Leur lutte tribale constitue le 
mouvement, l'essence même du monde qu'ils transforment en un champ de bataille.



Ph 6193/ 1
ALLEMAND, Roger-Michel 
Utopie (l'). -Paris: Ellipses, 2005. -235 p. -(Thèmes &  études)
ISBN 2-7298-2330-1
utopies
Expose comment l'utopie, qui tient de la philosophie, de la littérature, de l'économie politique, de la 
sociologie, de la psychanalyse comme de la métaphysique, et l'Histoire se sont nourries mutuellement au fil 
des siècles.

Ph 5471/ 1
AMHERDT, François-Xavier 
Prier en famille: la part secrète des jours/ Jean-François Dorsaz préf. postf.. -Saint-Maurice: Editions 
saint-augustin, 2004. -127 p.
ISBN 2-88011-362-8

PH 1345/ 2
AMIR, Hamid 
Défi (le) du prochain siècle: concilier rationalité et spiritualité. -Paris: Publisud, 1997. -235p. 
-(l'Observatoire des sociétés/ Patrick Tacussel)
ISBN 2-86600-803-1
concilianisation; philosophie de la conciliation; conciliation et sagesse; relativisation; rationalité; religion; 
religiosité; croyance; aliénation; science et religion; positivisme; fanatisme
Le problème traité ici est le malaise engendré par la modernité, c'est-à-dire l'accroissement constant du 
degré de rationalisation à tous les nivaux de la société. Cette rationalisation induit une régression de la vie 
spirituelle et ce déséquilibre explique bien des effets pervers du monde contemporain

PH 3752/ 1
ANDEZIAN, Sossie 
Expérience du divin en Algérie contemporaine: adeptes des saints de la région de Tlemcen

Loin des clichés médiatiques entretenant l'image d'un islam légaliste et belliqueux, le mysticisme islamique, 
véritable religion de l'amour et du désir pratiquée par les fidèles en quête du divin, se caractérise par une 
grande diversité de cultes. C'est à un voyage au coeur des expressions féminines de cette forme religieuse 
dans l'Algérie des années 80 que nous convie S.Andezian avec cet ouvrage

 6110/ 1
ARENDT, Hannah  
Politique et Pensée . -Paris: Petite Bibliothèque, 2004. -416 p.
ISBN 2-228-89893-7
philosophie politique
Outre les diverses contributions au colloque, trois textes de Hannah Arendt : "La politique a-t-elle encore un 
sens ? " ;"Le cas Eichmann et les Allemands" ; "La responsabilité collective".



PH 4534/ 1
Arkoun, Mohammed 
La pensée arabe. - éd.6 mise à jour. -Paris : PUF,  2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053359-0
philosophie arabe; islam et philosophie
Histoire de la pensée arabe depuis Mahomet jusqu'à nos jours. Refusant d'opposer l'Occident à l'islam, choc 
de deux ignorances, l'auteur a pour ambition de replacer la pensée arabe dans la continuité d'une histoire 
générale de la pensée et des cultures du bassin méditerranéen.

Ph 11260/ 1
Assaad, Fawzia 
Préfigurations égyptiennes de la pensée de Nietzsche. -Lausanne: l'Age d'homme, 1986. -163 p.
ISBN 2-8251-2336-6
Nietzsche, Friedrich (1844-1900); Egypte : civilisation
L'auteur propose une relecture de Nietzsche à travers les rapports que sa pensée entretient, au-delà de la 
Grèce, avec l'Egypte osirienne.

Ph 6761/ 1
Azouvi, François 
Descartes et la France: histoire d'une passion nationale. -Paris : Fayard, 2002. -360 p -(L'Esprit de la cité)
ISBN 2-213-61045-2 
Descartes, René (1596-1650) : influence; cartésianisme; philosophie : France : histoire
Cet essai tente de répondre à la question : qu'y a-t-il dans la philosophie de Descartes qui ait pu alimenter 
trois siècles et demi de disputes et fabriquer ce mythe d'une France cartésienne ?.

PH 4669/ 1
Bachta, Abdelkader 
Esprit scientifique et la civilisation arabo-musulmane (l'). -Paris : L'Harmattan, 2004. -126 p. 
-(Epistémologieet philosophie des sciences)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-6194-1
civilisation arabe; sciences
Ce livre a pour but d'essayer d'estimer la distance séparant le modèle qu'incarne la physique mathématique 
(qui serait une sorte d'étalon d'appréciation) de la pensée arabo-musulmane relative à l'étude de la nature. 
L'auteur enseigne à l'Université de Tunis.

Ph 9287/ 1
Barreau, Jean-Claude 
Toute la géographie du monde/ Guillaume Bigot. -Paris: Fayard, 2007. -412 p. -(Documents)
ISBN 2-213-63023-2
géographie physique; géographie humaine; Tourisme: géographie
Synthèse sur la géographie physique et humaine : les continents, le climat, le relief, la géographie politique, 
les grands espaces géographiques contemporains, etc. Les auteurs ont adopté un classement tenant compte 
de la cohérence de grandes aires géographiques (péninsules méditerranéennes, espace eurasiatique, monde 
précolombien...) et font de nombreuses références à l'histoire.



PH 1174/ 2
BEAUX, Marcel 
Grand (le) manège au passage du verseau: l'éternel retour au miroir de Nietzsche revisité  . -Paris: Publisud, 
1998. -166p.: couv.ill. -(Intersections Européennes/ Maurice Zinovieff)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-828-6
pensée rationnelle; idées-forces; approche pragmatique; pensée européenne; pensée méditerranéenne; 
religions monothéistes; judéo-chrétienne; islam; pensée marxiste
Cet essai esquisse une histoire de la pensée européenne et méditerranéenne à partir de ses sources 
gréco-latines, sans omettre la tradition des religions monothéistes judéo-chrétienne et islamique. Il suggère 
une méthode d'interprétation fondée sur la notion nietzschéenne d'idées-forces

Ph 12536_12537/ 2
Bennabi, Malek 
L'afro-asiatisme. -Alger: SEC, 1992. -197 p.
Malek Bennabi
L'afro-asiatisme est une doctrine de regroupement géopolitique devant déboucher sur une mondialisation 
pluri-civilisationnelle. L'auteur a eu recours à des références empruntées à des hommes d'Etat, à des 
personnalités politiques dont les opinions lui semblaient les plus propres à étayer les thèses de 
l'afro-asiatisme.

Ph 12572_12573/ 2
Bennabi, Malek 
Colonisabilité: problème de la civilisation. -Alger: Dar El Hadhara, 2003. -272 p.
ISBN 9961-767-22-5
Malek Bennabi
Bennabi qui travaille méthodiquement cherche à comprendre et à convaincre, dans les conditions du 
colonialisme et de la colonisabilité...

Ph 8755/ 1
Bennabi, Malek 
Les conditions de la renaissance: problème d'une civilisation/ Abderrahman Benamara, Abdelkader 
Djeghloul préf., A. khaldi. -Alger: ANEP, 2005. -173 p -(Patrimoine)
ISBN 9961-768-09-4
Algérie: Civilisation: 1962-....; Algérie: Conditions sociales: 1962-....
L'auteur propose un diagnostic approfondie du monde musulaman, est-il en train de cogiter sa propre 
civilisation ou se contente-t-il de prendre ses outils à l'Occident industrialisé? A travers cette réflexion, 
Bennabi s'interroge sur les causes d'une décadence et les conditions du renouveau.

Ph 12532_12533/ 2
Bennabi, Malek 
Les grands thèmes: la civilisation, la culture, l'idéologie, l'orientalisme, la démocratie/ A. Khaldi préf.. 
-Alger: El Borhane, 2005. -166 p.
ISBN 9961-807*-02-2
Malek Bennabi
Malek Bennabi consacre ici sa réflexion sur les thèmes majeurs civilisation, culture, idéologie, orientalisme, 
démocratie. Cette réflexion fouillée est liée aux problèmes qui agitent le monde musulman. Eclairante elle 
reste d'une actualité remarquable.



Ph 12558_12559/ 2
Bennabi, Malek 
La lutte idéologique/ Nour-Eddine Khendoudi trad.. -Alger: El Borhane, 2005. -136 p.
ISBN 9961-807-01-4
Malek Bennabi
Le lecteur averti, bien au fait de la pensée arabe moderne, peut saisir, d'emblée, la différence et la portée des 
questionnement tels que livrés par Bennabi à la réflexion et comment ils n'ont jamais été abordés avant lui 
dans toute l'aire arabe.

Ph 12528_12529/ 2
Bennabi, Malek 
Mondialisme/ Abderrahman Benamara préf.. -Alger: Dar el hadhara, 2004. -288 p.
ISBN 9961-767-35-7
Malek Bennabi: 1949-1951
Recuiel d'articles de Bennabi "Mondialisme", concept que nous pensons avoir été forgé par Bennabi entre 
1949 et le début 1951, parce qu'il est une des idées-forces qui irrigue une bonne partie des articles qui 
constituent cet ouvrage.

Ph 12544_12545/ 2
Bennabi, Malek 
Pour changer l'Algérie/ Nour-Eddine Boukrouh préf.. -Alger: SEC, sd. -267 p.
Malek Bennabi
L'essentiel des écrits de presse de Malek Bennabi, permet aux lecteurs de disposer d'un prolongement 
important de celle-ci: celui constitué par ses prises de position face aux événements nationaux et mondiaux 
qui ont nourri l'actualité de son époque. Ensuite, d'offrir à la critique le meilleur moyen de juger de 
l'authenticité et de l'efficacité d'une pensée: sa soumission à l'épreuve des faits, de la réalité mouvante, mais 
aussi et surtout de l'usure du temps.

Ph 12530_12531/ 2
Bennabi, Malek 
Le problème de la culture/ Nour-Eddine Khendoudi préf.. -Alger: El Borhane, 2006. -220 p.
ISBN 9961-807-04-9
Malek Bennabi: islam et culture
Bennabi dissèque la question à travers une formule pédagogique. Une formule qui permet d'appréhender 
mieux le problème et dissiper l'imprécision qui entoure le vocable de culture et son estampillage dans les 
esprits.

Ph 12534_12535/ 2
Bennabi, Malek 
Propos sur l'édification nouvelle/ Nour-Eddine Khendoudi trad.. -Alger: Alem el Afkar, 2007. -89 p.
ISBN 978-9961-712-39-9
Malek Bennabi
Réunit des causeries prononcées à la faveur d'une tournée au Liban et en Syrie, effectuée au milieu de 
l'année 1959. Bennabi y revient sur le problème de la culture et comment elle sous tend les qualités de la 
société et de l'homme civilisés: individu efficace, dynamique, sociale, économie en expansion...



PH 2774_2775/ 2
BERNHARDT, Jean 
Hobbes. - éd.2. -Paris: PUF, 1994. -126 p -(Que sais-je ?, 0768-0066)
Bibliogr.
ISBN 2-13-042720-0 
Hobbes Thomas: 1588-1679
Pour une lecture mieux informée et plus sereine de cet auteur

Ph 11984/ 1
Blanc, Charles Le 
Profession, sinologue. -Montréal: Presses de l'université de Montréal, 2007. -67 p.
ISBN 978-2-7606-2027-8

Etre sinologue, c_est chercher à comprendre et à faire comprendre les multiples facettes de la société et de 
la culture de la Chine.

Ph 12746/ 1
Blay, Michel 
Les clôtures de la modernité. -Paris: Armand Colin, 2007. -174 p. -(L'inspiration philosophique)
ISBN 978-2-200-34598-3
philosophie et sciences; modernité
A travers un travail de synthèse couvrant une large période historique, l'auteur analyse les rapports entre 
science, technique et liberté. Il montre comment la modernité comme émancipation de l'homme est restée 
bloquée, et analyse les raisons de ce blocage.

PH 1517/ 2
BRACHET, Philippe 
Science et société: concepts, thèmes, fondateurs. -Paris: Publisud, 1993. -295p. -(Manuels 2000)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-684-4
démarche scientifique; sciences sociales; sciences de la nature; sociologie; Descartes; l'éxperience; 
rationalité

Ph 7272/ 1
Brague, Rémi 
La loi de Dieu: histoire philosophique d'une alliance. -Paris : Gallimard, 2005. -400 p. -(L'esprit de la cité)
ISBN 2-07-073520-6
Alliance (théologie); Dieu : histoire des doctrines; droit naturel : aspect religieux
Retrace l'histoire de l'alliance entre Dieu et la loi, de l'idée de loi divine : une longue genèse en Grèce 
antique et dans la tradition biblique, un épanouissement contrasté au sein du judaïsme, du christianisme et 
de l'islam médiévaux, une dissolution dans la modernité européenne et une interrogation sur un monde dont 
l'unique souverain serait l'homme.



PH 1499/ 2
CABANIS, André 
Introduction à l'histoire des idées politiques/ Danielle. -Paris: Publisud, 1989. -335p. -(Manuels 
2000/Abdelkader Sid Ahmed)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-319-5
Platon; idées politiques; inspirations; pouvoir politique; courant contre-révolutionnaire; nationalisme au 
fascisme; socialisme; pluralisme; Aristote; libéralisme; conservatisme
Un tableau général de l'histoire des idées politiques de l'Antiquité à nos jours qui aide à la compréhension de 
notre temps.

Ph 4841/ 1
CAPDEVILA, Nestor 
Concept d'idéologie (le). -Paris: Presses Universitaires de France, 2004. -325 p.
ISBN 2-13-053698-0

PH 4559/ 1
Cesari, Jocelyne 
Islam à l'épreuve de l'occident (l'). -Paris : La Découverte, 2003. -276 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-3505-4
démocratie : aspect religieux : islam; musulmans : intégration : Europe; musulmans : intégration : Etats-Unis
Nourri d'enquêtes menées depuis plusieurs années en Europe et aux Etats-Unis, cet essai critique pose un 
bilan des profondes mutations religieuses et idéologiques du monde musulman produites par les diasporas. 
Présente aussi la nouvelle élite intellectuelle et religieuse pronant un islam moderne.

Ph 9555/ 1
Chauvier, Stéphane 
Justice et droits à l'échelle globale: six études de philosophie cosmopolitique. -Paris : EHESS, 2006. -186 p. 
-(Contextes)
ISBN 2-7116-1834-X
Mondialisation; Justice; Droit international
L_objet de cet ouvrage est d_esquisser, au travers de six problèmes précis soulevés par la « mondialisation 
», la forme d_un ordre global décentralisé capable d_allier liberté politique et cosmopolitisme concret.

PH 2383_2384/ 2
CHEBEL, Malek 
Formation de l'identité politique  (la). -Paris : Payot, 1998.
. -223p.: couv. ill. -(Petite bibliothèque Payot, 331)
Bibliogr.
ISBN 2-228-89131-2
Sociologie: vie politique; identité
L'identité est appréhendée ici dans sa genèse psychologique, sociologique et anthropologique ainsi que dans 
sa réalisation sociale



Ph 9282/ 1
Cherif, Mustapha 
L'islam et l'Occident: rencontre avec Jacques Derrida. -Paris: O. Jacob, 2006. -169 p.
ISBN 2-7381-1862-3
civilisation islamique; civilisation occidentale; Orient et Occident
Des entretiens entre l'islamologue et philosophe algérien M. Chérif et le philosophe français, lui aussi 
originaire d'Algérie, au sujet de la relation à l'autre, des rapports entre les mondes, entre l'islam et l'Occident, 
le dialogue des civilisations, la liberté, la justice, la démocratie.

PH 3581_3582/ 2
CHERIF, Mustapha 
Jacques Berque: Orient-Occident/ Jean Sur. -Alger: ANEP, 2004. -155 p.: couv. ill.
ISBN 9947-21-092-8
Jacques Berque: biographie
Ce dossier documentaire et bibliographique présente la vie et l'oeuvre de Jacques Berque. Cet ouvrage nous 
présente ainsi un visage nouveau des relations entre l'Islam et l'Occident.

PH 2797_2798/ 2
CHITOUR, Chems Eddine 
Science, foi et désenchantement du monde. -Alger: OPU, 2002. -447 p
Bibliogr.
ISBN 9961-0-0576-7
Existance; Science: foi
Cette étude se veut une réflexion sur l'avenir de l'homme tiraillé entre une science conquérante et une foi 
dogmatique. L'auteur se dit que nous sommes loin d'un modus vivendi entre la science et la foi, l'une 
soccupant du comment et l'autre du pourquoi...

Ph 6563/ 1
Christinger, Raymond 
Mythologie de la Suisse ancienne: des pratiques chamaniques et du monde celtique aux métamorphoses 
modernes/ Willy Borgeaud; Philippe Borgeaud préf.. -Genève (Suisse) : Georg, 2000. -320 p. -(Ethnos)
ISBN 2-8257-0677-9
mythologie celtique; folklore : Suisse; religion primitive : Suisse
Pour mieux la situer dans le monde européen, les auteurs ont cherché les traces que l'on peut retrouver en 
Suisse des divinités anciennes, essentiellement des mythes antérieurs à la conquête romaine. Les Helvètes 
qui peuplaient le territoire à l'époque appartenaient au vaste groupe ethnique des Celtes. On trouvera 
également quelques survivances de traditions non celtiques.

Ph 11267/ 1
Collin, Denis 
La matière et l'esprit: sciences, philosophie et matérialisme. -Paris: Armand Colin, 2004. -221 p. 
-(L'inspiration philosophique)
ISBN 2-200-26410-0
connaissance, théorie de la; matière (philosophie); matérialisme
Après avoir dénoncé la dichotomie inscrite dans l'enseignement des sciences et de la philosophie, visant à 
former des esprits strictement scientifiques ou littéraires, l'auteur invite à la redécouverte du matérialisme de 
Démocrite et tente de répondre aux interrogations soulevées par la physique quantique et les théories 
génétiques.



Ph 11835/ 1
Colloque international Cheikh Anta Diop (2006 ; Paris) 
Manifeste: pour lire autrement l'oeuvre de Cheikh Anta Diop (1923-1986) aujourd'hui/ Grégoire Biyogo 
dir.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -159 p. -(Recherche et pédagogie)
ISBN 2-296-02599-4

Panorama de l'oeuvre de Cheikh Anta Diop et du diopisme à la lumière de l'argumentation interne ou 
externe de Diop et de ses héritiers, "à l'appui des méthodes et des traditions de lectures et d'interprétation 
avérées, de la logique, de l'anthropologie, du droit public et du droit international économique".

Ph 6120/ 1
COMTE, Auguste 
Théorie générale de la religion ou théorie positive de l'unité humaine/ Michel Houellebecq préf., Michel 
Bourdeau postf.. -Paris: Mille et une nuits, 2005. -110 p.
ISBN 2-842-05902-6

Ph 11223/ 1
Cornu, Michel 
Kierkegaard et la communication de l'existence. -Lausanne: l'Age d'homme, 1972. -308 p. -(Dialectica)
ISBN 2-8251-2918-6
Kierkegaard; communication: philosophie
Kierkegaard tente de construire une philosophie non-oublieuse de la réalité existentielle. Or l'existence 
comprend des catégories comme l'angoisse, le désespoir, la foi ou le scandale qui restent irréductibles à la 
logique traditionnelle et à la dialectique hégélienne.

Ph 7708/ 1
Couloubaritsis, Lambros 
Aux origines de la philosophie européenne: de la pensée archaïque au néoplatonisme. -Bruxelles : De 
Boeck, 2003. -757 p. -(Le point philosophique, 0778-046X)
ISBN 2-8041-4319-8
philosophie antique; Europe : civilisation; influence grecque
Ce manuel aborde les origines de la pensée européenne en présentant les courants les plus importants 
(Pythagorisme, éléatisme, atomisme, sophistique, socratisme, platonisme, aristotélisme, philosophie 
première, épicurisme, stoïcisme, scepticisme, néoplatonisme) et montre les relations entre mythe et 
philosophie, ainsi qu'entre l'Un et l'Etre.

Ph 11247/ 1
Crampe-Casnabet, Michèle 
Kant: le gouvernement de la raison. -Paris: Philosophie présente, 2004. -209 p.
ISBN 2-04-729943-8
Kant, Immanuel (1724-1804)
Propose une étude de la pensée de Kant, une des philosophies à la base de l'organisation de la pensée 
moderne. Les interrogations que le philosophe a soulevées sont au coeur de nombreuses disciplines 
(sciences, politiques, esthétisme) et ont gardé toute leur actualité.



PH 4588/ 1
Delacampagne, Christian 
Apprendre a vivre ensemble. -Paris : L. Audibert, 2004. -200 p.
ISBN 2-84749-043-4
philosophie : 20e siècle
Rassemble cinq essais de philosophie, dans un esprit d'initiation et de pédagogie, pour des adolescents de 
tous âges. Ils portent sur des thèmes très actuels, objets de vifs débats dans notre société : qu'est-ce que la 
démocratie ? La place de la religion dans la vie publique ; les guerres sont-elles inévitables ? Les animaux 
ont-ils des droits ? Faut-il avoir peur de la mort ?.

Ph 11115/ 1
Dennett, Daniel Clement 
Théorie évolutionniste de la liberté/ Christian Cler trad.. -Paris: O. Jacob, 2004. -373 p. -(Philosophie)
ISBN 2-7381-1557-8
libre arbitre et déterminisme; évolution (biologie)
D.C. Denett apporte des réponses audacieuses fondées sur la biologie de l'évolution et les sciences 
cognitives à la question classique du déterminisme et de la liberté humaine.

Ph 11332/ 1
Depré, Olivier 
Philosophie morale. -Louvain-la-Neuve (Belgique): Academia-Bruylant, 1999. -186 p. -(Pédasup, n° 37)
ISBN 2-87209-469-5

Comment s'articulent la morale et la métaphysique ? Quel est le but des actions de l'homme, et que doit-il 
faire ? Quels sont les critères et les conditions d'une action moralement bonne ? Comment concilier bonheur 
et devoir, être et devoir ?

Ph 11833/ 1
Durand, Claude 
Les biotechnologies au feu de l'éthique. -Paris: L'Harmattan, 2007. -236 p. -(Sciences et société)
ISBN 978-2-296-03670-3

Cette recherche aborde la question de la légitimité éthique des recherches en biotechnologies en examinant 
la position des chercheurs, les procédures de contrôle législatives et réglementaires et leurs incidences sur 
les pratiques scientifiques. Les deux secteurs observés sont le laboratoire de l'INRA travaillant sur le 
clonage animal et le laboratoire des thérapies géniques (AFM).

Ph 9846/ 1
Elster, Jon 
Raison et raisons. -Paris: Fayard, 2006. -65 p. -(Leçons inaugurales du Collège de France, numéro 187)
ISBN 2-213-63085-2
Raison; Passions (philosophie); Désir (philosophie)
La raison est pour les moralistes classiques une idée normative qui guide les hommes dans l'espace public. 
Elle est pour les économistes modernes une idée explicative qui rend compte de l'action en la ramenant aux 
raisons, aux motivations et aux croyances humaines. La raison doit être soutenue par la rationalité et par 
l'amour-propre.



Ph 9815_9816_9817_9818_9819_9820/ 2
Encyclopaedia universalis France . Editeur scientifique 
Dictionnaire des philosophes. Coffret (3 VOLS.): Comprend : 1. Dictionnaire des philosophes; 2. 
Dictionnaire de la philosophie; Index/ André Comte-Sponville préf.. -Paris: Encyclopaedia universalis, 
2007. -Vol. (2205, 1785, 167) p. -(Encyclopaedia universalis)
ISBN 978-2-226-14361-7; 978-2-226-14362-4
Philosophie: Dictionnaire
Plus de 280 articles dressant un panorama des thèmes et problèmes de la philosophie, de ses courants et de 
son histoire, tant orientaux qu'occidentaux. Plus de 570 articles recensent les philosophes occidentaux et 
orientaux, des origines à nos jours, ainsi que les groupes ou écoles philosophiques.

PH 4530/ 1
Etienne, Bruno 
Islam: les questions qui fâchent. -Paris : Bayard, 2003. -177 p. -(Religions en dialogue)
Lexique. Bibliogr.
ISBN 2-227-47090-9
islam et politique; islam : doctrines; islam : relations
L'auteur répond à une quinzaine de questions polémiques venues du grand public. Parmi elles : pourquoi 
l'islam ne peut-il pas adopter une démarche critique à l'égard du Coran et de sa tradition ? Peut-il tolérer 
d'autres religions ? Est-il inévitablement politique ? Violent ? Peut-il rencontrer la laïcité ? A-t-il  des 
racines communes avec le judaïsme et le christianisme ?.

Ph 6121/ 1
FILALI-ANSARY, Abdou 
Réformer l'islam ?: une introduction aux débats contemporains. -Paris: La Découverte, 2005. -283 p.
ISBN 2-7071-4674-9

Sq 8043/ 1
Folscheid, Dominique 
Les grandes dates de la philosophie antique et médiévale. -Paris: PUF, 1996. -128 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-047737-2
philosophie ancienne; philosophie médiévale
Cette histoire de la philosophie cherche dans la mémoire que la philosophie a d'elle-même les grands 
moments qui l'ont constituée telle qu'elle est. Ce volume s'intéresse à l'Antiquité et au Moyen Age.

Ph 5447/ 1
FRELAT-KAHN? , Brigitte 
Ecole en France et la pensée libérale (l'). -Paris : Ellipses, 1999. -287 p. -(Philo-essais, 1294-0127)
ISBN 2-7298-9939-1
éducation et Etat : France; politique et éducation : France
En quatre chapitres : mise en place des éléments d'un état social ; lien entre le rationalisme constructiviste et 
l'allure du système d'éducation ; traits fondamentaux de la mutation politique ; axes majeurs des crises que 
connaît l'éducation aujourd'hui.



PH 3060/ 1
GARCIA DE LA HUERTA, Marcos 
Critique de la raison technocratique. -Paris: L'Harmattan, 1996. -248 p. -(La philosophie en commun,
1158-7482)
Trad. de l'espagnol (Chili)
ISBN 2-7384-4174-2
Technocratie
Sous sa forme actuelle, la technocratie cherche à supprimer la politique elle-même, en instaurant une sorte 
de politique technique sur la base des sciences de l'administration. Les enjeux et le devenir de cette 
conversion.

Ph 8739/ 1
Godin, Christian 
Dictionnaire de la philosophie. -Paris ; Fayard, 2004. -1600 p. -(Histoire de la pensée)
ISBN 2-213-62116-0
philosophie: dictionnaire; philosophes; dictionnaire
Définitions des principales notions philosophiques, des courants les plus importants, des auteurs et des 
oeuvres qui ont marqué la pensée depuis plus de vingt-cinq siècles.

Ph 7715/ 1
Gouazé, André 
Abdelaziz, Moumouni, Petru, Trung, Pierre, et les autres...ou une certaine vision de la médecine et de la 
santé dans le monde francophone. -Paris: Expansion Scientifique Francaise, 2004. -254 p.
ISBN 2-7046-1672-8
André Gouazé: médecine: santé
L'auteur nous livre son profond attachement à un idéal moral et philosophique portant le don de soi et le 
renoncement à l'intérêt individuel au profit d'une valeur ressentie comme supérieure.

Ph 6892/ 1
Grange, Juliette 
Auguste Comte: la politique et la science. -Paris : O. Jacob, 2000. -320 p
ISBN 2-7381-0865-2
Comte, Auguste (1798-1857)
Cet ouvrage fait une relecture de Comte à partir de thèmes contemporains. Le philosophe proposait 
essentiellement une politique de la science : la politique industrielle, l'organisation de la recherche, 
l'influence des sciences exactes sur la manière de penser le politique étaient au coeur de sa réflexion. Une 
précision des aspects les plus riches de son épistémologie.

Ph 6856/ 1
Granger, Gilles-Gaston 
Le probable, le possible et le virtuel . -Paris : O. Jacob, 1995. -248 p -(Philosophie)
ISBN 2-7381-0297-2

Professeur d'épistémologie comparative, l'auteur, poursuivant sa réflexion sur la rationalité scientifique 
moderne, a choisi d'examiner le rôle que le probable, le possible et le virtuel peuvent jouer dans la pensée 
objective. Ils correspondent en effet à des moments essentiels de toute connaissance du monde empirique.



Ph 6189/ 1
GRASSET, René 
Partage du laïque et du religieux (le): études sur la communication des valeurs. -Paris: Cedrus Libani, 2005. 
-159 p.
ISBN 2-87601-304-5
philosophie et religion; religion et Etat
La pensée laïque, comme système naturel de significations et de valeurs, et la vision religieuse du monde se 
conditionnent l'une l'autre. Traite de l'articulation de ces deux approches.

PH 2768_2769/ 2
GRIMAL, Pierre 
Mythologie grecque (la). - éd.16. -Paris; PUF, 1995. -128 p -(Que sais-je ?, 582)
Bibliogr.
ISBN 2-13-044669-8
Mythologie grecque; religions anciennes
Reprend les plus grands mythes grecs et leur donne toute leur dimension symbolique.. 

Ph 9589/ 1
Gross, Raphael 
Carl Schmitt et les Juifs/ Denis Trierweiler trad., Yves Charles Zarka préf.. -Paris : Presses universitaires de 
France, 2005. -XX-403 p. -(Fondements de la politique. Série essais)
ISBN 2-13-053609-3
Schmitt, Carl (1888-1985): Et les Juifs; National-socialisme et philosophie
Ce livre est une étude la plus complète à ce jour sur le rapport de Carl Schmitt aux divers aspects de la 
figure du "Juif" dont la figure traverse toute son oeuvre dès ses premiers écrits.

Ph 5527/ 1
GUINERET, Hervé 
Clausewitz et la guerre. -Paris: PUF, 1999. -136 p. -(Philosophies, 0766-1398)
ISBN 2-13-049827-2
Clausewitz, Carl von (1780-1831). De la guerre; guerre (philosophie)
Au XVIIIe siècle, la discussion stratégique s'oriente en fonction de deux axes incompatibles : l'un 
privilégiant le modèle newtonien de la loi, l'autre s'inspirant de Montesquieu. $$De la guerre$$ de 
Clausewitz n'est pas seulement un traité de stratégie, mais veut fonder un régime de rationalité, celui des 
sciences humaines, définir la liberté humaine et ses difficultés.

Ph 5108/ 1
HANSOTTE, Majo 
Intelligenges citoyennes (les): comment se prend et s'invente la parole collective. - éd. 2 . -Paris: De Boeck 
&  Larcier, 2005. -236 p.: couv.coul.ill. -(Les Intelligences citoyennes)
ISBN 2-8041-4383-x



Ph 8648/ 1
Hechiche, Abdelwahab 
Pour une nouvelle morale internationale: les sciences et les arts au service de la paix ?/ Raymond Daudel 
préf.. -Paris : Publisud, impr. 2005. -75 p. -(L'avenir de la politique, ISSN 0764-8278)
ISBN 2-86600-869-3
Paix: Philosophie
Partant des fondements religieux et moraux des Livres Saints et d'importantes déclarations comme La 
Déclaration Universelle des Droits de L'Homme, la Charte des Nations Unies, et de la pensée de grands 
maîtres orientaux et occidentaux, l'auteur reconnaît l'échec humain collectif quant à la découverte du vrai 
chemin de la paix.

Ph 4837/ 1
HENRY, Michel 
Phénoménologie de la vie. 3: De l'art et du politique. -Paris: Presses Universitaires de France, 2004. -348 p. 
-(Phلnomلnologie de la vie, 3)
ISBN 2-13-054057-0

Ph 11209/ 1
Hersch, Jeanne 
Karl Jaspers. -Lausanne: l'Age d'homme, 2002. -165 p. -(Poche suisse, n° 198)
ISBN 2-8251-1727-7
Jaspers, Karl (1883-1969) : critique et interprétation
Propose une vue d'ensemble de l'oeuvre du philosophe allemand Karl Jaspers (1883-1969), à travers 3 
parties : sa vie avec quelques grandes dates et de grands thèmes ; son oeuvre et enfin ses textes mis en 
regard des grandes matières (psychiatrie, philosophie, métaphysique, politique et histoire) présentes dans 
l'ensemble de son oeuvre.

Ph 11102/ 1
Hottois, Gilbert 
Penser la logique
: une introduction technique et théorique à la philosophie de la logique et du langage. -Bruxelles: De Boeck, 
2002. -214 p. -(Méthodes en sciences humaines)
ISBN 2-8041-3835-6
philosophie de la logique; philosophie du langage
L'ouvrage comporte une présentation technique et théorique de la logique formelle et invite à réfléchir sur la 
logique et les problèmes de philosophie du langage.

Ph 11196/ 1
Jakob, Michael 
L'émergence du paysage. -Gollion (Suisse): Infolio, 2004. -53 p.
ISBN 2-88474-523-8
paysage; paysage : philosophie
Une interrogation sur l'émergence du paysage à travers différents seuils : culturel, imaginaire, artistique, 
littéraire, ontologique, phénoménologique.



Ph 9682/ 1
Kilani, Mondher 
Guerre et sacrifice: la violence extrême. -Paris: Presses de Sciences Po, 2006. -140 p. 
-(Ethnologies-controverses, ISSN 1152-1740)
ISBN 2-13-055635-3
Guerre: Philosophie; Sacrifice; Violence: Sociologie
Ces réflexions, auparavant exprimées lors de rencontres scientifiques, proposent une analyse des liens entre 
la guerre et le sacrifice, de leurs relations communes à la violence et à la destruction de l'autre, de la 
politique et la guerre totale, etc. A l'heure où la guerre est envisagée sans pertes humaines, l'auteur interroge 
les fondements de la guerre contemporaine.

PH 2770_2771/ 2
LACROIX, Jean 
Kant et le Kantisme. - éd.11. -Paris: PUF, 1995. -128 p -(Que sais-je ?, 1213)
Bibliogr.
ISBN 2-13-044074-6
kantisme
L'exposition de l'ensemble de la philosophie de Kant, étrangement méconnue en France, à partir du thème 
central de l'opposition et des rapports de la nature et de la liberté..

Ph 11123/ 1
Lamouchi, Noureddine 
Jean-Paul Sartre, philosophe de l'oppression/ Pierre-Victor Verstraeten préf.. -Louvain-la-Neuve (Belgique): 
Academia-Bruylant, 2005 . -104 p.
ISBN 2-87209-794-5
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) : critique et interprétation
Essai sur la philosophie de l'oppression à travers trois oeuvres philosophiques de Jean-Paul Sartre : L'Etre et 
le néant, Cahiers pour une morale, et Critique de la raison dialectique.

Ph 4835/ 1
LARCIER, Raphaèl 
Races humaines selon Kant (les). -Paris: Presses Universitaires de France, 2004. -198 p. -(Pratiques 
thلoriques)
ISBN 2-13-054657-9

Ph 11554/ 1
Latour, Bruno 
Changer de société, refaire de la sociologie/ Nicolas Guilhot trad.. -Paris: La Découverte, 2007. -406 p. -(La 
Découverte Poche / Sciences humaines et sociales (n°264))
ISBN 978-2-7071-5327-2



PH 3232/ 1
LAUPIES, Frédéric 
Leçon philosophique sur la représentation. -Paris: PUF, 2001. -160 p. -(Major, 1242-4935)
Bibliogr. Index
ISBN 2-13-052279-3
Représentation (philosophie); gouvernement représentatif : philosophie
Analyse l'unité de la notion de représentation, celle-ci étant omniprésente dans notre monde gouverné par 
les médias et faisant appel à des réflexions littéraires et esthétiques intégrées à l'analyse problématique.

Ph 9245/ 1
Liaudet, Jean-Claude 
L'impasse narcissique du libéralisme. -Paris : Climats, 2007. -279 p. : ill.
ISBN 978-2-0812-0279-5
Libéralisme (philosophie); Individualisme; Psychanalyse et sciences sociales
L'auteur nous offre avec ce livre une analyse critique féconde et singulière de la culture libérale.

Ph 4748/ 1
MARIN, Louis 
Politique de la représentation/ Alain Cantillon لd., Giovani Careri, Jean-Pierre Cavaillé,...[et al] . -Paris: 
Kim364- .2005 ,ل p.: ill.
ISBN 2-84174-356-x
représentation: philosophie; pouvoir: philosophie
Ensemble de textes de L. Marin, réunis autour d'une question récurrente de l'auteur concernant l'histoire de 
l'Europe moderne : pourquoi la représentation du pouvoir politique a-t-elle joué un rôle central dans 
l'exercice de ce pouvoir, qu'il s'agisse du portrait des détenteurs du pouvoir ou de la mise en scène de leurs 
actions ?.

Ph 7712/ 1
Martini, Carlo Maria 
O mon peuple, sors de tes servitudes/ Gabriel Ispérian trad.. -Saint-Maurice (Suisse) : Saint-Augustin, 2005. 
-180 p.
ISBN 2-88011-364-4
vocation sacerdotale
Les méditations du cardinal Martini révèlent les obligations de la vocation chrétienne et sacerdotale face à 
un monde divisé. S'appuyant sur le thème de la Ancien Testament illustré par la phrase "O mon peuple, sors 
de l'Egypte!", il explique comment le pasteur devient son peuple, cheminant avec lui, laissant la subjectivité 
de côté pour assumer la personnalité corporative.

Ph 9735/ 1
Marx, Karl 
Le capital: critique de l'économie politique. 1: Le procès de production du capital/ Jean-Pierre Lefebvre, 
Etienne Balibar trad., Gérard Cornillet,...[et al] . - éd.2. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. 
-LIII-940 p. -(Quadrige. Grands textes)
ISBN 2-13-055820-8

Dans cet ouvrage dont seul le premier volume fut publié du vivant de Marx, en 1867, l'auteur entend 
répondre aux arguments des théoriciens de l'économie politique classique, Adam Smith et David Ricardo, et 
à ceux des théoriciens socialistes, comme les proudhoniens, trop conciliants selon lui avec le discours 
dominant du pouvoir.



PH 2061/ 1
MENISSIER, Thierry 
Machiavel, la politique et l'histoire: enjeux philosophique. -Paris: PUF, 2001. -275p.: couv.ill -(Fondement 
de la politique)
Conclusion, bibliogr., index
ISBN 2 13 052207 6
Historiographie antique; politique et histoire; enjeux philosophiques; Machiavel
Cet ouvrage explore sue les enjeux de l'historiographie antique de la politique et la représentation de 
l'histoire du monde qui permet d'avoir un diagnostic sans appel sur la décadence des moeurs modernes

PH 1569/ 2
MICHEL, Jacques 
Marx et la société juridique/ André Demichel préf.. -Paris: Publisud, 1983. -274p.
Bibliogr.
ISBN 2-86600-084-6
Marx; droit public; droit privé; statut idéologique; critique; droit politique; droit moderne; idéalisme 
politique; l'Etat; laîcité; Bonapartisme; enseignement de Marx

Ph 12051/ 1
Monod, Jean-Claude 
Sécularisation et laïcité. -Paris: PUF, 2007. -152 p. -(Philosophies; 193)
ISBN 978-2-13-054180-6

La sécularisation désigne le processus qui a réduit la place de la religion dans la définition des normes du 
savoir, des moeurs et de l'espace public. Ce processus a revêtu des formes historiques diverses selon les pays 
pour aboutir à des régimes juridico-politiques distincts. Cet essai tente de saisir la spécificité philosophique 
de la laïcité et de comprendre les tensions actuelles.

Ph 12063/ 1
Nadeau, Christian 
Justice et démocratie: une brève introduction à la philosophie politique. -Montréal: Presses de l'université de 
Montréal, 2007. -184 p. -(Paramètres)
ISBN 978-2-7606-1988-3

Dans ce livre, il s_agit de présenter des questions, mais aussi des théories. Christian Nadeau y traite de 
justice et de démocratie à travers le prisme de l_argumentation philosophique. Peut-on concevoir la 
démocratie comme un obstacle à la justice ? Est-ce que la démocratie est par définition juste et ne peut donc 
donner lieu qu_à des décisions justes ?



Ph 11139/ 1
Nadoulek, Bernard 
L'épopée des civilisations
: le choc des civilisations n'aura pas lieu, mais la guerre des ressources a commencé.... -Paris: Eyrolles, 
2005. -550 p.
ISBN 2-7081-3243-1
Civilisation
Analyse les sept grandes civilisations (africaine, latine, anglo-saxonne, slave, musulmane, asiatique, 
indienne), leur passé et leur contribution au processus de mondialisation. L'auteur montre que le retour en 
puissance des civilisations ne constitue pas une régression mais la voie d'accès la plus sûre à des formes 
d'économie de marché et de démocratie adaptées à leurs valeurs particulières.

Ph 12701/ 1
Pellegrin, Pierre 
Dictionnaire Aristote. -Paris: Ellipses, 2007. -198 p. -(Dictionnaire...)
ISBN 978-2-7298-3632-0
Aristote (0384-0322 av. J.-C.) : critique et interprétation
Aborde l'évolution doctrinale d'Aristote à travers l'exploration des concepts clés de sa philosophie.

Sq 8111/ 1
Piaget, Jean 
Le structuralisme. - éd. 12. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054648-X
structuralisme
Le structuralisme est difficile à caractériser car il revêt des formes multiples. Ce livre présente les 
principales positions structuralistes : les structures mathématiques et logiques, les structures physiques et 
biologiques, les structures philosophiques, le structuralisme linguistique, l'utilisation des structures dans les 
études sociales, le structuralisme et la philosophie.

Ph 7757/ 1
Quesne, Philippe 
Les recherches philosophiques du jeune Heidegger. -Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003. -252 p.
ISBN 1-4020-1671-9

Ph 12702/ 1
Ramond, Charles 
Dictionnaire Spinoza. -Paris: Ellipses, 2007. -187 p. -(Dictionnaire...)
ISBN 978-2-7298-3092-2
Spinoza, Baruch (1632-1677) : vocabulaire
Une approche du corpus philosophique de Baruch Spinoza à travers une cinquantaine d'entrées.



Ph 7744/ 1
Raulet, Gérard 
La philosophie allemande depuis 1945. -Paris : Armand Colin, 2006. -253 p. -(Collection U, 0750-7763. 
Philosophie, 1264-4013)
ISBN 2-200-26518-2
philosophie : Allemagne : 1945-... 
Le parcours intellectuel de la pensée allemande depuis la chute du nazisme. Inscrit chaque système de 
pensée dans le mouvement général des idées et dans les problématiques intellectuelles et politiques dont ils 
sont indissociables.

Ph 11218/ 1
Ricoeur, Paul 
Le mal: un défi à la philosophie et à la théologie/ Pierre Gisel av.-pr.. -Genève: Labor et Fides, 2004. -64 p.
ISBN 2-8309-1144-X

Texte d'une conférence prononcée à la Faculté de théologie de l'Université de Lausanne en 1985, dans 
lequel le philosophe reprend la question du mal, du défi qu'il représente, dans une perspective 
augustinienne.

PH 2776_2777/ 2
RODIS-MEWIS, Geneviève 
Descartes et le rationalisme. - éd.6. -Paris: PUF, 1992. -128 p -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-044824-0
Descartes René 1596-1650; rationalisme

Une approche synthétique et pédagogique du philosophe et mathématicien français, qui intègre les résultats 
des récentes études cartésiennes, afin de proposer une vision de Descartes et du cartésianisme en adéquation 
avec l'état actuel des connaissances et des débats

PH 2784_2785/ 2
ROUSSEAU, Jan-Jacques 
Du contrat social: discours sur l'origine de l'inégalité. -Paris: Maxi-Livres, 2001. -283 p -(Maxi-Poche. 
Essais)
ISBN 2-87714-343-0
Jean-Jacques Rousseau
Après une courte biographie de l'auteur, et le texte intégral du discours, un dossier comprend un 
commentaire méthodique des concepts et des propositions de sujets de dissertations et de commentaires 
d'extraits..

Ph 9224/ 1
Sachot, Maurice 
Quand le christianisme à changé le monde: La subversion chrétienne du monde antique. -Paris: O. Jacob, 
2007. -396 p.
ISBN 978-2-7381-1878-X

Comment le christianisme s_est-il constitué et comment, ainsi, a-t-il transformé le monde ? Quels sont, 
par-delà les pays, les communautés, les époques, les traits qui ont fait la civilisation dite occidentale ? Venue 
de l_histoire des religions, une étonnante synthèse pour éclairer les débats d_aujourd_hui.



Ph 6229/ 1
Safranski, R_diger 
Quelle dose de mondialisation l'homme peut-il supporter ? / Sacha Zilberfarb trad.. -Arles 
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2005. -117 p.
ISBN 2-7427-5306-0
mondialisation : philosophie
Aujourd'hui, grâce aux moyens de communication, le monde s'approche virtuellement de l'individu sans 
pour autant qu'il ait une réelle prise sur lui. R. Safranski invoque penseurs et écivains pour comprendre et 
dépasser cette contradiction fondamentale. Il élargit les thèses altermondialistes dans une pensée 
philosophique soucieuse de ne jamais perdre de vue la liberté de l'individu.

Ph 10926/ 1
Safranski, Rudiger 
Quelle dose de mondialisation l'homme peut-il supporter ?/ Sacha Zilberfarb trad.. -Arles 
(Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2005. -117 p.
ISBN 2-7427-5306-0
mondialisation : philosophie
Aujourd'hui, grâce aux moyens de communication, le monde s'approche virtuellement de l'individu sans 
pour autant qu'il ait une réelle prise sur lui. R. Safranski invoque penseurs et écivains pour comprendre et 
dépasser cette contradiction fondamentale. Il élargit les thèses altermondialistes dans une pensée 
philosophique soucieuse de ne jamais perdre de vue la liberté de l'individu.

Ph 11308/ 1
Sch_ssler, Ingeborg 
Art et liberté dans l'idéalisme transcendantal: Kant et Schiller. -Lausanne: Payot-Lausanne, 2005. -313 p. 
-(Genos)
ISBN 2-601-03349-5
Kant, Immanuel (1724-1804) : et l'art; Schiller, Friedrich von (1759-1805) : et l'art; transcendantalisme
Après l'exposition de la problématique de l'art de nos jours, l'auteure donne un aperçu de l'histoire des 
positions majeures de la philosophie de l'art depuis l'Antiquité grecque jusqu'à l'époque contemporaine, 
montrant la continuité et les mutations du statut de l'art. L'idéalisme transcendantal thématise le rapport 
entre art et liberté. Elle présente le statut de l'art chez Kant et Schiller.

Ph 7060/ 1
Sen, Amartya 
Rationalité et liberté en économie/ Marie-Pascale d'Iribane-Jaawane trad.. -Paris : O.Jacob, 2005. -559 p
ISBN 2-7381-1668-X
rationalité; liberté; décision
Dans cet ouvrage reprenant ses principaux travaux, l'économiste et philosophe A. Sen tente de clarifier les 
concepts de rationalité et de liberté. Il examine les principaux critères qui définissent la rationalité en 
matière de choix individuels et de choix sociaux et montre comment la théorie du choix social peut éclairer 
les exigences de la raison et les mesures de la liberté.



Ph 7488/ 1
Smets, Paul-F. 
Ethique ou cosmétique ?: le retour des valeurs dans un monde paradoxal. -Bruxelles : Bruylant, 2002. -130 
p.
ISBN 2-8027-1575-5
éthique de l'environnement; déontologie professionnelle
Montre les paradoxes du retour des valeurs. D'un côté l'éthique est à la mode et réinvestit du terrain : 
déontologies professionnelles, entreprises citoyennes, protection de l'environnement, etc. De l'autre, des 
listes noires, la corruption et des menaces. A la lumière de ces contradictions, l'auteur interprète ce 
réenchantement du monde.

Ph 7024/ 1
Stroumsa, Gedaliahu A.G. 
La fin du sacrifice: les mutations religieuses de l'Antiquité tardive/ John Scheid préf.. -Paris : O.Jacob, 2005. 
-213 p -(Collège de France, 1295-9835)
ISBN 2-7381-1634-5
polythéisme; paganisme; christianisme : origines
L'auteur explique comment le monde gréco-romain est passé au christianisme, d'un panthéon divin à un 
Dieu unique. L'ouvrage décrit les transformations du rituel et le passage d'une religion civique à une religion 
communautaire. Démontre également que l'abolition du sacrifice, acte central de la piété antique, a été le 
moment crucial de cette mutation.

Ph 6745/ 1
Sullerot, Evelyne 
Diderot dans l'autobus: ou comment se laisser aller à des pensées incorrectes sur les moeurs actuelles et 
l'avenir de l'espèce humaine. -Paris : Fayard, 2001. -247 p
ISBN 2-213-60938-1

Sous la forme d'un dialogue ironique avec l'esprit le plus libre des Lumières, un petit traité de morale qui 
aborde sans hypocrisie les grandes questions de l'époque actuelle, de la responsabilité des parents jusqu'à 
l'utilisation des dernières découvertes de la génétique.

Ph 11561/ 1
Terestchenko, Michel 
Philosophie politique 1: individu et société. - éd.3. -Paris: Hachette supérieur,2006. -155 p. -(Les 
fondamentaux ; 34)
ISBN 978-2-01-145876-6

Ph 11562/ 1
Terestchenko, Michel 
Philosophie politique 2: éthique, science et droit. - éd.4. -Paris: Hachette supérieur,2007. -157 p. -(Les 
fondamentaux ; 35)
ISBN 978-2-0114-5844-5



Ph 7273/ 1
Terestchenko, Michel 
Un si fragile vernis d'humanité: banalité du mal, banalité du bien. -Paris : La Découverte, 2005. -302 p. 
-(Recherches. MAUSS)
ISBN 2-7071-4612-9
bien et mal
Montre combien est stérile l'opposition entre tenants de la thèse de l'égoïsme psychologique et défenseurs de 
l'hypothèse d'un altruisme sacrificiel. Propose de penser les conduites humaines face au mal selon un 
nouveau paradigme : celui de l'absence ou de la présence de soi.

Ph 11757/ 1
Thorsteinsson, Bjorn 
La question de la justice chez Jacques Derrida. -Paris: L'Harmattan, 2007. -468 p. -(La philosophie en 
commun)
ISBN 978-2-296-02585-1

Jacques Derrida affirmait en 1989 : "La déconstruction est la justice". Cet ouvrage veut élucider cette 
égalité. Il s'agit d'étudier ce que le philosophe appelait la "différance", d'analyser la "déconstruction", de 
mettre en scène la relation intime et complexe de la pensée de Derrida avec la philosophie, et de rétablir le 
contexte du rapport entre déconstruction et justice.

Ph 9470/ 1
Tirmi' di-, Muh.ammad ibn 'Ali- al-H.aki-m al- 
Le livre des nuances ou De l'impossibilité de la synonymie: Kitâb al-furûq wa man' al-tarâduf/ Geneviève 
Gobillot trad.. -Paris : Geuthner, 2006. -570 p. : couv. ill. en coul.
ISBN 2-7053-3769-5
Mystique: Islam; Ouvrages avant 1800; Tirmidhi
Un accès aux fondements de la réflexion éthique de Tirmidhi et, par comparaison, à l'apport de la mystique 
musulmane des premiers sciècles à ce domaine de la pensée, mais encore à l'essentièl des critères régissant 
les comportement moraux en islam.

Ph 7044/ 1
Université de tous les savoirs 
Université de tous les savoirs. 7: La psyché/ Yves Michaud dir.. -Paris : O.Jacob, 2002. -250 p
ISBN 2-7381-1131-9
philosophie de l'esprit : congrès; âme : congrès
Des psychiatres, psychologues, philosophes, anthropologues et sociologues font le point sur les 
controverses contemporaines autour du psychisme, de l'esprit, de l'âme.

PH 3670/ 1
VAN DAMME, Stéphane 
Descartes: essai d'histoire culturelle d'une grandeur philosophique

Analyse comment Descartes, l'homme et le philosophe, est perçu depuis le milieu du XVIIIe siècle, la 
manière dont son oeuvre philosophique s'est diffusée, et la façon dont le cartésianisme a évolué



Ph 12703/ 1
Vaysse, Jean-Marie 
Dictionnaire Heidegger. -Paris: Ellipses, 2007. -189 p. -(Dictionnaire...)
ISBN 978-2-7298-3099-1
Heidegger, Martin (1889-1976) : vocabulaire
Pour appréhender la totalité du corpus philosophique de Martin Heidegger de manière conceptuelle. Ce 
dictionnaire comprend une cinquantaine d'entrées.

Ph 12704/ 1
Vaysse, Jean-Marie 
Dictionnaire Kant. -Paris: Ellipses, 2007. -191 p. -(Dictionnaire...)
ISBN 978-2-7298-3039-7
Kant, Immanuel (1724-1804) : vocabulaire
Pour appréhender la totalité du corpus philosophique d'Immanuel Kant de manière conceptuelle. Ce 
dictionnaire comprend une cinquantaine d'entrées.

PH 2778_2779/ 2
VIEILLARD-BARON, Jean-Louis 
Bergson. -Paris : PUF, 1993. -128 p -(Que sais-je ?, 0768-0066)
Bibliogr.
ISBN 2-13-044594-2 
Bergson, Henri 1859-1941
Une présentation de l'oeuvre de ce philosophe, telle que nous pouvons l'interpréter aujourd'hui, avec un 
siècle de recul par rapport à son premier acte, le célèbre "Essai sur les données immédiates de la 
conscience" (1889).

PH 2514_2515/ 2
WRIGHT, Georg Henrik von 
Mythe du progrès (le)/ Philippe Quesne trad.. -Paris : Arche éditeur, 2000. -221 p -(Tête-à-tête)
ISBN 2-85181-471-0
Progrès : philosophie; progrès : histoire
Georg Henrik von Wright, philosophe finlandais, successeur de Ludwig Wittgenstein à Cambridge, critique, 
dans ce livre, les utilisations faites de la notion de progrès dans différents champs sociaux (culturel, 
juridique). En critique de cette nouvelle idéologie du progrès, il tente d'envisager l'avenir

PH 4539/ 1
Zarcone, Thierry 
Turquie moderne et l'Islam (la). -Paris : Flammarion, 2004. -362 p. : ill.
Bibliogr. Index
ISBN 2-08-210319-6
islam : Turquie; Turquie : histoire religieuse : 20e siècle; islam et Etat : Turquie
La spécificité de la pratique de l'islam en Turquie, résultant de la mixité des traditions arabes et persanes dès 
le XIe siècle, est mise en valeur. Aux pratiques animistes et chamanistes issues d'Asie centrale s'ajoute 
l'influence de l'islam mystique des soufis et celle de la religion alévie. Dans cet Etat laïque, le ministère des 
Affaires religieuses organise la pluralité de l'islam.



 6112/ 1
ZIZEK, Slavoj 
Irak : Le chaudron cassé . -Paris: Editions Climats, 2005. -206 p. -(Sisyphe )
ISBN 2 84158 279 5

POLITIQUE

P 11742/ 1
 
Action publique et changements d'échelles: les nouvelles focales du politique/ Alain Faure dir., 
Jean-Philippe Leresche dir., Pierre muller,...[et al] . -Paris: L'Harmattan, 2007. -380 p. -(Logiques politiques)
ISBN 978-2-296-03773-1

P 7969/ 1
 
Actualités de l'Etat palestinien/ Alain Gresh dir., Didier Billion. -Bruxelles : Complexe, 2000. -190 p. 
-(Interventions)
ISBN 2-87027-809-8
relations Juifs-Arabes; conflit israélo-arabe; Autorité nationale palestinienne
Fait le point sur les questions fondamentales qui seront en débat durant l'année 2000 sur l'Etat palestinien, 
ses frontières, son statut, les rapports avec les réfugiés vivant à l'extérieur.

P 5186/ 1
 
Afrique contemporaine. 210: Afrique du sud. -  . -Paris: Agence Française de développement, 2004. -217 p.: 
couv.coul.ill.

P 10395/ 1
 
Afrique du Nord - Moyen-Orient: Le Moyen-Orient en crise/ Frédéric Charillon dir., Bernard Rougier. 
-Paris: Documentation française, 2006. -191 p. -(Les études de la Documentation française, n° 5244-45)
Moyen-Orient : politique et gouvernement : 1979-...; Moyen-Orient : relations extérieures; relations nord 
sud; diplomatie: Moyen-Orient
Ces textes analysent notamment l'évolution de la politique américaine et européenne au Moyen-Orient, le 
conflit israélo-palestinien, l'évolution politique de l'Arabie saoudite, les recompositions politiques, 
religieuses et culturelles en cours, les enjeux du pétrole.



P 10411/ 1
 
Agir, n° 26-27: Equations chinoises. -Paris: Société de stratégie, 2006. -224 p.
ISBN 2-914319-19-3
Chine : politique et gouvernement : 1997-...; Chine : politique économique : 1992-...; Chine : relations 
extérieures : 1997-...
Au sommaire notamment : La Chine et les relations de puissance en Asie orientale (R. Dujarric) ; La Chine 
dans le monde (G. Shaopeng) ; Engagement et prévention active en Asie (K. Hanbing) ; La question de 
Taïwan (G. Jianping) ; Le développement du commerce extérieur (L. Yushi).

P 10463/ 1
 
Agora débats jeunesse, n° 40: La démocratie associative ? : perspectives historiques. -Paris: L'Harmattan, 
2006. -175 p.
ISBN 2-296-00885-2
démocratie : 20e siècle : Europe; associations : 20e siècle : Europe
Remet en perspective le phénomène associatif en l'examinant sous l'angle de la question de la démocratie et 
de l'engagement citoyen.

P 3628/ 1
 
Alain Savary: politique et honneur/ Serge Hurtig dir.. -Paris: Presses de Sciences Po, 2002. -335 p. 
-(Collection académique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7246-0876-3
Savary, Alain (1918-1988); socialistes : France : 20e siècle; hommes politiques: France: 20e siècle : 
biographies

Alain Savary (1918-1988), après son engagement dans la France libre le 18 juin 1940, a exercé 
d'importantes fonctions politiques, oeuvrant pour la décolonisation, l'Europe, la modernisation du 
socialisme, la réforme du système éducatif, la recherche d'un compromis qui mette fin à la querelle scolaire. 
Historiens, acteurs, témoins retracent et analysent l'ensemble de sa carrière.

P 7862/ 1
 
Algérie: comprendre la crise, dépasser la violence/ Gilles Manceron dir.. -Bruxelles : Complexe, 1996. -240 
p. -(Interventions)
ISBN 2-87027-661-3
Algérie : conditions sociales; caractère national : Algériens; Algérie : histoire
Les racines de la crise algérienne à travers l'histoire du pays, l'évolution sociale et la difficile définition 
d'une identité qui se cherche aux confluents de l'islam, de la berbérité, de l'arabité et des différents apports 
imposés du passé.



P 8681/ 1
 
Algérie: arrêt du processus électoral, enjeux et démocratie réponse à la plainte du 25 avril 2001 déposée 
contre le général Khaled Nezzar/ Ali Haroun, Leila Aslaoui, Khaled Bourayou,...[et al] ; Rhéda Malek préf.. 
-Paris : Publisud, 2002. -405 p. -(Les témoins de  l'histoire, 0298-8895)
ISBN 2-86600-948-7
Algérie : politique et gouvernement; campagnes électorales : Algérie
Présentation, par un ancien ministre du gouvernement algérien, du contexte politique, du procès et des faits 
qui ont permis de suspendre le scrutin du 26 décembre 1991 en Algérie afin d'empêcher le parti islamiste et 
intégriste du FIS-GIA de parvenir au pouvoir.

P 9971/ 1
 
Algérie: comment sortir de la crise ?/ Hasni Abidi dir.. -Paris: l'Harmattan, 2003. -255 p.
ISBN 2-7475-4768-X
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; Algérie: 1992
Réunit des contributions sur la crise algérienne depuis une décennie et les perspectives d'avenir. Pose 
d'abord la problématique de la crise politique en s'interrogeant sur les rôles possibles de l'Union 
européenne. Puis, s'intéresse au référendum sur la concorde civile de septembre 1999.

P 10230/ 1
 
L'Algérie: comprendre la crise/ Gilles Manceron dir.. -Paris: Complexe, 1996. -240 p. -(Interventions)
ISBN 2-87027-661-3
Algérie : conditions sociales; caractère national : Algériens; Algérie : histoire
Les racines de la crise algérienne à travers l'histoire du pays, l'évolution sociale et la difficile définition 
d'une identité qui se cherche aux confluents de l'islam, de la berbérité, de l'arabité et des différents apports 
imposés du passé.

P 4378/ 1
 
Algérie : arrêt du processus électoral, enjeux et démocratie : réponse à la plainte du 25 avril 2001 déposée 
contre le général Khaled Nezzar/ Ali Haroun, Leila Aslaoui, Khaled Bourayou,...[et al] . -Paris : Publisud, 
2002. -405 p. : ill. -(Les témoins de l'histoire, 0298-8895)
ISBN 2-86600-948-7
Algérie : politique et gouvernement; campagnes électorales : Algérie
Présentation, par un ancien ministre du gouvernement algérien, du contexte politique, du procès et des faits 
qui ont permis de suspendre le scrutin du 26 décembre 1991 en Algérie afin d'empêcher le parti islamiste et 
intégriste du FIS-GIA de parvenir au pouvoir.

P 12811/ 1
 
L'Algérie contemporaine: bilan et solutions pour sortir de la crise/ Gilbert Meynier dir.. -Paris: L'Harmattan, 
2000. -300 p. -(Les cahiers de Confluences)
ISBN 2-7384-8804-8
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Réunit les contributions d'un colloque pendant lequel les participants se sont proposé d'établir ce qui se 
passe en Algérie, d'analyser les raisons de son état actuel et de proposer des solutions politiques à la 
situation.



P 4392/ 1
 
Algérie, le livre noir. 2003/ Virginie Locussol dir., Robert Ménard préf.. -Paris : La Découverte, 2003. -250 
p. -(Cahiers libres)
documents réunis et présentés par Reporters sans frontières
ISBN 2-7071-4100-3
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; droits de l'homme : Algérie : 1990-...; Algérie: enquêtes
Malgré la diminution des violences commises par les groupes islamistes en Algérie depuis 1992, les 
violations des droits de l'homme n'ont pas cessé, comme en témoignent depuis 2001 la répression sanglante 
des émeutes en Kabylie, le harcèlement constant des défenseurs des droits de l'homme et l'attitude du 
pouvoir central.

P 7255/ 1
 
Algérie, le livre noir/ Reporters sans frontières, Virginie Locussol dir.; Robert Ménard préf.. -Paris : La 
Découverte, 2003. -250 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4100-3
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; droits de l'homme : Algérie : 1990-... : enquêtes
Malgré la diminution des violences commises par les groupes islamistes en Algérie depuis 1992, les 
violations des droits de l'homme n'ont pas cessé, comme en témoignent depuis 2001 la répression sanglante 
des émeutes en Kabylie, le harcèlement constant des défenseurs des droits de l'homme et l'attitude du 
pouvoir central..

P 10259/ 1
 
Algérie, Maghreb: le pari méditerranéen/ Nourredine Abdi dir.. -Paris: Paris-Méditerranée, 2006. -319 p. 
-(Le monde arabe en débats)
ISBN 2-84272-237-X
Afrique du Nord : relations extérieures : Europe du Sud : 1990-...; Europe du Sud : relations extérieures : 
Afrique du Nord : 1990-...; géopolitique : Méditerranée (région) : 1990-...
Plaidoyer pour une Méditerranée occidentale qui tarde trop à s'organiser. La plupart des articles, issus d'un 
colloque qui a eu lieu à Paris en 2003, portent sur l'Algérie, pays central de cette aire. Parmi les sujets 
abordés : les rapports entre l'Algérie, l'Europe et l'Otan, le rôle du couple algéro-marocain, l'intérêt des USA 
pour le Maghreb central...

P 4395/ 1
 
Algérie, une saison en enfer/ Benyoucef Chérif photogr., Ghania Mouffok. -Paris : Parangon, 2003. -94 p. : 
ill. en coul.
ISBN 2-84190-103-3
Algérie : politique et gouvernement : 1992-2000; photographie de guerre : Algérie : 1990-...
Recueil de photographies qui couvrent les évènements d'Algérie depuis le début des années 90 et, 
notamment, la guerre civile qui embrase le pays depuis 1992. Témoignage sur la "guerre sans images", sur 
son absurdité et son incompréhension, sans volonté de choquer les esprits par des photographies montrant 
uniquement du sang et de la violence



P 9945/ 1
 
Algérie-France-islam : actes du colloque/ Joseph Jurt. -Paris: L'Harmattan, 1997. -254 p.
ISBN 2-7384-5383-X
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; islam et politique : Algérie
Depuis la prise du pouvoir par l'armée en Algérie en janvier 1992, une véritable guerre oppose les islamistes 
au pouvoir militaire qui exerce une répression sans merci. Dans ce volume, des chercheurs algériens, 
français, marocains, allemands, italiens et suisses réfléchissent sur les causes profondes de ce conflit.

P 2117/ 1
 
Algérie: arrêt du processus eléctoral, enjeux et démocratie/ Haroun Ali, Leila Aslaoui, Khaled Bourayou,...
[et al] . -Alger: Marinoor, 2002. -403p.
Annexes
ISBN 9961-747-00-3
Algérie; processus eléctoral; aspects juridiques; démocratie; octobre 1988; Khaled Nezzar
Ce livre revèle les faits de la plainte déposée contre Khaled Nezzar près le tribunal de Paris, le 25 avril 
2001. Des entretiens et déclarations autour de cette affaire qui a fait l'objet d'un procès retenu pour la 
période du premier au cinq juillet 2002. Il s'agit en fait du livre "la salle guerre" et de son présumé auteur 
Habib Souaidia.

P 4381/ 1
 
Algérie: comment sortir de la crise ?/ Hasni Abidi dir., Cermam éd.. -Paris : L'Harmattan, 2003. -255 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7475-4768-X
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Réunit des contributions sur la crise algérienne depuis une décennie et les perspectives d'avenir. Pose 
d'abord la problématique de la crise politique en s'interrogeant sur les rôles possibles de l'Union 
européenne. Puis, s'intéresse au référendum sur la concorde civile de septembre 1999..

P 4450/ 1
 
Algérie: comprendre la crise, dépasser la violence (l'). 1996/ Gilles Manceron dir.. -Bruxelles : Complexe, 
1996. -240 p. -(Interventions)
ISBN 2-87027-661-3
Algérie : conditions sociales; caractéristiques nationales : Algériens; Algérie : histoire
Les racines de la crise algérienne à travers l'histoire du pays, l'évolution sociale et la difficile définition 
d'une identité qui se cherche aux confluents de l'islam, de la berbérité, de l'arabité et des différents apports 
imposés du passé.



P 10422/ 1
 
Amérique latine : édition 2006/ Polymnia Zagefka dir., Frédéric Seigneur coord.. -Paris: Documentation 
française, 2006. -206 p. -(Les études de la Documentation française)
Amérique latine : conditions sociales : 1990-...; Amérique latine : conditions économiques : 1990-...; 
Amérique du sud
Au sommaire notamment : A la recherche du temps perdu : Jean-Paul II et l'Amérique latine (O. 
Compagnon) ; La décentralisation en Amérique latine : vers une plus grande démocratie locale ? (J. F. 
Claverie et B. Melin) ; Les ONG latino-américaines après l'âge d'or : internationalisation et dispersion (D. 
Dumoulin Kervran) ; etc.

P 9611/ 1
 
Année du Maghreb 2004: L'espace euro-maghrébin: des hommes au péril des politiques/ Jean-Robert Henry 
dir.. -Paris : CNRS Editions, 2004. -536 p. -(Année du Maghreb)
ISBN 978-2-271-06438-7
Pays de l'Union européenne: relations extérieures; Afrique du Nord; Afrique du Nord: relations extérieures
L_Année du Maghreb consacre son dossier thématique à l_espace euro-maghrébin. En privilégiant le facteur 
humain, ce dossier, coordonné par Jean-Robert Henry, examine les politiques mises en oeuvre pour tenter 
d_organiser la Méditerranée occidentale autour d_un destin commun.

P 9731/ 1
 
Année du Maghreb. 2005-2006: Femmes, famille et droit/ Karima Slimani-Dirèche; Eric Gobe préf.. -Paris: 
CNRS Editions, 2007. -616 p.
ISBN 978-2-271-06516-2

Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie_ Politique_ E'conomie_ Société_ Droit_ Culture_ Médias_ 
Relations internationales_ Chaque année, l_essentiel du Maghreb_ Les faits et les tendances_ Les mutations 
et les perspectives_ La chronique des événements et le commentaire des experts_ Avec, en dossier de 
recherche 2005-2006, les questions de la femme et de la famille.

P 5156/ 1
 
Année francophone internationale 2005 (l'): le point sur l'espace francophone. -Québec: Editions 
CIDEF-AFI, 2005. -420 p.: couv.coul.ill.
ISBN 2-922876-09-8

P 7040/ 1
 
Annuaire de l'Afrique du Nord. 41, 2003/ Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et 
musulman, Eberhard Kienle dir.; Eric Gobe av.pr.. -Paris :CNRS, 2005. -370 p
ISBN 2-271-06334-5
Afrique du Nord: politique et gouvernement : 1974-....



P 1260/ 2
 
Annuaire de la méditerranée: 1997 (l'). -Paris: GERM; Publisud, 1997. -468p.: tables
Bibliogr.
ISBN 2-86600-811-1
Méditerranée; Moyen-Orient; politique méditerranéenne; islamisme; réalisme politique; Turqui; paix et 
sécurité; dimension culturelle; relations euro-méditerranéennes
Une rétrospective des principaux événements qui ont eu lieu dans le bassin méditerranéen en 1996, suivie 
d'études économiques, démographiques et  politiques sur la région ainsi que d'un ensemble de déclarations 
officielles

P 1262/ 2
 
Annuaire de la méditerranée (l'): 1998/ Groupement d'études et de recherches sur la Mediterranée (GERM) 
éd.. -Paris: Publisud, 1998. -519p.: tables
Statistiques, bibliogr.
ISBN 2-86600-831-6
Méditerranée; violence politique; Egypte; élections législatives marocaine; UMA; intégration maghrébine; 
recherche islamo-chrétien; dialogue inter-religionx; ONGagriculture du maghreb
Une rétrospective des principaux événements qui ont eu lieu dans le bassin méditerranéen en 1997, suivie 
d'études économiques, démographiques et  politiques sur la région ainsi que d'un ensemble de déclarations 
officielles

P 5707/ 1
 
Annuaire suisse de politique de développement. Vol. 24 n°1, 2005: faits et statistiques. -Genève: Institut 
universitaire d'études du développement, 2005. -268 p.

P 1495/ 2
 
Architecture (une) européenne équilibrée, l'ouverture de l'Union Européenne vers l'europe centrale et la 
méditerranée = A balanced European architecture, enlargement of the European Union to Central Europe 
and the Mediterranean/ Hartmut Elsenhans dir.. -Paris: Publisud, 1999. -223p. -(Le Développement dans les 
faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
Acronymes, bibliogr.
ISBN 2-86600-616-X
Europe centrale; Union Européenne; méditerranée; triangle de Weimar; Politique étrangère
Français, Polonais et Allemands discutent des synergies possibles des adhésions de l'Europe centrale et 
orientale à l'Union européenne et une ouverture de l'Europe vers les pays de la rive sud de la Méditerranée. 
La politique vers le Sud peut devenir un élément de compensation de la centralité de l'Allemagne résultant 
de l'élargissement de l'UE à l'Est.



P 4398/ 1
 
Argumentation et discours politique : Antiquité grecque et latine, Révolution française, monde 
contemporain : actes du colloque international de Cerisy-la-Salle, sept. 2001/ Simone Bonnafous éd., Pierre 
Chiroir, Dominique Ducard,...[et al] . -Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2003. -272 p.
Index
ISBN 2-86847-827-1
éloquence politique : histoire; art oratoire : histoire; langage politique: histoire; discours politique
Réunit des études sur l'éloquence politique, l'art oratoire, l'art de la rhétorique et l'art de l'argumentaire dans 
les discours politiques. A travers l'analyse de discours, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, tente de trouver un 
continuum entre les spécialistes antiques grecs ou latins de rhétorique et les conseillers en communication 
politique d'aujourd'hui.

P 5738/ 1
 
Armée et nation en Egypte: pouvoir politique, pouvoir militaire/ May Chartouni-Dubarry dir.. -Paris: Ifri, 
2001. -128 p. -(Les notes de l'Ifri, 31)
ISBN 2-86592-100-X
Egypte: pouvoir civil; Egypte: pouvoir militaire
Des experts égyptiens et occidentaux mettent en lumière les mutations de la société et de l'économie 
égyptienne et ouvrent les perspectives nouvelles sur la nature des transformations en cours du système 
politique.

P 10429/ 1
 
Armement et désordre mondial/ Association des auditeurs du Centre des hautes études de l'armement, 
Nicole Chaix dir., Jean-Paul Gillyboeuf av.-pr.. -Armées: AA-CHEAr, 2006. -351 p.
ISBN 2-9514598-2-3
armement; paix; sécurité internationale
Les auteurs analysent les enjeux de l'indépendance technologique et l'efficacité économique, les rapports 
entre armement et développement durable, la communication dans le nucléaire, les nouvelles menaces 
terroristes et l'armement spatial, l'éthique des armes biologiques, les relations entre Etats laïcs et Etats 
religieux.

P 5193/ 1
 
Asie, Chine, Indonésie, Japon, Malaisie, Pakistan, Viêt-nam: éditions 2004-2005/ François Godement dir.. 
-  . -Paris: La Documentation française, 2004. -188 p.: couv.coul.ill. -(Les étude de la Documentation 
française)



P 9157/ 1
 
L'avenir de la démocratie : un défi pour la société et l'_glise. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : 
Academia-Bruylant, 2000. -95 p.
ISBN 978-2-87209-576-6
démocratie : aspect religieux; christianisme
Les démocraties occidentales semblent aujourd'hui en état de crise. Puiser dans la tradition chrétienne 
pourrait être une voie parmi d'autres pour les ranimer.

P 7896/ 1
 
Les aventures de la raison politique/ Adauto Novaes. -Paris : Métailié, 2006. -396 p. -(Dialogue 
Brésil-France. 1. Sciences humaines, 1225-0574)
ISBN 2-86424-559-0
France : anthropologie; Brésil : anthropologie
Textes sélectionnés parmi 500 essais de penseurs français et brésiliens ayant participé à des cycles de 
conférences organisées par le ministère de la Culture brésilien sur des thèmes d'actualité : raison absente, les 
inventeurs de la politique, la tragédie grecque et l'humain, la cité, la royauté, les Lumières, l'héroïsme 
révolutionnaire, etc.

P 4399/ 1
 
Awal. n°19, Spécial Algérie. -Paris : Maison des sciences de l'homme, 1999. -170 p.
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; Berbères : Kabylie (Algérie)
Ce dossier revient sur les récentes élections  présidentielles (1999). Les auteurs tentent de faire la lumière 
sur un drame qui pose de multiples questions : significations des violences, système politique, 
fonctionnement de l'information. Divers aspects de la culture berbère sont aussi abordés.

P 12336_12337/ 2
 
Bouteflika, le désenchantement/ Outoudert Abrous dir., Djameldine Bouatta éd.. -Alger: Casbah éditions, 
2003. -127 p.
ISBN 9961-866-15-0

Cette plaquette propose un regard sur le bilan de Bouteflika, tous les regards sont braqués vers cette horizon 
2004.

P 4019/ 1
 
Cahiers français. 316, Les nouvelles dimensions de la citoyenneté. -Paris: Documentation française, 2003. 
-94 p. : ill.
citoyenneté : France; citoyenneté (droit européen); décision politique; participation des citoyens: France
Au sommaire notamment : Représentation et participation dans la tradition politique française (T. Leterre) ; 
Les valeurs de la citoyenneté dans l'Etat-providence (D. Schnapper) ; L'expert citoyen, le citoyen expert (D. 
Boy) ; Une société multiculturelle : jusqu'où ? (J. Beaubérot) ; Vers une citoyenneté mondiale ? (P. Moreau 
Defarges) ; La citoyenneté locale (C. Le Bart)



P 9572/ 1
 
Cahiers français, n°336: Les valeurs de la République/ Philippe Tronquoy dir.. -Paris : la Documentation 
française, 2007. -88 p. -(Cahiers français, 0008-0217)
République; idéologie républicaine
Ce numéro explique ce que signifie l'idée de République et passe en revue les grandes valeurs qu'elle 
véhicule dans l'idéologie républicaine.

P 12674/ 1
 
Cahiers français, n° 340: les religions dans la société/ Philippe Tronquoy dir.. -Paris: Documentation 
française, 2007. -94 p.
Eglise et société; sociologie religieuse
Au sommaire notamment : L'évolution de la place du religieux dans la société (J.-P. Willaime) ; L'héritage 
chrétien de la France (D. Hervieu-Léger) ; Transmettre les dimensions religieuses des cultures à l'école 
laïque ? (D. Borne) ; Laïcité de l'Etat, laïcité de la société française (J. Baubérot) ; Les formes de la laïcité 
dans l'Union européenne (J.-P. Willaime).

P 9871/ 1
 
La Chine et la démocratie/ Mireille Delmas-Marty dir., Pierre-Etienne Will. -Paris: Fayard, 2007. -893 p.
ISBN 978-2-213-63148-6
Démocratie: Chine; Chine: Politique et gouvernement: Histoire
Etudes sur la Chine contemporaine, la capacité de ses institutions politiques et de sa population à intégrer 
les valeurs démocratiques modernes, l'évolution des mentalités et des pratiques politiques, les débats 
d'idées, etc.

P 3239/ 1
 
Chine et les droits de l'homme (la)/ Lydie Koch-Miramond dir., Jean-Pierre Cabestan dir., Françoise Aubin,...
[et al] . -Paris : L'Harmattan, 1991. -270 p.: ill.
ISBN 2-7384-0771-4
Droits de l'homme : Chine; Chine: droits de l'homme
Publication des principales contributions au colloque sur les droits de l'homme en Chine organisé à 
l'initiative d'Amnesty international notamment à l'Arche de la Défense le 19 juin 1990.

P 10884/ 1
 
Chine, le livre noir/ Vincent Brossel dir.; Marie Holzman préf., Liu Qing. -Paris: La Découverte, 2004. -198 
p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4329-4
Chine : politique et gouvernement : 1997-...; droits civils et politiques : Chine : 1990-...; liberté de la presse; 
média: droit civil; peine capitale; censure; citoyenneté; démocratie; droit politique; droits de l'homme; 
liberté d'expression; terrorisme: Chine
L'année de la Chine célébrée en France en 2004 et l'ouverture du pays à l'économie mondiale engagée par 
Deng Xiaoping en 1980 ne remettent pas en cause la dictature du Parti communiste chinois. Les 
organisations des droits de l'homme recensent toutes sortes de violations, peine de mort, rééducation par le 
travail, torture ou traitement psychiatrique d'opposants.



P 4884/ 1
 
Choix des armes (le): théorie, acteurs et politiques/ William Genieys dir., Pierre Muller préf.. -Paris: CNRS, 
2004. -168 p.: couv.ill.
ISBN 2-271-06294-2

P 7036/ 1
 
Le choix des armes: théories, acteurs et politiques/ William Genieys; Pierre Muller préf.. -Paris : CNRS, 
2005. -168 p -(CNRS-science politique, 1767-1804)
ISBN 2-271-06294-2
armements; politique publique; pays de l'Union européenne; politique militaire; politique européenne de 
sécurité et de défense
S'intéresse à un domaine négligé jusqu'alors par la sociologie et la science politique françaises : le choix des 
armements. Présente les méthodes d'analyse anglo-saxonnes (peu connues en France) relatives au complexe 
militaro-industriel et à la politique bureaucratique, puis étudie deux cas spécifiques : le char Leclerc et 
l'avion de transport A 400M..

P 9286/ 1
 
Chypre dans l'Union européenne/ Kalliope Agapiou-Joséphidès dir., Jean Rossetto. -Bruxelles: Bruylant, 
2006. -297 p.
ISBN 2-8027-2198-4
Chypre: Union européenne: adhésion
 L_élargissement historique de l_Union européenne à dix nouveaux Etats membres le premier mai 2004 a 
surtout été perçu comme l_aboutissement d_un processus continental permettant le retour à l_Europe de 
pays anciennement placés sous domination soviétique. De ce fait, l_adhésion à cette date de la république 
de Chypre, ce petit bout d_Europe en Méditerranée orientale, n_a pas connu le même retentissement. C_est 
la raison pour laquelle cet ouvrage entend retracer les conditions dans lesquelles cette adhésion s_est 
réalisée, en l_absence d_une réunification de l_île que l_on pouvait pourtant légitimement espérer en la 
circonstance.

P 9477/ 1
 
Citoyenneté et émigration: les politiques du départ/ Nancy L. Green dir., François Weil. -Paris: EHESS, 
2006. -274 p. : couv. ill. -(Recherches d'histoire et de sciences sociales  , ISSN 0249-5619   ; 108  Studies in 
history and the social sciences  , 0249-5619   ; 108))
ISBN 2-7132-2107-2
Emigration et immigration: Politique publique: 1800-....; Nationalisme: 1800-....
De l_Europe à la Chine et à l_Amérique du Nord, l_ouvrage met l_accent sur les migrations libres des XIXe 
et XXe siècles. Le groupe d_historiens, de sociologues et de politologues ici réunis abordent la question des 
politiques d_émigration avec leurs outils et leurs manières de faire propres.



P 10390/ 1
 
La colonisation, la loi et l'histoire/ Claude Liauzu dir.
, Gilles Manceron; Henri Leclerc préf.. -Paris: Syllepse, 2006. -183 p. -(Des paroles en actes)
ISBN 2-84950-087-9
colonisation : droit : France; France : colonies : historiographie; colonisation : étude et enseignement : Franc
Analyse des articles de la loi du 23 février 2005 reconnaissant le rôle positif de la colonisation française et 
créant une Fondation pour la mémoire et l'histoire de la guerre d'Algérie. Cet ouvrage revient sur la genèse 
de la loi avant d'aborder les mouvements de protestation et les questions pédagogiques suscités.

P 4407/ 1
 
Comme il a dit, lui: chroniques (au Vitroil) d'Algérie. 1998/ Y. B.. -Paris : J'ai lu, 1998. -187 p. -(Document)
ISBN 2-290-05059-8
Algérie : histoire : 1962-...; Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Des chroniques, publiées dans le journal algérien $$El Watan$$, qui n'épargnent rien ni personne, écrites au 
péril de sa vie par un journaliste de 29 ans. Elles dressent un tableau unique et libertaire de l'Algérie de la 
fin du XXe siècle. L'auteur, qui a fait des études de philosophie, est la signature-symbole de la jeunesse au 
Maghreb.

P 3140/ 1
 
Communication du politique (la)/ Ioan Dragan dir.. -Paris : L'Harmattan, 1999. -414 p. -(Communication)
ISBN 2-7384-7952-9
Communication en politique
En trois parties : Communication électorale : discours politique et médiatisation ; Médias, politique et 
opinion publique ; L'identité locale à l'épreuve de la communication : les nouveaux enjeux politiques de la 
communication locale. Plusieurs contributions portent sur la campagne électorale de 1996 en Roumanie

P 4438/ 1
 
Communication politique: états des savoirs, enjeux et perspectives (la)/ Anne-Marie Gingras dir.. 
-Sainte-Foy (Québec, Canada) : Presses de l'Université du Québec, 2003. -XII-295 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7605-1217-7
communication en politique
Ce manuel de communication politique présente un bilan des travaux anglo-saxons et de langue française et 
permet de situer la communication politique à la fois dans les institutions politiques et en tenant compte des 
phénomènes de mise en forme de l'opinion publique. Aborde le langage politique, l'image politique, la 
communication électorale, Internet, les pratiques politiques.

P 6086/ 1
 
Conception américaine de la laïcité (la)/ Elisabeth Zoller dir.. -Paris: Dalloz, 2005. -210 p. -(Thèmes &
 commentaires)
ISBN 2-247-06146-X



P 9934/ 1
 
Confluences Méditerranée, 29: Armée et pouvoir/ Bernard Ravel. -Paris: L'Harmattan, 1998. -144 p.
ISBN 2-7384-7524-8
relations pouvoir civil-pouvoir militaire; Méditerranée (région)
Avec un dossier sur l'armée et le pouvoir, et des articles sur : L'affaire Ocalan ; L'Islam et la démocratie ; 
L'oeuvre d'Amoz Oz...

P 9935/ 1
 
Confluences Méditerranée, 45: La face cachée de l'Algérie/ Olfa Lamloum, Bernard Ravenel. -Paris: 
L'Harmattan, 2003. -191p.
ISBN 2-7475-4473-7
Algérie : 1962-...; Algérie : 1988; émeutes d'octobre; Front islamique du salut (Algérie)
Bien avant de se mettre en place, l_Année de l_Algérie en France, prévue pour 2003, avait déjà suscité des 
polémiques telles que les protagonistes français et algériens _ les Etats _ avaient été amenés à se positionner 
plus nettement...

P 9992/ 1
 
Confluences Méditerranée, n° 11: Comprendre l'Algérie/ Bernard Ravenel dir.. -Paris: l'Harmattan, 1994. 
-191 p.
ISBN 2-7384-2743-X
Algérie: politique et gouvernement
Au sommaire : Le Poids du passé; Enseignement de l'histoire et conscience nationale; Crise d'une nation; 
L'islamisme, une révolution conservatrice?; L'Indispensable retour au dialogue démocratique; 
France-Algérie, une relation particulière?; Dialogues avec Boumediene; Pour une paix civile fondée sur la 
pluralité; Sortir de l'impasse...

P 10410/ 1
 
Confluences Méditerranée, n° 51: Régimes politiques et droits humains au Maghreb : crises politiques et 
droits de l'homme, tortures, disparitions, alternance politique, mondialisation/ Lahouari Addi dir.. -Paris: 
L'Harmattan, 2004. -205 p.
ISBN 2-7475-7207-2
Afrique du Nord : politique et gouvernement : 1990-...; Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; droits 
de l'homme : Afrique du Nord : 1990-...
Au sommaire notamment : Les droits de l'homme dans la crise politique algérienne (S. Mellah) ; La torture, 
antichambre de la mort (S.-E. Sidhoum, Algeria-watch) ; La LADDH avance le chiffre de 18.000 disparus 
(entretien avec Ali Yahya Abdennour) ; Extraits du rapport 2004 sur l'Algérie (Amnesty International).
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Confluences Méditerranée, n° 11: Comprendre l'Algérie/ Bernard Ravenel dir.. -Paris: L'Harmattan, 1994. 
-191 p.
ISBN 2-7384-2743-X
Algérie: politique et gouvernement
Au sommaire : Le Poids du passé; Enseignement de l'histoire et conscience nationale; Crise d'une nation; 
L'islamisme, une révolution conservatrice?; L'Indispensable retour au dialogue démocratique; 
France-Algérie, une relation particulière?; Dialogues avec Boumediene; Pour une paix civile fondée sur la 
pluralité; Sortir de l'impasse...

P 8429/ 1
 
La constellation des appartenances: nationalisme, libéralisme et pluralisme/ Alain Dieckhoff dir.. - Paris : 
Presses de Sciences Po, 2004. -407 p. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0932-8
nationalisme : 1990-...
Montre que pendant la guerre froide, la question nationale, enjeu majeur de l'entre-deux-guerres, était 
parvenue à se faire oublier à la faveur de l'affrontement idéologique bipolaire qui déchira le monde. Avec la 
chute du Mur de Berlin et la question de l'immigration, on assiste à un regain d'intérêt pour la problématique 
de la nation.

P 4050/ 1
 
Convergences musulmanes: aspects contemporains de l'islam dans l'Europe élargie/ Felice Dassetto éd., 
Brigitte Maréchal, Jorgen Nilesen,...[et al] . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2001. Paris 
; L'Harmattan, 2001. -177 p.
Bibliogr.
ISBN 2-87209-631-0 
musulmans : Europe; islam : aspect social : Europe
Une synthèse sur les multiples aspects de l'islam en Europe, basée sur un état de la recherche et des travaux 
originaux. Après un bref rappel historique, l'ouvrage fait le point sur les données démographiques, les 
appartenances à l'islam, les mosquées, les organisations, les leaderships et la transmission religieuse

P 7439/ 1
 
La crise du logement à Bruxelles, problème d'accès et (ou) de pénurie ?: actes de la journée d'études, 
Bruxelles, 23 avril 2004: De huisvestingscrisis in Brussel, een probleem van betaalbaarheid en (of) aanbod 
?/ Nicolas Bernard dir., Werner van Mieghem. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -VIII-150 p.
ISBN 2-8027-1976-9
politique du logement : Bruxelles; logement : aspect démographique : Bruxelles
Part du constat de la crise du logement sévissant à Bruxelles, du fait d'une hausse des loyers 
disproportionnée en regard des revenus des habitants, pour s'interroger sur les politiques publiques (pénurie 
de logement social, allocations ne bénéficiant qu'aux plus démunis). Examine d'autres politiques 
européennes (France, Pays-Bas) et propose des solutions alternatives à ce problème.



P 3022/ 1
 
Critique internationale. 14. -Paris : Presses de Sciences Po, 2002. -178 p.
ISBN 2-7246-2940-x
Science politique; libre échange; diplomatie religieuse: Etats-Unis
Au sommaire notamment : Zone de libre-échange des Amériques (C. Deblock) ; La dernière pêche (C. 
Lequesne) ; La diplomatie religieuse des Etats-Unis (D. Decherf) ; La crise turque ; La privatisation des 
télécommunicatoins au Maroc (M. Tozy, B. Hibou)..

P 9591/ 1
 
Critique internationale, 29: Quel avenir pour l'Europe ? Les préférences des E'tats membres et de la 
Commission européenne/ Dionyssis Dimitrakopoulos, Hussein Kassim. -Paris : Presses de Sciences Po, 
2006. -217 p. -(Critique internationale)
ISBN 2-7246-3029-7

P 9592/ 1
 
Critique internationale, 30: Partis politiques et changement de régime/ Aït-Aoudia, Jérôme Hertaux. -Paris : 
Presses de Sciences Po, 2006. - p. -(Critique internationale)
ISBN 2-7246-3054-8

P 10462/ 1
 
Critique internationale, n° 33: Asie : la démocratie à l'épreuve du phénomène dynastique ?. -Paris: Presses 
de Sciences Po, 2007. -210 p.
ISBN 978-2-7246-3057-2
démocratie : Asie; Asie : politique et gouvernement : 1945-...
Au sommaire notamment : Asie, la démocratie à l'épreuve du phénomène dynastique ? (C. Jaffrelot, E. 
Meyer, M.-O. Rivé-Lasan, et al.) ; Après les assassinats de Fortuyn et de Van Gogh : le modèle d'intégration 
hollandais en déroute ? (R. Penninx) ; Conflits politiques en Allemagne autour de la transposition de la 
directive européenne contre le racisme (O. Treib).

P 8496/ 1
 
Les cultures politiques des Français/ Pierre Bréchon dir., Annie Laurent, Pascal Perrineau. -Paris: Presses de 
Sciences Po, 2000. -432 p. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0802-X
culture politique : France : 1990-...; vote : recherche : France : 1990-...
A partir d'une enquête électorale menée à l'occasion des élections législatives de 1997, cet ouvrage fait le 
point sur l'état des cultures politiques des Français. Mouvement de recomposition, mouvement 
d'individuation, éclatement, etc.



P 5211/ 1
 
Débat politique et rôle des médias: la fragilité de la liberté d'expression. -  . -Paris: Observatoire européen 
de l'audiovisuel, 2004. -131 p.: couv.coul. -(IRIS Spécial)
ISBN 92-871-5674-3

P 7843/ 1
 
Les défis de l'Afrique/ Sophie Bessis éd., Philippe Hugon. -Paris ; Dalloz, 2005. -300 p. -(Enjeux 
stratégiques, 1623-8206)
ISBN 2-247-06403-5

Quels sont les principaux défis de l'Afrique à l'horizon 2020 ? Quels sont les atouts et les faiblesses des 
économies africaines ? Les relations interafricaines seront-elles à même de contribuer à la résolution des 
conflits que connaît ce continent ? Quel rôle peuvent jouer les grandes puissances dans l'avenir de ce 
continent ? Des réponses dans ce dossier.

P 6783/ 1
 
La démocratie à l'épreuve: une nouvelle approche de l'opinion des Français/ Gérard Grunberg dir., Nonna 
Mayer, Paul M. Sniderman. -Paris : Presses de Sciences Po, 2002. -352 p -(Collection académique, 
1771-673X)
ISBN 2-7246-0875-5
culture politique: France : enquêtes; démocratie: France; opinion publique; opinion publique : France : 
1990-...
Un sondage interactif, où l'enquêteur discute directement avec la personne interrogée, a permis de mieux 
comprendre ce que signifie la démocratie pour les Français, tout en testant la solidité et la cohérence de 
leurs convictions. Il en ressort qu'ils attendent une démocratie plus sociale, forte, participative, mais que 
l'offre politique ne suit pas, ne tend pas à s'ouvrir et à se transformer.

P 7491/ 1
 
La démocratie constitutionnelle en Europe centrale et orientale : bilans et perspectives/ Slobodan Milacic 
dir.. -Bruxelles : Bruylant, 1998. -632 p.
ISBN 2-8027-1146-6
Europe de l'Est : politique et gouvernement : 1989-...
Réunit trente-trois contributions d'éminents auteurs, impliquant dix pays et vingt-cinq universités. Cette 
étude fait le bilan du postcommunisme dans cette région du monde et tente de constituer les éléments d'un 
véritable code conceptuel d'évaluation de la construction démocratique.

P 4866/ 1
 
Démocratie peut-elle survivre au XXIe siècle (la) ?: psychologie politique de la démocratie/ Alexandre 
Dorna dir., Patrice Georget, René Garrec préf.. -Paris: In Press Editions, 2004. -289 p. -(Psycho-Polis)
ISBN 2-84835-049-0



P 9161/ 1
 
La démocratie représentative devant un défi historique/ Rafaâ Ben Achour dir., Jean Gicquel, Slobodan 
Milacic. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -296 p. -(Université Montesquieu-Bordeaux IV)
ISBN 978-2-8027-2188-8
démocratie; régime représentatif; représentation politique
A partir des réflexions menées lors d'un colloque tenu à Tunis en avril 2005, les auteurs s'interrogent sur la 
démocratie postmoderne en mutation et constatent que le déclin du politique met en cause l'idée même de 
la  représentation démocratique. Face à cette situation, une tendance se fait jour visant à réinventer la 
démocratie participative, voire directe.

P 3599/ 1
 
Des partis pour quoi faire ?: la représentation politique en Europe centrale et orientale/ Antoine Roger dir.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2003. -230 p.
ISBN 2-8027-1795-2
partis politiques : Europe de l'Est; représentation politique : Europe de l'Est; transition démocratique : 
Europe de l'Est
Etude des liens établis entre différentes logiques de représentation au niveau national ainsi que de l'insertion 
des partis politiques de ces différents pays dans les dynamiques supranationale et infranationale

P 3632/ 1
 
Développements politiques au Maghreb: aménagements institutionnels et processus électoraux. -Paris: : Ed. 
du CNRS, 1979. -428 p. -(Cahiers du CRESM)
ISBN 2-222-02483-8
Afrique du Nord : politique

P 3035/ 1
 
Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques/ Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre 
Birnbaum,...[et al] . - éd. 5. -Paris : Dalloz, 2001. -288 p. -(Cursus, 0991-4498)
ISBN 2-247-04451-4;  2-247-03902-2
Science politique : dictionnaire
Pour les étudiants des instituts d'études politiques, de DEUG en droit, et les candidats aux concours 
administratifs. Ce dictionnaire couvre le domaine de la théorie politique, mais aussi celui de la sociologie 
historique du pouvoir et de l'Etat, et celui des institutions politiques. Traite en priorité de la France et des 
pays francophones avec une comparaison à la dimension européenne..



P 3040/ 1
 
Dictionnaire des oeuvres politiques/ François Châtelet dir., Olivier Duhamel, Evelyne Pisier. - éd. 4. -Paris : 
PUF, 2001. -240 p. -(Quadrige, 0291-0489)
Index
ISBN 2-13-051878-8
Philosophie politique : dictionnaire; idées politiques : histoire
Analyse critique de quelque deux cents oeuvres, lesquelles constituent un matériau conceptuel 
indispensable à l'intelligence du politique. La présente édition comporte de nouvelles entrées et les 
bibliographies de chaque entrée sont entièrement mises à jour.

P 3082/ 1
 
Dictionnaire de philosophie politique/ Philippe Raynaud dir., Stéphane Rials dir.. - éd. 2. -Paris : PUF, 1998. 
-800 p.
ISBN 2-13-047730-5
Philosophie politique : dictionnaire
En raison du statut particulier de la philosophie politique dans son double rapport à la philosophie et à la 
culture française, ce dictionnaire privilégie les courants de pensée, les problèmes politiques et les concepts. 
Les débats, traditionnels ou contemporains, sont mis en lumière: communauté et communautarisme, état de 
nature et contrat social, liberté et autonomie, nature et histoire.

P 3217/ 1
 
Dictionnaire des utopies/ Michèle Riot-Sarcey dir., Antoine Picon dir.. -Paris: Larousse, 2002. -256 p. -(Les 
référents)
ISBN 2-03-505042-1
Utopie: dictionnaire
Présentation alphabétique, sous la forme d'articles thématiques et synthétiques, des différentes utopies 
apparues au cours de l'histoire : les oeuvres littéraires (Platon, Thomas More, Aldous Huxley), les 
expériences vécues (les phalanstères de Fourier, la Commune de Paris, l'école du Bauhaus), ainsi que des 
réalisations architecturales, urbanistiques, scientifiques ou techniques.

P 6327/ 1
 
Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques/ Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre 
Birnbaum,...[et al] . - éd.6. -Paris: Armand Colin, 2005. -404 p. -(Cursus, 0991-4498. Dictionnaires, 
1248-8461)
ISBN 2-247-05172-3
science politique : dictionnaire
Couvre le domaine de la théorie politique, mais aussi celui de la sociologie historique du pouvoir et de 
l'Etat, et celui des institutions politiques. Traite en priorité de la France et des pays francophones avec une 
comparaison à la dimension européenne.



P 7919/ 1
 
Dictionnaire de philosophie politique/ Philippe Raynaud, Stéphane Rials. - éd.3. -Paris : PUF, 2003. 
-XV-892 p. -(Quadrige, 0291-0489. Dicos poche, 1762-7370)
ISBN 2-13-052947-X
philosophie politique : dictionnaire
En raison du statut particulier de la philosophie politique dans son double rapport à la philosophie et à la 
culture française, ce dictionnaire privilégie les courants de pensée, les problèmes politiques et les concepts. 
Les débats, traditionnels ou contemporains sont mis en lumière : communauté et communautarisme, état de 
nature et contrat social, liberté et autonomie, nature et histoire.

P 8737/ 1
 
Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques/ Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre 
Birnbaum,...[et al] . -Paris: Armand Colin, 2005. -404 p. -(Cursus, 0991-4498. Dictionnaires, 1248-8461)
ISBN 2-247-05172-3
science politique; dictionnaire
Couvre le domaine de la théorie politique, mais aussi celui de la sociologie historique du pouvoir et de 
l'Etat, et celui des institutions politiques. Traite en priorité de la France et des pays francophones avec une 
comparaison à la dimension européenne.

P 11715/ 1
 
Dictionnaire du communisme/ Stéphane Courtois dir.. -Paris: Larousse, 2007. -639 p. -(A présent)
ISBN 978-2-03-583782-0
communisme: Dictionnaire
Après une présentation des questions qui font débat autour du communisme et des grandes étapes de ce 
système politique, plus de cent cinquante entrées consacrées aux personnalités, aux organisations, aux 
événements, et des dossiers sur l'économie, la société, la vie culturelle, la face obscure et l'actualité du 
communisme.

P 4416/ 1
 
Dictionnaire historique de la vie politique française au XXème siècle/ Jean-François Sirinelli dir.. - Nouv. 
éd.. -Paris : PUF, 2003. -1254 p.  -(Quadrige, 0291-0489. Dicos poche )
ISBN 2-13-052513-X
pratiques politiques : France : 20e siècle : dictionnaire; France : politique et gouvernement: dictionnaire; 
hommes politiques: biographies
Les articles de ce dictionnaire présentent les faits, les acteurs, les institutions, les débats, les idées et 
mouvements constitutifs de l'histoire politique de la France au XXe siècle.



P 7013/ 1
 
Dispositifs de démocratisation et dispositifs autoritaires en Afrique du Nord / Jean-Noël Ferrié dir., 
Jean-Claude Santucci. -Paris : CNRS, 2006. -240 p -(Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord)
ISBN 2-271-06393-0
régimes autoritaires; autoritarisme; Afrique du Nord
Fait le point sur l'état d'ouverture politique des régimes autoritaires du nord de l'Afrique. Les auteurs 
défendent la thèse selon laquelle l'objectif des gouvernants est d'aménager l'autoritarisme pour mieux le 
conserver. Ils étudient les dispositifs mis en place et montrent que, tout en favorisant la propagation de 
l'autoritarisme, ils créent des opportunités d'encourager la démocratisation.

P 12348_12349/ 2
 
Djillali Liabes, la quête de la rigueur/ Dahou Djerbal dir., Mohamed Benguerna. -Alger: Casbah éditions, 
2006. -250 p.
ISBN 9961-64-582-0
Algérie : politique et gouvernement : 1962-...
Analyse du paysage politique algérien et des différents programmes politiques affichés par les partis. 
L'accent est mis sur l'encouragement de l'initiative créatrice du citoyen.

P 3895/ 1
 
Droits de l'homme à l'aube du XXe siècle/ Conseil de l'Europe éd.
Rencontre interrégionale organisée par le Conseil de l'Europe, Palais de l'Europe, Strasbourg, 28-30 janv. 
1993.

Cette rencontre a été organisée en vue de la seconde Conférence internationale des droits de l'homme.

P 3521/ 1
 
Education à la citoyenneté (l')/ Claudine Boulanger, Stéphane Curveiller, Eric Janin,...[et al] . -Paris : 
Ellipses, 2000. -192 p. -(Les dossiers du CAPES et de l'agrégation)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-0246-0
Education civique : France
Dossiers thématiques visant à préparer les candidats au CAPES qui de plus en plus fait appel à des 
connaissances en éducation civique, notamment pour l'épreuve sur dossier.

P 12670/ 1
 
Les élections présidentielles en France: 40 ans d'histoire politique/ Pierre Bréchon dir.. -Paris: 
Documentation française, 2008. -183 p. -(Les études de la Documentation française)
présidents : France : élection : 1945-...; France : politique et gouvernement : 1958-...
Cette histoire des élections présidentielles en France depuis 1958 permet de comprendre comment 
s'élaborent les stratégies des candidats et des partis politiques, selon quelles logiques les citoyens font leurs 
choix. Elle rappelle la conjoncture de chaque élection, dresse un bilan des sondages et enquêtes électorales 
et analyse les résultats à l'aide de cartes.



P 12354_12355/ 2
 
Elites et sociétés dans le monde arabe: Les cas de l'Algérie et de l'Egypte: actes du colloque scientifique, 
Timimoun, 23-25 mars 2002/ Omar Lardjane coord.. -Alger: Casbah éditions, 2007. -561 p.
ISBN 978-9961-64-715-8
Algérie: Egypte: élites sociopolitiques; Egypte: Algérie: élites sociopolitiques
Près de quatre-vingt universitaires (égyptiens, tunisiens, français, anglais et algériens) ont participé au 
colloque. Dans le contexte: la ressemblance constatée dans les évolutions sociopolitiques de l'Egypte et de 
l'Algérie.

P 11931/ 1
 
Les élus locaux en Europe: un stautut en muattion/ Elodie Guérin-Lavignotte, Eric Kerrouche. -Paris: 
Documentation française, 2006. -158 p. -(les études de la doumentation française)

P 6793/ 1
 
_meutes urbaines et protestations: Une singularité française/ Hugues Lagrange dir., Marco Oberti. -Paris : 
Presses de Sciences Po, 2006. -224 p -(nouveaux Débats, 6)
ISBN 2-7246-0992-1

L'étude suggérée par le titre et la quatrième de couverture - un parallèle entre les émeutes de novembre et les 
manifestations anti-CPE - tourne court : au-delà d'une angoisse commune face à la précarité, et d'une 
demande adressée dans les deux cas à l'Etat...

P 3673/ 1
 
Emirs et présidents: figures de parenté et du politique dans le monde arabe/ Pierre Bonte dir., Edouard 
Conte, Paul Dresh,...[et al] 

Emirs, rois, présidents et autres dirigeants des pays musulmans (du Maghreb au Machrek) connaissent des 
problèmes de succession familiale. Ils composent alors des alliances matrimoniales, parfois tribales, et 
entretiennent avec leurs sujets des rapports d'allégeance tout autant que de représentativité.

P 6962/ 1
 
Emirs et présidents: figures de la parenté et du politique dans le monde arabe/ Pierre Bonte, Edouard Conte, 
Paul Dresh; Jean-Claude Vatin préf.. -Paris : CNRS, 2001. -370 p
ISBN 2-271-05825-2
chefs d'Etat : succession; pays arabes; rois et souverains : succession
Emirs, rois, présidents et autres dirigeants des pays musulmans (du Maghreb au Machrek) connaissent des 
problèmes de succession familiale. Ils composent alors des alliances matrimoniales, parfois tribales, et 
entretiennent avec leurs sujets des rapports d'allégeance tout autant que de représentativité.



P 5370/ 1
 
Enjeux et défis du second mandat du Président Bouteflika. Volue 1: démocratie, réformes, développement/ 
Abderrahmane Mebtoul dir.. -Alger: Casbah édition, 2005. -303 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-527-8

P 5371/ 1
 
Enjeux et défis du second mandat du Président Bouteflika. Volue 2: démocratie, réformes, développement/ 
Abderrahmane Mebtoul dir.. -Alger: Casbah édition, 2005. -205 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-528-6

P 11951/ 1
 
Enquêtes rurales (n° 11/ 2007): société, pouvoirs et politique dans les campagnes/ Michaël Bermond éd., 
Jérôme Luther Viret. -Paris:  Presses Universitaires De Caen, 2007. -174 p. -(Cahiers de la Maison de la 
recherche en sciences humaines, Université de Caen ; 49)

P 6168/ 1
 
Epreuve du pouvoir: Russie 1917 (l')/ Jean Michel Kay. -Paris : Spartacus, 2005. -155 p.
ISBN 2-902963-55-6
communisme : URSS : histoire; URSS : politique et gouvernement
Analyse la période où la société russe en révolution a instauré un nouveau pouvoir, un nouvel Etat qui ne 
sera remis en cause que 70 ans plus tard. Ouvrage polémique mettant en confrontation les thèses de Lénine 
et de Kautsky sur leur vision de la politique russe. Présente "La dictature du prolétariat" de Kautsky, texte 
paru dans "La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky" de Lénine.

P 5189/ 1
 
Espagne: les années Aznar/ Franck Moderne dir., Pierre Bon. -  . -Paris: La Documentation française, 2004. 
-173 p.: couv.coul. -(Les études de la Documentation française)



P 4421/ 1
 
Estonie, Lettonie, Lituanie : dix ans d'indépendance recouvrée : colloque au Musée de l'homme, Paris, 11-12 
octobre 2001/ Institut national des langues et civilisations orientales éd., Association France-Estonie, 
Association France-Lettonie. -Paris : Publications Langues'O, 2002. -189 p. : ill.
ISBN 2-85831-131-5 
pays baltes : conditions économiques : 1991-....; pays baltes : politique et gouvernement : 1991-....
Etablit un bilan politique, économique, social et culturel des trois pays baltes depuis leur indépendance et 
de la séparation unilatérale avec l'URSS au cours de l'année 1991.

P 2987/ 1
 
Etat (l')/ Atila Ozer éd.. -Paris : Flammarion, 1998. -256 p.
Bibliogr.
ISBN 2-08-073003-7
Etat : anthologies
Des textes de grands philosophes de tous pays et de toutes les époques sur ce thème.

P 3621/ 1
 
Etat de droit dans le monde arabe (l')/ Ahmed Mahiou dir.. -Paris : CNRS     Editions, 1997. -416 p. -(Etudes 
de l'Annuaire de l'Afrique du Nord)
ISBN 2-271-05441-9
primauté du droit: pays arabes
Au regard de la notion d'Etat de droit le monde arabe présente-t-il des spécificités ? Cet ouvrage collectif 
vient faire le point sur les évolutions à l'oeuvre, pays par pays, en tenant compte des contextes locaux et 
internationaux

P 3699/ 1
 
Etat de droit dans le monde arabe (l')

Au regard de la notion d'Etat de droit le monde arabe présente-t-il des spécificités ? Cet ouvrage collectif 
vient faire le point sur les évolutions à l'oeuvre, pays par pays, en tenant compte des contextes locaux et 
internationaux.

P 6131/ 1
 
Etat de la France 2005-2006 (l'): un panorama unique et complet de la France : société, culture, économie, 
politique. -Paris : La Découverte, 2005. -446 p.
ISBN 2-7071-4605-6



P 8424/ 1
 
L'Etat en Allemagne/ Anne-Marie Le Gloannec dir.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2001. -470 p. 
-(Collection académique)
ISBN 2-7246-0816-X
Allemagne : politique et gouvernement : 1990-...; Etat
Partant des transformations des représentations allemandes de l'Etat, les auteurs posent une double question 
: Induisent-elles plus ou moins d'Etat? L'Etat allemand n'est-il pas, en dernier ressort, mieux adapté que 
d'autres pour exercer ces nouvelles fonctions, dans la mesure où il est, depuis longtemps, un vrai 
négociateur, partageant avec d'autres acteurs les fonctions de régulation ?

P 7054/ 1
 
Les Etats-Unis aujourd'hui: choc et changement/ Guillaume Parmentier dir.; Lionel Barber collab., Charles 
E. Cook, David S. Evans,...[et al] . -Paris : O.Jacob, 2004. -363 p
ISBN 2-7381-1428-8
Etats-Unis : 21e siècle
Dix essais qui abordent les tensions entre changement et continuité qui se manifestent avec force dans les 
Etats-Unis d'aujourd'hui. Ils contribuent à éclairer certains des événements les plus significatifs de la 
période récente et sans doute parmi les plus déterminants pour les développements à venir.

P 10693/ 1
 
Etats-Unis, peuple et culture/ Marie-France Toinet, Stanley Hoffman, François Weil,...[et al] . -Paris: La 
Découvete, 2004. -222 p. -(L'état du monde, n° 169)
ISBN 2-7071-4260-3
Etats-Unis : histoire; Etats-Unis : civilisation : histoire
Aborde l'histoire des Etats-Unis sous ses différents aspects : territorial, anthropologique, économique, 
culturel. Traite en particulier de ce qui fait la spécificité de ce pays et de son peuple.

P 6983/ 1
 
Etre gouverné: études en l'honneur de Jean Leca/ Pierre Favre dir., Jack Hayward, Yves Schemeil; Bertrand 
Badie collab., Georges Couffignal, Stéphane Dion,...[et al] . -Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -376 p 
-(Académique)
ISBN 2-7246-0911-5
Etat; politique publique;  sociologie politique
Réunit des contributions sur les relations entre l'Etat et les gouvernés. Les façons de gouverner, ainsi que les 
politiques publiques engagent des rapports différents entre les citoyens gouvernés et ceux qui les 
gouvernent. Les uns et les autres oeuvrent au sein de l'Etat dont la place dans les relations sociales est à 
revisiter.

P 7492/ 1
 
L'Europe de la subsidiarité/ Marc Verdussen dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2000. -283 p. -(Centre d'études 
constitutionnelles et administratives)
ISBN 2-8027-1445-7



p 3037/ 1
 
Europe post-communiste (l')/ Dominique Colas dir.,  Anne Gazier collab, Georges Mink,...[et al] . -Paris : 
PUF, 2002. -XII-693 p. : ill., cartes -(Premier cycle, 1158-6028)
Bibliogr. Index
ISBN 2-13-052918-6
Europe de l'Est : 1989-...; postcommunisme : Europe
Les auteurs, enseignants de doctorat, proposent une étude sur les transformations ou les continuités dans les 
pays européens post-communistes, au lendemain de cinquante à soixante dix ans de régime socialiste. Une 
approche interdisciplinaire permet de cerner les mutations sociales, économiques, politiques ou 
internationales.

P 4423/ 1
 
Exilés et réfugiés politiques aux Etats-Unis (1789-2000)/ Catherine Collomp dir., Mario Menendez, 
Elisabeth Boulot,...[et al] . -Paris : CNRS Editions, 2003. -302 p. -(CNRS-histoire)
Bibliogr.
ISBN 2-271-06168-7
réfugiés politiques : Etats-Unis : histoire; droit d'asile : Etats-Unis : histoire; réfugiés politiques : statut 
juridique : Etats-Unis : histoire
Traite de l'exil politique aux Etats-Unis, qui a toujours représenté le pays d'immigration par excellence. 
Etudie successivement les exilés français liés aux différentes révolutions du XIXe siècle, ceux des années 
30 fuyant le nazisme et le fascisme, ainsi que ceux fuyant le communisme des années de la guerre froide 
puis du dégel.

P 3718/ 1
 
Exils et royaums: les appartenances au monde arabo-musulaman aujourd'hui: études réunies pour Rémy 
Leveau/ Gilles Kepel dir.
Islam : 20e siècle

P 6770/ 1
 
Explication du vote : un bilan des études électorales en France/ Daniel Gaxie dir.. - éd.2. -Paris : Presses de 
la Fondation nationale des sciences politiques, 1989. -450 p -(Références)
ISBN 2-7246-0521-7
élections : France
Les recherches de pointe les plus récentes de sociologues, de politologues et d'historiens.

P 4840/ 1
 
Fabriques du jihad (les)/ Jean-Luc Marret dir.. -Paris: Presses Universitaires de France, 2005. -334 p.
ISBN 2-13-054717-6



P 5179/ 1
 
Faire évoluer la démocratie en Europe: résumé analytique de l'acquis du Conseil de l'Europe. -  . -Paris: 
Conseil de l'Europe, 2004. -119 p.: couv.coul.ill.
ISBN 92-871-5577-1

P 7895/ 1
 
Faut-il réviser la loi de 1905 ?: la séparation entre religions et Etat en question/ Yves Charles Zarka dir.. 
-Paris : PUF, 2005. -207 p. -(Fondements de la politique. Intervention philosophique)
ISBN 2-13-055026-6
Eglise et Etat; laïcité
Etudie le contexte historique et politique du vote en 1905 de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat en 
France, ainsi que les enjeux actuels d'une révision de cette loi.

P 7949/ 1
 
Faut-il s'accommoder de la violence ?/ Thomas Ferenczi dir.; D.E. Apter, S. Body-Gendrot, A. Brossat,...[et 
al] . -Bruxelles : Complexe, 2000. -390 p. -(Interventions)
ISBN 2-87027-854-3

La violence, loin de s'éteindre, semble renaître là même où on la pensait en voie de disparition. La chute du 
communisme n'a pas empêché les massacres en Tchétchénie ou dans l'ex-Yougoslavie ; la décolonisation n'a 
pas suffi pour conjurer le retour de l'horreur au Rwanda ou en Algérie... Vingt-quatre intellectuels tentent 
d'apporter des réponses au problème.

P 10392/ 1
 
Le fédéralisme suisse: la réforme engagée, ce qui reste à faire/ René L. Frey dir., Georg Kreis, Gian-Reto 
Plattner,...[et al] ; Yannis Papadopoulos préf.
, Marianne Enckell trad.. -Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2006. -146 p. 
-(Politique, n° 33)
ISBN 2-88074-685-X
gouvernement fédéral : Suisse; Suisse : politique et gouvernement : 1945-...
Analyse des conditions juridiques, historiques, sociologiques et politiques du fédéralisme suisse dans le 
contexte actuel.

P 10436/ 1
 
Figures de l'Etat dans le Pacifique/ Paul de Deckker dir., IMOA éd.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -364 p.
ISBN 2-296-01127-6
légitimité des gouvernements : Pacifique (région); institutions politiques : Pacifique (région); politique 
gouvernementale; Nouvelle Calédonie
Ouvrage collectif issu des séminaires de l'IMOA de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Analyse de la 
perception des figures de l'Etat dans le Pacifique. Ces séminaires ont permis de confronter les réalités du 
pouvoir et celles de l'autorité. Le rôle des puissances métropolitaines fait également l'objet d'analyses.



P 9710/ 1
 
La foi des vaincus: les révolutionnaires français de 1945 à 2005. -Paris: Fayard, 2005. -528 p.
ISBN 2-213-62281-7
Parti communiste français: 1945-....; Communistes: France: 1945-....; Extrême gauche: France: 1945-....
L'échec du marxisme-léninisme a condamné les partis communistes classiques, qui ont presque partout 
perdu le pouvoir. L'auteure montre pourtant que l'utopie n'a pas disparu car, depuis 1945, elle se cherche de 
nouvelles incarnations à l'extrême gauche, dans les nébuleuses trotskistes, dans des groupes 
altermondialistes ou écologistes, ainsi que dans certains médias.

P 4424/ 1
 
Fondements et crises du pouvoir. 2003/ Sylvie Franchet d'Espèrey, Valérie Fromentin, Sophie Gotteland,...
[et al] . -Pessac (Gironde) : Ausonius, 2003. -484 p. -(Etudes, 1283-2200)
Index
ISBN 2-910023-37-0
pouvoir (sciences sociales) : Antiquité; régimes politiques : Antiquité; résistance au gouvernement : 
Antiquité
Analyse la problématique de la perception et de la représentation du pouvoir dans les textes littéraires 
gréco-latins. Met en lumière les deux notions de fondement du pouvoir et celle de crise du pouvoir. Traite 
alors des fondements philosophiques et anthropologiques du pouvoir, puis envisage la représentation de 
l'autorité dans la tragédie. Etudie enfin les grandes crises en Grèce et à Rome.

P 5713/ 1
 
Forces spéciales: nouveaux conflits, nouveaux guerriers/ Pascal Le Pautremat dir., Paul Gaujac, David 
Hornus,...[et al] . -Paris : Autrement, 2003. -134 p. -(Frontières, 1627-430X)
ISBN 2-7467-0308-4
forces spéciales (science militaire)
Analyse sur les nouvelles stratégies de défense des pays occidentaux, face aux exigences de "guerres 
propres" limitant au maximum les pertes humaines, et aux nouvelles menaces moins bien identifiables 
pesant sur eux, basées sur la mise en place de forces spéciales.

P 10879/ 1
 
La fracture coloniale: la société française au prisme de l'héritage colonial/ Pascal Blanchard dir., Nicolas 
Bancel, Sandrine Lemaire. -Paris: La Découverte, 2005. -310 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4659-5
intégration sociale : France; France : relations interethniques : 20e siècle; France : émigration et immigration 
: histoire
Des contributions qui tentent de replacer le passé colonial de la France dans la pensée et l'historiographie 
nationales afin de produire des perspectives rendant intelligibles les situations postcoloniales. Pour affronter 
la crise sociale et identitaire que traverse la France de nos jours, il est nécessaire de dépasser les tabous 
historiques et politiques portant sur le passé.



P 8470/ 1
 
La France en mutation, 1980-2005/ Pepper D. Culpepper dir., Peter A. Hall, Bruno Palier. -Paris : Presses 
de Sciences Po, 2006. -400 p. -(Collection académique. Gouvernances)
ISBN 2-7246-0972-7

Présente les résultats des travaux d'une équipe de politistes et de sociologues d'Harvard et de Sciences Po 
qui analysent les transformations qui ont marqué la France depuis 1980 en référence aux autres pays 
européens, et également l'économie politique, la politique (élection, partis, représentation), les politiques 
publiques et les transformations de l'Etat.

P 1437/ 2
 
Francophonie: Mythes masques et réalités, enjeux politiques et culturels/ Bridget Jones , Arnand Migret, 
Patrick Coreoran. -Paris: Publisud, 1996. -319p. -(Littérature/ Malbert Jean Pinquité)
Chronologie, liste des auteurs
ISBN 2-86600-721-2
froncophonie; linguistique; interêts historiques; culture; politique audiovisuelle; France; Canada; cinéma 
Quebecois; Belgique

P 5695/ 1
 
Genre et politique en Belgique et en francophonie/ Bérengère Marques-Pereira éd., Petra Meier éd.. 
-Bruxelles: Academia-Bruylant, 2005. -193 p. -(Science politique, 5)
ISBN 2-87209-787-2

P 6175/ 1
 
Géopolitique, 90: Bulgarie, Roumanie l'élargissment. -Paris : PUF, 2005. -122 p.
Bulgarie : politique et gouvernement : 1990-...; Roumanie : politique et gouvernement : 1989-...; Union 
européenne : adhésion
Propose un bilan sur la situation politique des deux pays qui intégreront l'Union européenne en 2007. 
Retrace l'histoire de la Bulgarie et de la Roumanie au XXe siècle et analyse le processus de transition 
politique dans lequel elles sont engagées depuis la fin de l'URSS.

P 2573_2574/ 2
 
Géopolitique. 73, Géopolitique du sacré. -Paris : PUF, 2001. -93 p
ISBN 2-13-051898-2
Géopolitique
Au sommaire : Le sacré et la cité (P. Chaunu) ; Le sacré, marque du pouvoir sur le destin de l'homme (R. 
Rémond) ; La terre, le sang et la sacré (A. Abécassis) ; Le sacré et le pouvoir au Japon (M. Vié) ; Jérusalem, 
multiple et indivisible (C. Graeff) ; La désacralisation de l'islamisme (O. Roy) ; Le sacré, alibi du politique 
(M. Bonnefous)....



P 2575_2576/ 
 
Géopolitique. 74, L'Europe va-t-elle disparaître ?. -Paris: PUF, 2001. -93 p
ISBN 2-13-051901-6
Géopolitique; démographie
Un numéros consacré à l'Europe sur un thème démographique...

P 7307/ 1
 
Gestion de proximité et démocratie participative: une perspective comparative/ Marie-Hélène Bacqué dir., 
Henri Rey, Yves Sintomer. -Paris : La Découverte, 2005. -314 p. -(Recherches)
ISBN 2-7071-4306-5
démocratie directe; démocratie locale
Interroge les pratiques de la démocratie participative et celles liées aux politiques publiques. Met en 
évidence l'évolution des pratiques : les conseils de quartier en France, les jurys citoyens en Allemagne et en 
Espagne, l'empowerment zone aux _tats-Unis, les budgets participatifs au Brésil et la gestion municipale en 
_quateur.

P 5817/ 1
 
Gouvernance et identités en Europe/ Robert Frank dir., Rosalind Greenstein dir.. -Bruxelles : Bruylant, 
2004. -278 p. -(Axes savoir)
ISBN 2-8027-1981-5
gouvernance; institutions européennes; identité collective : pays de l'Union européenne
Montre que l'Europe ne pourra gagner en légitimité démocratique, par l'intermédiaire de l'adoption de la 
Constitution européenne, qu'à la condition de mieux faire coïncider la multiplicité de ses instances de 
gouvernance avec la pluralité de ses identités. Des géographes, politistes, économistes, juristes, analysent 
les blocages et les dynamiques puis la question institutionnelle.

P 6246/ 1
 
Gouvernement mixte (le): de l'idéal politique au monstre constitutionnel en Europe (XIIIe-XVIIe siècle)/ 
Marie Gaille-Nikodimov, Institut Claude Longeon. -Saint-Etienne: Publications de l'Université de 
Saint-Etienne, 2005. -232 p.
ISBN 2-86272-363-0
régime d'assemblée : histoire; gouvernement (science politique) : histoire; histoire constitutionnelle
L'idée du gouvernement mixte a été formulée dans l'Antiquité grecque et latine, et a resurgi à la 
Renaissance. Elle intervient dans la définition du bon régime au cours de ces siècles à l'échelle de l'Europe. 
Montre comment la pensée du gouvernement mixte intervient dans divers contextes historiques et 
théoriques et sert à défendre des conceptions politiques diverses.

P 7083/ 1
 
Hermès. 17-18, Communication et politique/ Dominique Wolton dir.. - Réimpr.. -Paris : CNRS, 1998. -512 p
ISBN 2-271-05295-5
communication en politique
En attribuant un pouvoir de déstabilisation, d'asservissement et de dénaturation à la communication sur le 
politique, l'histoire contemporaine nous oblige à en approfondir la connaissance théorique.



P 7084/ 1
 
Hermès. 19, Voies et impasses de la démocratisation. -Paris : CNRS, 1996. -312 p
ISBN 2-271-05297-1
socialisation politique; pays de la CEI
Socialisation et démocratisation, les marques d'une personnalité démocratique, tels sont les thèmes abordés, 
notamment : le système soviétique et son implosion ; la Russie : essai d'idéologie nationale-étatique ; la 
télévision russe, entre démocratisation et raison d'Etat ; psychologie sociale, autoritarisme, démocratisme : 
un manque ou un surplus d'outillage.

P 7089/ 1
 
Hermès. 26-27, www.démocratie locale.fr/ Eric Maigret coord., Laurence Monnoyer-Smith. -Paris : CNRS, 
2000. -320 p
ISBN 2-271-05675-6
démocratie locale
Montre, à travers des exemples concrets, que le local est le lieu de toutes les ambiguïtés : traversé par la 
modernité entre anciennes et nouvelles technologies, lié au régional, au national et à l'international, le local 
offre cependant, par une certaine capacité de résistance, un observatoire privilégié sur les utopies politiques, 
la médiation et le lien qui l'unit à l'expérience.

P 7094/ 1
 
Hermès. 32-33, La France et les outre-mers: l'enjeu multiculturel/ Tamatoa Bambridge, Jean-Pierre 
Doumenge, Bruno Ollivier,...[et al] . -Paris : CNRS, 2002. -634 p
ISBN 2-271-06031-1
multiculturalisme : France; outre-mer
L'ouvrage développe trois approches sur l'organisation des sociétés multiculturelles et les statuts 
d'autonomie de l'outre-mer français.

P 7103/ 1
 
Hermès. 42, Peuple, populaire, populisme/ Pascal Durand dir., Marc Lits. -Paris : CNRS, 2005. -252 p
ISBN 2-271-06346-9
populisme en Europe
L'ouvrage tente de cerner les figures du peuple et ses métamorphoses philosophiques, principalement aux 
XIXe et XXe siècles. Aborde les regards savants sur le populaire et les images, les formes de cultures et les 
clichés que le populaire véhicule. Analyse également l'influence du populisme en Europe.

P 7077/ 1
 
Hermès. 7, Bertrand Russell : de la logique à la politique/ François Clementz dir., Anne-Françoise Schmid. - 
Nouv. éd.. -Paris : CNRS, 2001. -310 p
ISBN 2-271-05866-X
Russell, Bertrand (1872-1970)
Bertrand Russell, philosophe, écrivain prolifique, styliste redoutable, pédagogue, représente l'une des 
illustrations les plus fortes d'une figure emblématique de ce siècle : celle de l'intellectuel engagé.



P 10727/ 1
 
Hérodote, n° 120: La question postcoloniale. -Paris: La Découvete, 2006. -271 p.
ISBN 2-7071-4780-X
postcolonialisme : périodiques; colonies : France : histoire
Questions relatives aux situations postcoloniales et aux rapports des anciens pays colonisés avec leur 
métropole à travers l'immigration en particulier. Parmi les articles : autour des violences urbaines de 
l'automne 2005 (B. Giblin) ; le renouveau de la culture kabyle (C. Lacoste-Dujardin) ; Territoires des 
enfants de l'immigration (J. Robine) ; les attentats de Londres (D. Papin)...

P 10728/ 1
 
Hérodote, n° 124: Proche-Orient, géopolitique de la crise. -Paris: La Découvete, 2007. -192 p.
ISBN 978-2-7071-5087-5
géopolitique : Proche-Orient; Proche-Orient : aspect stratégique; Proche-Orient : relations extérieures
La guerre au Liban de l'été 2006 a marqué un changement géopolitique important au Proche-Orient. Elle se 
solde par un sérieux revers de l'armée israélienne face au Hezbollah, et par un renouveau de la puissance 
militaire de l'Iran au Proche-Orient. La guerre a conforté la haine d'Israël dans les pays musulmans, ainsi 
que l'image d'un Israël oppresseur des Palestiniens dans l'opinion européenne.

P 7948/ 1
 
Histoire militaire et sciences humaines/ Maurice Vaïsse dir.. -Bruxelles : Complexe, 1999. -216 p. 
-(Interventions)
ISBN 2-87027-774-1
Histoire militaire
L'apport des sciences humaines à l'histoire militaire. Des textes issus d'une journée d'études organisée par le 
CEHD, Centre d'études d'histoire de la défense, en 1998. Ils sont l'oeuvre de spécialistes du droit, de la 
psychologie sociale, de l'ethnologie, de la linguisitque, de la sociologie, de l'économie et des sciences 
politiques.

P 11950/ 1
 
Idéologies et action publique territoriale: la politique change-t-elle encore les politiques ?/ Lionel Arnaud 
dir., Christian Le Bart, Romain Pasquier. -Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2007. -253 p. -(Res 
Publica)
ISBN 978-2-7535-0340-3

A travers des études de terrain, mettant en scène des cadres territoriaux d'échelle variable, les auteurs 
s'interrogent sur les relations entre vie politique et action publique. En introduisant la question de l'idéologie 
dans l'analyse des politiques publiques, ils posent la question du rôle des idées ainsi que celle des rapports 
sociaux et leur caractère discriminant.



P 2594/ 1
 
Ignorance du peuple : essai sur la démocratie (l')/ Gérard Duprat dir. -Paris : PUF, 1998. -224 p -(Politique 
d'aujourd'hui)
ISBN 2-13-049469-2
Démocratie
"Les peuples, bien qu'ignorants, sont capables de vérité..." Cet essai collectif sur la démocratie explore ce 
paradoxe posé, en son temps, par Machiavel. Il montre comment le paradoxe constitutif de la cité antique, 
est devenu tellement coutumier dans les démocraties libérales contemporaines, qu'il peut y être occulté : 
sauf lorsque la politique quotidienne le ramène au plein jour

P 2975/ 1
 
Ignorance du peuple (l'): essais sur la démocratie/ Gérard Dupart dir.. -Paris : PUF, 1998. -224 p. -(Politique 
d'aujourd'hui)
ISBN 2-13-049469-2
Démocratie
"Les peuples, bien qu'ignorants, sont capables de vérité..." Cet essai collectif sur la démocratie explore ce 
paradoxe posé, en son temps, par Machiavel. Il montre comment le paradoxe constitutif de la cité antique, 
est devenu tellement coutumier dans les démocraties libérales contemporaines, qu'il peut y être occulté : 
sauf lorsque la politique quotidienne le ramène au plein jour...

P 9153/ 1
 
Immigration et intégration en Belgique francophone : état des savoirs/ Marco Martiniello éd., Andrea rea, 
Felice Dassetto. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2007. -344 p. -(Intellection)
ISBN 978-2-87209-854-5
Wallonie (Belgique); émigration et immigration; intégration sociale : Belgique; immigrés : Belgique
Issu de cinquante ans de recherches menées au sein du groupe de contact FNRS Dynamiques migratoires et 
port migratoires internationales, cet ouvrage entend contribuer à l'analyse du phénomène social complexe et 
multidimensionnel qu'est l'immigration. Il aborde des questions comme la constitution du champ 
académique de l'immigration, l'histoire de l'immigration, les sources statistiques, etc.

P 4029/ 1
 
Institutions et vie politique sous la Ve République/ Jean-Luc Parodi dir.. - éd .3 , mise à jour. -Paris : 
Documentation française, 2003. -190 p. -(Les Notices de la Documentation française, 0981-3756)
Bibliogr. Index
ISBN 2-11-005357-7
France : politique et gouvernement : 1958-...; institutions politiques : France : 1945-...; France : 1958-.... (5e 
République)
Présente une approche juridique et pratique des institutions mises en place par la Constitution de la Ve 
République, son héritage institutionnel et les mécanismes de son fonctionnement, ainsi que les élections 
locales et nationales et la vie politique depuis 1958



P 8404/ 1
 
L'intégration européenne: entre émergence institutionnelle et recomposition de l'Etat/ Christian Lequesne 
dir., Yves Surel. -Paris: Presses de Sciences Po, 2004. -291 p. -(Académique. Gouvernances)
ISBN 2-7246-0934-4
institutions européennes; pays de l'Union européenne : politique et gouvernement : 1993-....
Cet ouvrage reflète particulièrement les efforts qui ont été accomplis par les sciences sociales francophones 
depuis dix ans pour analyser l'intégration européenne. Réunissant les meilleurs spécialistes français, 
européens et américains, il choisit de se concentrer sur deux thèmes : les formes de création institutionnelle 
de l'UE et l'européanisation des politiques publiques nationales.

P 4430/ 1
 
Irak: le Moyen-Orient sous le choc/ Jean-Christophe Ploquin dir.. -Paris: L'Harmattan, 2003. -146 p., cartes 
-(Les cahiers de Confluences)
ISBN 2-7475-3764-1
Etats-Unis : relations extérieures : Irak; Irak : relations extérieures : Etats-Unis; géopolitique : Moyen-Orient
Analyse la situation géopolitique issue de la guerre déclenchée par la coalition anglo-américaine pour 
renverser le régime de Saddam Hussein. Mesure l'influence des Etats voisins de l'Irak, comme l'Iran, la 
Turquie ou la Syrie et le problème des communautés chiites et kurdes. Autant d'éléments qui rendent 
difficile l'instauration d'un nouvel équilibre au Moyen-Orient.

P 4431/ 1
 
Irak: les médias en guerre/ Olfa Lamloum dir., Alain Gresch préf.. -Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 
2003. Paris ; Institut Panos ; Sindbad, 2003. -238 p. -(Bibliothèque arabe. L'actuel)
ISBN 2-7427-4596-3
médias et guerre : 21e siècle; médias : aspect politique : 21e siècle
Etude critique du comportement des médias durant la guerre d'Irak. Analyse les médias de cinq pays 
(Etats-Unis, France, Israël, Turquie, Irak) et la chaîne Al- Jazirah. Montre comment les médias reflètent et 
structurent les opinions publiques auxquelles ils s'adressent.

P 4052/ 1
 
Islam et les musulmans dans l'Europe élargie : radioscopie = A guidebook on Islam and muslims in the wide 
contemporary Europe/ Brigitte Maréchal dir.. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2002. 
-175 p.
Bibliogr.. Textes en français et en anglais
ISBN 2-87209-664-7
islam : relations; islam et Etat : Europe; musulmans : activité politique : Europe
Tableau de l'implantation des communautés musulmanes dans les sociétés européennes contemporaines. 
Pour chaque pays, les auteurs envisagent tour à tour les données démographiques, la sociologie religieuse, 
les médias, les relations entre l'Etat et la communauté religieuse, les débats et les opinions publiques, les 
rapports inter-religieux. Références bibliographiques et sites Web spécifiques.



P 10063/ 1
 
Journal intime et politique: Algérie, 40 ans après/ Maissa Bey, Mohamed Kacimi, Nourredine Saadi,...[et 
al] . -La Tour-d'Aigues (Vaucluse): Ed. de l'Aube, 2003. -237 p. -(Regards croisés)
ISBN 2-87678-837-3
Algérie : politique et gouvernement : 1992-... : récits personnels
Pendant trois mois, d'août à octobre 2002, 40 ans après l'indépendance de l'Algérie, cinq écrivains ont tenu 
leur journal. M. Kacimi, N. Saadi et L. Sebbar ont écrit depuis la France tandis que M. Bey et B. Sansal 
l'ont fait depuis l'Algérie qu'ils n'ont pas quittée. Chacun de ses auteurs de langue française témoignent ainsi 
de l'actualité politique, des petits faits aux grands évènements.

P 7928/ 1
 
Juifs et musulmans: une histoire partagée, un dialogue à construire/ Esther Benbassa dir., Jean-Christophe 
Attias. -Paris : La Découverte, 2006. -138 p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-4821-0
relations Juifs-Arabes
Issu d'une rencontre publique, organisée par les deux auteurs, sur l'histoire des relations judéo-musulmanes 
depuis le Moyen Age jusqu'à présent, avec un accent particulier sur les conflits contemporains 
israélo-palestiniens. Même si elle n'apporte pas de réponse directe à ces conflits, la connaissance de l'histoire 
permet d'en relativiser certaines sources.

P 10870/ 1
 
Juifs et musulmans: une histoire partagée, un dialogue à construire/ Esther Benbassa dir., Jean-Christophe 
Attias. -Paris: La Découverte, 2006. -138 p. -(Sur le vif)
ISBN 2-7071-4821-0
relations Juifs-Arabes
Issu d'une rencontre publique, organisée par les deux auteurs, sur l'histoire des relations judéo-musulmanes 
depuis le Moyen Age jusqu'à présent, avec un accent particulier sur les conflits contemporains 
israélo-palestiniens. Même si elle n'apporte pas de réponse directe à ces conflits, la connaissance de l'histoire 
permet d'en relativiser certaines sources.

P 6269/ 1
 
L'insulte (en) politique: Europe et Amérique latine du XIXe siècle à nos jours/ Th. Bouchet dir., M. Leggett, 
J. Vigreux,...[et al] . -Dijon : Ed. Universitaires de Dijon, 2005. -291 p. -(Sociétés, 1628-5409)
ISBN 2-915552-24-X
injures : aspect politique; France : pratiques politiques : histoire; Amérique latine : pratiques politiques : 
histoire
La question est traitée ici dans une perspective historique faisant intervenir aussi le droit, la critique 
littéraire et la linguistique. L'injure dans les des rues d'Irlande du Nord, les campagnes de Cordoba, les 
villages du Haut-Quercy à la chambre des Communes... L'insulte xénophobe dans la France du XIXe, 
l'anti-américanisme dans la presse  communiste pendant la guerre froide.
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La démocratie dans tous ses états : systèmes politiques entre crise et renouveau/ Corinne Gobin éd., Benoît 
Rihoux éd., collab. Eva Anduiza Perea,...[et al] . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2001. 
-240 p -(Science politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-87209-602-7
Démocratie
Les systèmes politiques démocratiques européens ont à faire face à des défis d'une grande complexité. 
Quelles transformations majeures vivent-ils ? Quelles sont les crises qu'ils connaissent et comment 
tentent-ils de les résoudre ? Pour répondre à ces questions, des politologues de renommée internationale 
explorent les principaux champs qui composent la science politique contemporaine

P 2583_2584/ 2
 
La politique ailleurs/ Centre Universitaire de Recherche Administratives et Politiques (Amiens) éd.. -Paris : 
PUF, 1998. -420 p -(Publications de l'Université de Picardie. CURAPP)
ISBN 2-13-049022-0
Politique; Europe
Cette recherche a donné lieu à quatre communications orales collectives, depuis la première réunion 
formalisée du groupe de travail "La politique ailleurs" à Amiens, le 7 novembre 1994

P 1658/ 1
 
Lettres d'Algérie/ Philippe Bernard, Nathaniel Herzberg. -Paris: Gallimard; le Monde, 1998. -141p. -(Folio 
actuel, 60)
Chronologie
ISBN 2-07-040498-6
Algérie; islamisme; islamistes; égorgeurs; écho des massacres; intégrisme
De l'Algérie ne nous parvient plus guère que l'écho des massacres. Ces lettres, adressées pendant plusieurs 
années par les Algériens à leur famille ou à leurs amis installés en France, disent une Algérie différente, 
dépouillée de ses stéréotypes

P 2592_2593/ 2
 
Lexique de politique : Etats, vie politique, relations internationales/ Charles Debbasch dir., Yves Daudet. - 
ed.7. -Paris : Dalloz, 2001. -465 p -(Lexique, 1264-0980)
ISBN 2-247-04291-0 ; 2-247-01330-9
Politique : dictionnaire
Cet ouvrage aborde le domaine du politique en constante évolution: restructurations d'Etat , réformes 
institutionnelles, mondialisation...Un outil pédagogique pour comprendre la plupart des phénomènes 
politiques contemporains.



P 3039/ 1
 
Lexique de politique/ Charles Debbasch dir, Yves Daudet. - éd. 7. -Paris : Dalloz, 2001. -465 p. -(Lexique, 
1264-0980)
ISBN 2-247-04291-0; 2-247-01330-9
Politique : dictionnaire
Cet ouvrage aborde le domaine du politique en constante évolution: restructuration d'Etat, réformes 
institutionnelles, mondialisation...

P 6155/ 1
 
Liberté politique, 29: Europe et constitution: des catholiques s'interrogent. -Paris : Redevco France, 2005. 
-111 p.
ISBN 2-75540-025-0

P 10840/ 1
 
Les logiques totalitaires en Europe/ Stéphane Courtois dir.. -Monaco: Rocher, 2006. -613 p. -(Démocratie 
ou totalitarisme)
ISBN 2-268-05978-2
totalitarisme : Europe
Vingt-cinq historiens et politologues européens spécialistes des mouvements et régimes totalitaires en 
Europe et en URSS se sont réunis pour tenter de comprendre les ressorts de ce phénomène politique 
spécifique du XXe siècle. Ils abordent une ensemble de questions qui, sur deux siècles, permettent de mieux 
en cerner les enjeux.

P 7299/ 1
 
Lutter contre les discriminations/ Daniel Borrillo dir.; Philippe Bataille collab., Michel Chauvièrex, Michel 
Chauvière,...[et al] . -Paris : La Découverte, 2003. -201 p. -(Recherches)
ISBN 2-7071-4027-9
discrimination: études comparatives; droits de l'homme
Analyse les relations entre les discriminations et le marché, la crise de l'Etat-providence et la politique 
antidiscriminatoire, l'actualité nationale et internationale de l'affirmative action. Fait également le point de la 
lutte contre les discriminations en France, au Canada et en Suède.

P 3640/ 1
 
Maghreb dans le monde arabe ou les affinités sélectives (le)/ Hubert Michel dir., Jean-Claude Santucci. 
-Paris: Ed. du CNRS, 1988 -(Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord, 0242-7540)
ISBN 2-222-04134-1
Afrique du Nord; pays arabes
Confrontés à la divergence des intérêts nationaux et aux contraintes de l'économie internationale, comment 
se situent les Etats du Maghreb par rapport aux trois solidarités possibles : l'Afrique du Nord, le monde 
arabe, le monde islamique?



P 4014/ 1
 
Maghreb Machrek, n°175: Afrique du nord: entre autoritarisme et ouverture/ Daguzan Jean-François, 
Martinez Luis, Ferrié Jean-Noël,...[et al] . -Paris: Documentation française, 2003
politique africaine
Les limites d'une démocratisation par la société civile en Afrique du Nord. L'islamisme imaginaire : identité 
obsédante et structurante des scènes politiques tunisiennes ?.  Algérie 1992-2002 : une nouvelle économie 
politique de la violence. " Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre ".

P 4865/ 1
 
Minorités ethniques dans l'Union européenne (les): politiques, mobilisations, identités/ Lionel Arnaud dir.. 
-Paris: La découverte, 2005. -254 p.
ISBN 2-7071-4451-7

P 6083/ 1
 
Monarchie du Golfe: les micro-Etats de la péninsule arabique/ Rémy Leveau dir., Frédéric Charillon dir.. 
-Paris: La Documenttion française, 2005. -143 p. -(Etudes de la documentation française, 5217)

P 2505/ 1
 
Morales et politiques de l'immigration/ Jacques Dupâquier dir.. - ed.2. -Paris : PUF, 1998. -168 p -(Politique 
d'aujourd'hui)
ISBN 2-13-049481-1
Immigration clandestine: sans-papiers: France; flux migratoires: mesurer
Textes issus d'un colloque organisé en octobre 1997 par l'Académie des sciences morales et politiques. 
Parmi les contributions : La mesure de la population d'origine étrangère ; Comment mesurer les flux 
migratoires ? ; Intégration sociale et assimilation culturelle ; L'immigration clandestine ; Effort d'assimilation 
et encouragement au retour... Conclusions par Alain Peyrefitte

P 2980/ 1
 
Morales et politiques de l'immigration/ Jacques Dupâquier dir.. - éd. 2. -Paris : PUF, 1998. -168 p. 
-(Politique d'aujourd'hui)
ISBN 2-13-049481-1
Immigration: politique: France; population d'origine étrangère; flux migratoires; immigration sociale; 
assimilation culturelle
Textes issus d'un colloque organisé en octobre 1997 par l'Académie des sciences morales et politiques. 
Parmi les contributions : La mesure de la population d'origine étrangère ; Comment mesurer les flux 
migratoires ? ; Intégration sociale et assimilation culturelle ; L'immigration clandestine; Effort d'assimilation 
et encouragement au retour... Conclusions par  Alain Peyrefitte..



P 7032/ 1
 
Musulmans de France et d'Europe/ Rémy Leveau dir., Khadija Mohsen-Finan; Valérie Amiraux, Sophie 
Body-Gendrot, Xavier Bougarel,...[et al] . -Paris : CNRS, 2005. -187 p -(CNRS-science politique, 
1767-1804)
ISBN 2-271-06316-7
musulmans : Europe; musulmans : France
Cette analyse dresse le bilan de l'intégration des populations de culture musulmane en France et en Europe. 
Les auteurs ont voulu montrer comment les instances politiques européennes cherchent à institutionnaliser 
l'islam. La réflexion porte sur trois axes : la police, l'école et les prisons. Fait le point également sur l'islam 
des Balkans.

P 6980/ 1
 
Nationalismes en mutation en Méditerranée orientale/ Alain Dieckhoff dir., Riva Kastoryano. -Paris : 
CNRS, 2002. -288 p -(Moyen-Orient)
ISBN 2-271-06040-0
nationalisme: Méditerranée
Etude axée sur l'espace méditerranéen, des Balkans à l'Egypte, en passant par la Grèce, la Turquie, Israël. 
Aborde le rôle de l'Etat comme vecteur du nationalisme à travers ses élites, ses institutions, son idéologie. 
Etudie la problématique de l'ethnicité et des logiques communautaires et enfin l'articulation entre 
nationalisme et transnationalité.

P 3763/ 1
 
Nettoyage ethique: documents historiques sur une idéologie serbe (le)/ serbe Marc Gjidara éd. et trad., 
Mirko Grmek, Neven Simac

Première traduction de 16 textes serbes quasi officiels sur la politique de nettoyage ethnique. 
L'expansionnisme panserbe et le racisme à l'encontre des autres peuples des Balkans ne datent pas d'hier, 
font remarquer les éditeurs de ces documents récents qui permettent de mieux comprendre l'actualité dans 
cette région du monde.

P 4472/ 1
 
Nouveaux Cahiers du Sud. 1, Intégrismes, Algérie : jusqu'où peut-on comprendre ?. -La Tour-d'Aigues 
(Vaucluse) : Ed. de l'Aube, 1995. -160 p.
ISBN 2-87678-253-7

Réunissant des personnalités algériennes et européennes, ces "Cahiers" se veulent un lieu d'expression et de 
débat autour de la question de l'Algérie.



P 4459/ 1
 
Nouvel homme islamiste: la prison politique en Iran (le). -Paris : Félin, 2002. -246 p. -(D'un autre regard)
Bibliogr.
ISBN 2-86645-427-8
intégrisme islamique; islam et politique : Iran : 1979-...; prisonniers politiques : Iran : 1979-...
En s'appuyant sur les mémoires et testaments de rescapés des prisons politiques, propose une analyse de la 
nature fascisante du projet politique islamiste en abordant la réflexion avec notamment les thèmes de la 
prison politique, micro-société islamiste ; la prison politique des femmes, miroir des idéaux fascistes de 
l'islam ; les spécificités de la torture dans les prisons politiques islamistes.

P 3736/ 1
 
Oeil du pouvoir. 2: Face au terrorismes: Action directe, Corse, Pays basque

La suite des mémoires de Gilles Ménage, conseiller technique puis directeur de cabinet de François 
Mitterrand à l'Elysée. Il y décrit les grandes affaires de terrorisme : Action directe, le terrorisme autonomiste 
en Corse, la fin du sanctuaire basque, le déchaînement du terrorisme moyen-oriental et les moyens engagés 
pour le contrer

P 4695/ 1
 
ONG et gouvernance dans le monde arabe/ Sarah Ben Néfissa dir., Nabil  Abd al-Fattah, Sari Hanafi,...[et 
al] . -Le Caire : CEDEJ, 2004. Paris ; Karthala, 2004. -421 p. -(Kalam)
ISBN 2-84586-527-9
organisations non gouvernementales : pays arabes
Le rôle des ONG dans la démocratisation des systèmes politiques, dans l'animation des sociétés civiles, leur 
impact sur la gouvernance. Fait suite à une conférence sur la gestion des transformations sociales organisée 
par l'Unesco au Caire en mars 2000.

P 9506/ 1
 
Les orientations de la politique de l'immigration/ Secrétariat général du comité interministériel de contrôle 
de l'immigration. -Paris: la Documentation française, 2007. -190 p.
ISBN 978-2-11-006505-6
Immigration; droit d'asile
Ce rapport se présente comme un ouvrage clair, global, synthétique et accessible aux non-spécialistes. 2006 
apparaît comme l'année marquée par l'impact des réformes de 2003 sur le droit d'asile et la lutte contre 
l'immigration clandestine et par l'adoption de la loi du 24 juillet 2006.

P 4473/ 1
 
Où va l'Algérie?/ Ahmed Mahiou dir., Jean-Robert Henry. -Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Institut 
de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, 2001. Paris ; Karthala, 2001. -384 p. : ill.
ISBN 2-84586-188-5
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; Algérie : conditions économiques : 1979-...
L'Algérie est en crise. Il s'agit ici de dresser le bilan des années 90 et de s'interroger sur les perspectives qui 
s'ouvrent à la société algérienne.



P 10454/ 1
 
Outre-terre, n° 15: Puissance Chine ?. -Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne): Erès, 2006. -500 p.
Chine : politique et gouvernement : 1997-...; Chine : conditions économiques : 2000-...; Chine : relations 
extérieures : 1997-...
Une analyse de la place de la Chine, devenue la quatrième puissance mondiale, dans le monde. Au 
sommaire, notamment : Nationalisme populaire et nationalisme d'Etat : le cas chinois (B. Xu) ; L'illusion 
confucéenne ou L'impensé économique (T. Pairault) : Chine-Corée : utile méprise (Y. Baik) ; Taïwan-Chine 
: un rapprochement économique teinté d'arrières-pensées politiques (P. Chevalérias)...

P 3086/ 1
 
Paix (la)/ Mai Lequan éd.. -Paris : Flammarion, 1998. -256 p. -(GF, 0768-0465. CorpusBibliogr.)
ISBN 2-08-073026-6
Paix (philosophie) : anthologies
Des textes de grands philosophes de tous pays et de toutes les époques sur ce thème.

P 278_381_446/ 3
 
La Paix des cimtières: concorde Bouteflika-Madani/ Hamid Kechad, Ketoum Larbes, Abderrahmane 
yefsah,...[et al] . -Alger: Le Matin, 2000. -387p.
ISBN 9961-854-03-9
Algérie; concorde; terrorisme; reportage et témoignages

P 9793/ 1
 
Partis politiques et système partisan en France/ Florence Haegel dir.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2007. 
-452 p. -(Fait politique)
ISBN 978-2-7246-1001-7
Synthèse sur les partis politiques en France indiquant pour chacun des partis majeurs les trajectoires 
militantes.
France: partis politiques

P 9238/ 1
 
Penser l'immigration et l'intégration autrement/ Bichara Khader ed., Marco Martiniello, Andrea Rea,...[et 
al] . -Bruxelles: Bruylant, 2006. -416 p.
ISBN 2-8027-2099-6



P 7940/ 1
 
Un péril islamiste?/ Alain Gresh dir.. -Bruxelles : Complexe, 1994. -250 p. -(Interventions)
ISBN 2-87027-539-0

Au-delà du vacarme médiatique, il faut s'interroger posément sur cette religion qui compte environ un 
milliard de fidèles à travers le monde. Les mouvements islamiques eux-mêmes ne sont-ils pas très divers, 
défendant des positions souvent opposées sur la démocratie, l'économie, les droits de l'homme et de la 
femme? Des spécialistes, dont certains se réclament de l'islam, donnent leur avis.

P 2185/ 1
 
Perspectives Algérie 2010: démocratie et développement. -Alger: ADEM, 2003. -338p.
ADEM: Association Nationale de développement de l'Economie de Marché, synthèse de l'ouvrage
Algérie: actualité politique; société algérienne
Cet ouvrage est le produit des contributions de différentes personnalités politiques, scientifiques et de 
représentants de la société civile sur le devenir de la société algérienne. Il s'adresse aux décideurs, Partis 
politiques, cadres des entreprises publiques-privées...

P 7441/ 1
 
Pluralisme, modernité et monde arabe: politique, droits de l'homme et bioéthique/ Marie-Hélène Parizeau 
dir., Soleih Kash. -Bruxelles : Bruylant, 2000. -XII-355  p.
ISBN 2-8027-1793-7
 Modernité 
Bioéthique; droits de l'homme; Orient et Occident
Peut-on penser autrement notre relation et nos liens à la modernité, que nous soyons Occidentaux, 
Européens, Nord-américains ou Arabes? Voici le fil d'Ariane de cet ouvrage collectif. Dans une perspective 
multidisciplinaire et pluraliste se croisent des réflexions sur le politique, les Droits de l'homme et la 
bioéthique.

P 9796/ 1
 
Police et manifestants: maintien de l'ordre et gestion des conflits/ Olivier Fillieule, Donatella Della Porta. 
-Paris : Presses de Sciences Po, 2006. -362 p. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0969-7
Ordre public: 1990-....; Manifestations: 1990-....; Mouvements antimondialisation: 1990-....; Police: Aspect 
politique: 1990-....
A partir d'une étude comparative (Leipzig, octobre 1989, Mexique, les années 1990, sommet du G8 à 
Gênes...) de la transformation des relations entre police et manifestants, et plus largement de la gestion par 
les Etats des mouvements sociaux et du maintien de l'ordre, les auteurs analysent le traitement de la sécurité 
à l'heure de la mondialisation.



P 8502/ 1
 
La politique dans le monde arabe/ Elizabeth Picard dir., Bernard Botiveau, François Burgat,...[et al] . -Paris : 
Armand Colin, 2006. -350 p. -(Collection U . Science politique)
ISBN 2-200-34694-8
Pouvoir; Pays arabes -- 1990-....; Pays arabes -- Politique et gouvernement -- 1990-....
Point de vue de chercheurs spécialistes du monde arabe, pour traiter du politique et de la politique dans le 
monde arabe. A travers 3 thèmes principaux : le pouvoir, le devenir de l'Etat moderne et la transition 
démocratique.

P 9437/ 1
 
La politique dans le monde arabe/ Elizabeth Picard dir.. -Paris: Armand Colin, 2006. -350 p. -(Collection U)
ISBN 2-200-34694-8
pays arabes : politique et gouvernement; idées politiques : pays arabes; idéologie politique; politique 
intérieure; régime politique; Moyen-Orient
Point de vue de chercheurs spécialistes du monde arabe, pour traiter du politique et de la politique dans le 
monde arabe. A travers trois thèmes principaux : le pouvoir, le devenir de l'Etat moderne et la transition 
démocratique.

P 9606/ 1
 
La politique en France et en Europe/ Pascal Perrineau dir., Luc Rouban. -Paris : Les Presses Sciences Po, 
2007. -452 p. -(Références : fait politique)
ISBN 978-2-7246-1019-2
Sociologie politique: France: 1990-....; Sociologie politique: Pays de l'Union européenne: 1990-....
La synthèse sur la réalité sociopolitique française montre de quelle façon la vie politique subit les effets d'un 
décalage entre l'européanisation des modes d'action et la spécificité forte des systèmes de valeurs et de 
rapport au pouvoir. L'étude fait référence à quatre ensembles de grandes questions : le système de valeurs, 
les acteurs de la vie politique, le vote et les courants de pensée.

P 4700/ 1
 
Politique et pensée/ Hannah Arendt éd.. -Paris : Payot, 2004 -(Petite bibliothèque Payot, 0480-2012)
ISBN 2-228-89893-7
philosophie politique
A l'origine de ce recueil, un colloque qui s'est tenu en 1988 à l'initiative du Collège International de 
Philosophie. Outre les diverses contributions à ce colloque, trois textes de Hannah Arendt : "La politique 
a-t-elle encore un sens ?" ; "Le cas Eichmann et les Allemands" ; "La responsabilité collective"..

P 8651/ 1
 
La Politique française de coopération avec les Etats du Maghreb : 1955-1987. -Casablanca (Maroc) : 
Toubkal, 1989. Paris ; Publisud, 1989. -310 p. -(Convergences maghrébines)
ISBN 2-86600-420-5
coopération : France
Cette politique française est étudiée dans sa teneur mais aussi en tenant compte du terreau dans lequel elle 
prend ses racines, des circonstances de son élaboration et de son exécution ainsi que des facteurs qui 
influent sur le choix des décideurs français.



P 7856/ 1
 
La politisation/ Jacques Lagroye dir.; Yannick Barthe, Jean-Louis Briquet, Michel Dobry,...[et al] . -Paris : 
Belin, 2003. -564 p. -(Socio-histoires, 1270-914X)
ISBN 2-7011-3588-5
participation politique; droits civils et politiques; participation sociale
Réflexion sur la notion de politisation, considérée comme l'ensemble des processus par lesquels des 
activités sociales prennent une dimension et une portée politiques. Montre ainsi que cette question est 
présente dans bien des mobilisations sociales, dans les débats au sein des associations non politiques, ainsi 
que dans de nombreuses questions concernant le rôle de l'Etat.

P 4447/ 1
 
Politisation (la)/ Jacques Lagroye dir., Yannick Barthe, Jean-Louis Briquet,...[et al] . -Paris : Belin, 2003. 
-564 p. -(Socio-histoires, 1270-914X)
Bibliogr.
ISBN 2-7011-3588-5
participation politique; droits civils et politiques; participation sociale
Réflexion sur la notion de politisation, considérée comme l'ensemble des processus par lesquels des 
activités sociales prennent une dimension et une portée politiques. Montre ainsi que cette question est 
présente dans bien des mobilisations sociales, dans les débats au sein des associations non politiques, ainsi 
que dans de nombreuses questions concernant le rôle de l'Etat.

P 6115/ 1
 
Politix, 70: militantismes institutionnels/ Yannik Barthe coord., Cécile Robert. -Paris: Armand Colin, 2005. 
-224 p.
ISBN 2-200-92067-9

P 6304/ 1
 
Politix. 70, Le militantisme institutionnel. -Paris: Armand Colin, 2005. -144 p.
ISBN 2-200-92067-9

Dossier sur les institutions militantes. Les contributions analysent les différentes causes défendues, du 
Comité permanent amiante à ceux engagés pour les "quartiers", en passant par la politique marseillaise de 
lutte contre le sida et la toxicomanie . D'autres articles analysent les militants professionnels, l'habitus 
militant ou les militants en bandes dans les années 1970.

P 3151/ 1
 
Populismes du Tiers-Monde/ René Gallissot éd.. -Paris : L'Harmattan, 1997. -316 p. -(L'homme et la société)
ISBN 2-7384-5404-6
Populisme; pays en voie de développement
Des essais de sociologie historique sur les populismes russe, chinois, en Amérique latine, dans le monde 
arabe et en Inde.



P 1329/ 2
 
Pour une définition de nouveaux rapports Nord-Sud : forum international pour la sortie de la crise/ Samir 
Amin, Michel Beaud, Christian Comelian; G.A. Papandréon pref. (et al). -Paris: Automorphosie; Publisud, 
1986. -244p.
ISBN 2-86600-283-0
Nord-Sud; Est-Ouest; rapports; crise; tiers monde; action politique; conjoncture; socialistes; Europe; Grèce; 
méditerranée; Europe du sud; Espagne; politique de coopération

P 7992/ 1
 
Pour une histoire comparée des intellectuels/ Michel Trébitsch dir., Marie-Christine Granjon. -Bruxelles : 
Complexe, 1998. Cachan (Val-de-Marne) ; Institut d'histoire du temps présent, 1998. -176 p. -(Histoire du 
temps présent)
ISBN 2-87027-706-7
intellectuels : France; activité politique : histoire; idées politiques : France
L'histoire des intellectuels comme champ de recherche reste profondément marquée par l'historiographie 
française. Cette approche comparative remet en question cette tendance, en confrontant les diverses figures 
nationales de l'intellectuel et en analysant la relation entre histoire des intellectuels et histoire politique dans 
l'élaboration des identités collectives.

P 2999/ 1
 
Pouvoir : des rapports individuels aux relations internationales : origines et fondements, les théories 
contemporaines, la métamorphose du politique/ Jean-Claude Ruano-Borbalan dir., Bruno Choc, Richard 
Balme,...[et al] . -Auxerre (Yonne) : Sciences Humaines Editions, 2002. -XIV-310 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-912601-15-0
Pouvoir: sciences sociales
Le pouvoir a longtemps été conçu comme un bien, sacré ou non, que détenaient les hiérarchies sociales. Il 
est aujourd'hui pensé comme une relation de domination, d'influence, d'autorité... Autant d'aspects que les 
sciences humaines ont largement explorés. Ici sont exposées les différentes formes de pouvoir, des rapports 
entre individus aux relations internationales.

P 4475/ 1
 
Pouvoir. 86, L'Algérie  (1998). -Paris : Seuil, 1998. -222 p.
ISBN 2-02-035017-3
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Au sommaire notamment : La fin du mythe algérien ; Paradoxes de la démocratisation ; Guerre civile ou 
guerre des clans ? ; Le pouvoir militaire ; L'administration et le citoyen ; L'idéologie ; L'économie ; La 
violence ; Les femmes ; Les forces politiques aujourd'hui.



P 4818/ 1
 
Pouvoirs 112: la russie de Poutine. -Paris: Du Seuil, 2005. -219 p.
ISBN 2-02-068862-X

P 3624/ 1
 
Pouvoirs et associations dans le monde arabe/ Sarah Ben Nefissa dir., Sari Hanafi collab.. -Paris : CNRS 
Editions, 2002. -179 p. -(Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord)
ISBN 2-271-05919-4
organisations non gouvernementales: aspect politique; associations: pays arabes
Les associations dans les pays arabes apparaissent comme le lieu d'émergence et de construction de 
notabilités politiques, au point de s'ériger en nouveaux acteurs politiques. Etudie la place, la nature, les rôles 
et fonctions des associations et des ONG. Contribuent-elles à la démocratisation et au développement des 
pays arabes ou sont-elles victimes des contraintes des pouvoirs en place ?.

P 3304/ 1
 
Pouvoirs. 100, La République. -Paris : Seuil, 2002. -218 p.
Résumés en anglais
ISBN 2-02-050137-6
République; démocratie; citoyenneté
Au sommaire notamment : République et démocratie (M. Sadoun) ; La laïcité (D. Kessler) ; Le principe 
d'indivisibilité de la République (G. Marcou) ; La fonction publique républicaine (M. Long) ; Les symboles 
de la République (F. Burdeau) ; La tradition républicaine, champ de bataille de la concitoyenneté (O. 
Rudelle) ; La référence républicaine au défi de l'Europe (J.M. Ferry)...

P 3292/ 1
 
Pouvoirs. 83, Le Premier ministre/ Pierre Avril, Raphaëlle Bacqué, Guy Carcassonne,...[et al] . -Paris : 
Seuil, 1997. -206 p.
ISBN 2-02-032526-8
Premier ministre: France
Le rôle du Premier ministre dans le gouvernement, ses relations avec le président de la République, 
notamment dans le cas d'une cohabitation, ses liens avec le domaine dit "réservé".

P 3293/ 1
 
Pouvoirs. 97, Transparence et secret. -Paris : Seuil, 2001. -181 p.
Résumés en anglais
ISBN 2-02-041961-0 
Secret : droit : France
Au sommaire notamment : Secret, transparence et démocratie (J.-D. Bredin) ; Le trouble de la transparence 
(G. Carcassone) ; L'Etat entre transparence et secret (J.-M. Belorgey) ; La Shoah entre abus de mémoire et 
idéologie moderne (S. Trigano) ; L'éthique du journaliste, liberté et vérité (A. Michnik) ; L'entreprise entre 
transparence et secret (J.-M. Belorgey)...



P 9491/ 1
 
Présidentielle 2007, les 10 urgences des Français et leurs 365 questions/ Jean Viard préf.. -Paris: Bayard, 
2007. -269 p. : ill., couv. ill.
ISBN 978-2-227-47664-6
Présidents: France: Election (2007); France: Conditions économiques: 1995-....; France: Conditions 
sociales: 1981-....
à travers France Inter et Pèlerin ainsi que la Web Radio Présidentielle de Radio France, les Français ont 
choisi les 10 urgences auxquelles vont devoir répondre les candidats. Pour chaque priorité, les questions des 
électeurs précises, incontournables, dérangeantes. Pour chaque priorité, un état des lieux objectif de La 
Documentation française.

P 4705/ 1
 
Problématique de l'informatisation des processus électoraux en Afrique : cas du Cameroun/ Alain Nkoyock 
dir., Hakim Ben Hammouda préf., Mactar Silla. -Paris : L'Harmattan, 2004. -379 p. -(Etudes africaines, 
1274-9710)
ISBN 2-7475-6506-8
vote : automatisation; vote : Cameroun; élections : Afrique
Etudie la mise en place des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le 
processus électoral, tout en soulignant la nécessité de l'informatisation. Cette orientation suscite une bonne 
connaissance des stratégies et des enjeux du pays. A travers l'exemple du Cameroun, analyse le défi 
organisationnel et technologique ainsi que l'opportunité du vote électronique.

P 9576/ 1
 
Problème politique et sociaux, n°927: La participation politique, crise ou mutation?/ Bruno Denis. -Paris : 
la Documentation française, 2006. -120 p. -(Problème politique et sociaux, 0015-9743)
participation politique: France; pouvoirs publics
Après un état des lieux de la participation politique en France, le dossier aborde ces questions. Il montre 
enfin comment les pouvoirs publics, confrontés aux manifestations les plus tangibles de la fameuse « crise 
du politique », essaient aujourd_hui de renouveler les formes institutionnalisées de participation à la vie 
politique, notamment à l_échelle locale.

P 5099/ 1
 
Problèmes d'amérique Latine. 48: politique et paradoxes de l'ethnicité. -Paris: Institut Européen de 
Géoéconomie, 2003. -141 p.: couv.coul.
Bibliogr.
ISBN 2-914997-5

P 5176/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. 989: Etat de droit (l')/ Jacques Chevalliers. -  . -Paris: La Documentation 
française, 2004. -110 p.: couv.coul.ill.



P 5177/ 1
 
Problèmes politiques et socaux. 900: télévision et politique/ Arnaud Mercier. -  . -Paris: La Documentation 
française, 2004. -111 p.: couv.coul.ill.

P 5178/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. 901: la citoyenneté européenne/ Bruno Cautrès. -  . -Paris: La 
Documentation française, 2004. -116 p.: couv.coul.ill.

P 5437/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. 897: le mouvement altermondialiste/ EDDY, Fougier av. pr.. -Paris: La 
documentation Française, 2004. -112 p.

L'objectif de ce dossier est de présenter la diversité de ce mouvement dont les positions peuvent être trés 
différenciées selon les organisations, d'en décrire les composantes, en France et dans le monde, et d'analyser 
leurs actions, dont les plus emblématiques sont peut-être la compagne jubilé 2000 pour l'annulation de la 
dette des pays les plus pauvres eu le boycott de l'entreprise Nike en signe de protestation contre l'emploi 
d'une main d'oeuvre à faible côut dans ses usines délocalisés...

P 5605/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. 900: télévision et politique/ Arnaud Mercier. -Paris: La Documentation 
française, 2004. -111 p.
télévision: politique
Ce dossier analyse le rôle de la télévision comme source d'information des citoyens et la façon dont ce 
média est susceptible d'agie sur la formation de leur opinions ou d'influencer leur vote.

P 5606/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. 901: la citoyenneté européenne/ Buno Cautrès. -Paris: La Documentation 
française, 2004. -116 p.
citoyenneté européenne
Ce dossier propose, après quelques extraits permettant de retracer l'histoire du concept et de la  "longue 
marche" vers cette citoyenneté, une première série de textes qui s'interrogent sur les perspectives ouvertes 
par le Traité de Maastricht.



P 7689/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. 898: L'Etat de droit/ Jacques Chevalier dir.. -Paris : Documentation 
française, 2004. -110 p.
primauté du droit; Etat
S'intéresse aux théories qui sous-tendent l'Etat de droit et qui constituent une garantie contre l'arbitraire. Met 
en perspective l'évolution de son contenu (droits fondamentaux) ainsi que la diffusion au niveau mondial de 
son modèle. Fait état de controverses existant à son sujet.

P 9484/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. (n.927 août 2006): La participation politique. Crise ou mutation?. -Paris: 
La Documentation française, 2006. -120 p.
citoyens; participation politique
Votes protestataires, abstentionnisme, montée de la défiance à l'égard du personnel et de l'activité 
politiques, chute des adhésions aux partis et aux syndicats...

P 9485/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. (n.934 Mars 2007): Education et décentralisation/ Bernard Toulemonde. 
-Paris: La Documentation française, 2007. -120 p.
système scolaire; formation professionnelle; sectorisation; politiques éducatives
Ce dossier expose les principaux problèmes posés par les transferts de compétences à tous les niveaux du 
système scolaire (école primaire, secondaire, université). Il analyse les enjeux pour les différentes 
collectivités territoriales en matière de financement, de prise en charge de la formation professionnelle, de 
sectorisation...

P 9577/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux, n°928: Comment va l'école?/ Anne-Marie Bardi, Dominique Borne. -Paris : 
la Documentation française, 2006. -120 p. -(Problèmes politiques et sociaux, 0015-9743)
Ecole: France; politique d'enseignement; système éducatif
L_Ecole est-elle encore un instrument de justice sociale ? Comment et que faut-il enseigner ? Quelle est 
l_efficacité du système en matière d_acquis des élèves, notamment par rapport aux moyens mis en oeuvre ?

P 4460/ 1
 
Procès de la sale guerre: Algérie: le général-major Khaled Nezzar...(le)/ Habib Souaïdia préf., François 
Gèze notes, Salima Mellah. -Paris : La Découverte, 2002. -515 p. : ill. -(Cahiers libres)
Bibliogr.
ISBN 2-7071-3900-9
Algérie : politique et gouvernement : 1992-... ; Algérie. Armée : activité politique; Souaïdia, Habib: procès
Habid Souaïdia a dénoncé publiquement la dictature militaire qui a cours en Algérie depuis 1992 pour 
réduire à néant les islamistes. Suite à ses déclarations, un procès en diffamation lui a été intenté à Paris en 
juillet 2002. Couvre l'intégralité des débats de ce procès qui a révélé à l'opinion publique la vérité sur les 
crimes des généraux algériens au pouvoir depuis 1992.



P 2166/ 1
 
Programme de transition: adopté par le Conseil National de Transition réuni en session extraordinaire du 07 
au 13 Août 1994. -175p.fr., 187p.ar.
Algérie: programme de transition; CNT

P 3308/ 1
 
Qu'est-ce que la justice ? Devant l'autel de l'histoire/ Jacques Poulain dir., Alain Badiou contrib., Stéphane 
Douailler,...[et al] . -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Presses universitaires de Vincennes, 1997. -281 p. 
-(La Philosophie hors de soi,  0993-7188)
ISBN 2-910381-87-0
Justice (philosophie)
Dépassant la théorie de la justice proposée par J. Rawls comme le modèle alternatif de justice prôné par 
J_rgen Habermas, ce volume fraye le voie d'un troisième modèle : en respectant le jugement de vérité 
d'autrui autant que le sien, on fait valoir une justice qui légitime et justifie toute autre justice.

P 9155/ 1
 
Que reste-t-il de l'Etat ?: érosion ou renaissance/ Olivier Paye éd.. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : 
Academia-Bruylant, 2004. -160 p. -(Science politique)
ISBN 978-2-87209-749-4
politique publique; science politique; Etat
Aborde la question de la place de l'Etat dans la société actuelle. Au moment où le gouvernement souhaite 
franchir une nouvelle étape dans la décentralisation, les auteurs s'interrogent sur les mouvements de retrait et 
sur les nouvelles formes de continuation de l'action de l'Etat.

P 7927/ 1
 
Quelle démocratie voulons-nous ?: pièces pour un débat/ Alain Caillé dir.; Christophe Aguiton, Geneviève 
Azam, André Bellon,...[et al] . -Paris : La Découverte, 2006. -142 p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-4800-8
démocratie; régime représentatif; société civile
Présentation d'une série de contributions proposant de débattre de la démocratie à la lumière des enjeux 
internationaux. Les auteurs invitent à repenser les rapports entre démocratie et économie. La démocratie 
représentative, participative ou directe est analysée. Les enseignements du mouvement altermondialiste, la 
militance en réseau ou la relation entre capitalisme et démocratie sont exposés.



P 6938/ 1
 
Quelle identité pour l'Europe ?: le multiculturalisme à l'épreuve/ Riva Kastoryano dir., Marc Abélès, 
Emmanuel Decaux,...[et al] . -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -348 p -(Références)
ISBN 2-7246-0962-X; 2-7246-0744-9
multiculturalisme : pays de l'Union européenne; identité collective : pays de l'Union européenne; politique 
et culture : pays de l'Union européenne
Recueil de contributions sur les différents aspects politiques, économiques ou sociaux de la construction 
européenne. L'identité politique, la citoyenneté ou le multiculturalisme sont étudiés. Pour cette nouvelle 
édition, l'ouvrage prend en compte l'actualité européenne à travers son élargissement, sa nouvelle 
Constitution ou la candidature de la Turquie.

P 8406/ 1
 
Quelle identité pour l'Europe ? : le multiculturalisme à l'épreuve/ Riva Kastoryano dir.; Marc Abélès, 
Emmanuel Decaux, Jean-Marc Ferry,...[et al] . - 2e éd. rev. et augm.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. 
-348 p. -(Références)
ISBN 2-7246-0962-X
multiculturalisme : pays de l'Union européenne; identité collective; politique et culture; pays de l'Union 
européenne
Recueil de contributions sur les différents aspects politiques, économiques ou sociaux de la construction 
européenne. L'identité politique, la citoyenneté ou le multiculturalisme sont étudiés. Pour cette nouvelle 
édition, l'ouvrage prend en compte l'actualité européenne à travers son élargissement, sa nouvelle 
Constitution ou la candidature de la Turquie.

P 4805/ 1
 
Question coloniale dans l'humanité  1904-2004 (la)/ Alain Ruscio. -Paris: La Dispute, 2005. -599 p.: couv. 
ill.
ISBN 2-84303-110-9

P 10440/ 1
 
Qui sont les candidats aux élections bruxelloises ?: le profil des candidats à l'élection au parlement de la 
région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2004/ D. Jacobs, H. Bousetta, A. Rea,...[et al] . -Louvain-la-Neuve 
(Belgique): Academia-Bruylant, 2006. -125 p. -(Cahiers migrations, n° 37)
ISBN 2-87209-849-6
parlementaires : Belgique : 1990-...; candidats aux élections : Belgique; investiture des candidats : Belgique; 
participation politique; personnalité politique; sociologie politique; élection: Belgique
Résultats d'une enquête sociologique sur les 907 candidats bruxellois à l'élection de juin 2004. Analyse leur 
parcours politique à partir de données sur leur âge, leur sexe, leur catégorie socio-professionnelle et leur 
lieu de résidence et de réponses à un questionnaire de 487 d'entre eux. Souligne la professionnalisation de la 
fonction d'élu, leur appartenance à la classe moyenne, etc.



P 3008/ 1
 
Raisons politiques. 5, L'ennemi. -Paris : Presses de Sciences Po, 2002. -190 P.
ISBN 2-7246-2932-9
Philosophie politique; Ennemi: politique
Au sommaire notamment : Entre spirituel et temporel : l'invention des sorcières (S. Houdard); Les figures 
modernes du racisme (P.-A. Taguieff); L'ennemi éthique (L. de Heusch); Retour sur la révolution (J.-C. 
Martin); Des ennemis, un ennemi (P. Ayçoberry); Le chef charismatique et ses ennemis (R. Wolin); 
L'ennemi sans visage (A. Arato); Démocratie antique et démocratie moderne (F. Ramel)

P 6336/ 1
 
Raisons politiques. 19. -Paris: Presses de Sciences Po, 2005. -242 p.
ISBN 2-7246-3020-3

Au sommaire de ce numéro : un dossier sur l'opinion publique internationale (sous la dir. de B. Badie et A. 
Goheneix).

P 10310/ 1
 
Recherches internationales, n° 67-68: Algérie : état des lieux : politique, société, culture. -Paris: Association 
64 Blanqui, 2003. -396 p.
ISBN 2-907452-14-2
Algérie : conditions sociales : 1979-...; Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; ressource en eau; 
idéologie religieuse; parti politique

P 6075/ 1
 
Réflexion et propositions sur l'organisation et le fonctionnement des services de l'Etat à l'étranger/ 
Raymond-François Le Bris. -Paris: La Documentation française, 2005. -138 p. -(Rapports officiels)
ISBN 2-11-005978-8

P 11927/ 1
 
Regards sur l'actualité, (n° 322/2006): L'Etat et la création artistique. -Paris: La Documentation française, 
2006. -112 p.

P 11928/ 1
 
Regards sur l'actualités (n°, 330/2007): Les autorités administartives indépendantes. -Paris: La 
Documentation française, 2007. -96 p.



P 5658/ 1
 
Réinvention de l'Etat (la): démocratie politique et ordre juridique en Europe centrale et orientale : colloque 
international Paris, Sénat, Palais du Luxembourg 5 et 6 avril 2002 / Slobodan Milacic dir.. -Bruxelles: 
Bruylant, 2003. -424 p.
ISBN 2-8027-1696-4
transition démocratique : Europe de l'Est : congrès; postcommunisme : Europe de l'Est : congrès
Les contributions à ce colloque abordent les difficultés que représente la transition démocratique des pays 
anciennement communistes d'Europe de l'Est. L'accent est mis sur le caractère nécessairement démocratique 
d'un Etat de droit moderne.

P 4935/ 1
 
Religions, nations, identités/ Philippe Alexandre. -Paris: Presses Universitaires de Nancy, 2004. -243 p.: 
couv.ill.
ISBN 2-86480-757-2

P 12054/ 1
 
Les représentations de l'homme politique en France/ Michel Biard dir.. -Paris: PUF, 2006. -93 p.
ISBN 978-2-87775-420-0

Etude de l'émergence à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, de la notion d'homme politique. Des 
hommes s'appuient désormais sur le principe, issu de 1789, de la légitimation du pouvoir par l'acte de 
voter-élire, pour entreprendre des carrières politiques.

P 3661/ 1
 
Resistances et protestations dans les sociétés musulmanes/ Mounia Bennani-Chraïbi dir., Olivier Fillieule. 
-Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -419 p.
Glossaire. Bibliogr. Index
ISBN 2-7246-0890-9
mouvements sociaux : Moyen-Orient; mouvements sociaux : Afrique du Nord; islam et politique : pays 
islamiques
Etudie les mouvements politiques et réseaux informels aux seins des sociétés musulmanes et des pays tels le 
Maroc, l'Egypte, l'Iran, l'Irak ou encore la Palestine. Les auteurs s'intéressent aux questions de la 
protestation et de la résistance et tentent de savoir à travers quels réseaux, quels espaces et quelles pratiques 
quotidiennes se creusent les voies de la contestation.



P 6738/ 1
 
Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes/ Mounia Bennani-Chraïbi dir., Olivier Fillieule. 
-Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -419 p
ISBN 2-7246-0890-9
mouvements sociaux : Moyen-Orient; mouvements sociaux : Afrique du Nord; islam et politique : pays 
islamiques
Etudie les mouvements politiques et réseaux informels aux seins des sociétés musulmanes et des pays tels le 
Maroc, l'Egypte, l'Iran, l'Irak ou encore la Palestine. Les auteurs s'intéressent aux questions de la 
protestation et de la résistance et tentent de savoir à travers quels réseaux, quels espaces et quelles pratiques 
quotidiennes se creusent les voies de la contestation.

P 8379/ 1
 
Le retour du populisme: un défi pour les démocraties européennes/ Pierre-André Taguieff dir.. -Paris : 
Universalis, 2004. -195 p. -(Le tour du sujet)
ISBN 2-85229-780-9
populisme : Europe; nationalisme : Europe; extrême droite : Europe
Cette collection propose d'analyser un sujet d'actualité en offrant de grands articles rappelant les 
arrière-plans historiques, politiques et culturels du sujet. Montre la montée en Europe de mouvements 
politiques fortement personnalisés et tentent d'établir les origines de la résurgence de l'extrême droite, de la 
démagogie nationaliste ou de la contestation de la démocratie représentative.

P 6200/ 1
 
Revue du MAUSS. 25, Malaise dans la démocratie: le spectre du totalitarisme/ Alain Caillé. -Paris: La 
Découverte, 2005. -521 p.
ISBN 2-7071-4613-7
démocratie
Les idéaux démocratiques sont-ils encore effectifs en Occident ? Pour certains, nous entrons dans une ère de 
barbarie douce, d'oligarchie et de ploutocratie, mais nos démocraties perdurent. Pour d'autres, nous sommes 
sortis de l'orbe de la démocratie, le couplage marché et démocratie s'étant épuisé.

P 6307/ 1
 
Revue du MAUSS. 25, Malaise dans la démocratie: le spectre du totalitarisme/ Alain Caillé. -Paris: La 
Découverte, 2005. -521 p.
ISBN 2-7071-4613-7
démocratie
Les idéaux démocratiques sont-ils encore effectifs en Occident ? Pour certains, nous entrons dans une ère de 
barbarie douce, d'oligarchie et de ploutocratie, mais nos démocraties perdurent. Pour d'autres, nous sommes 
sortis de l'orbe de la démocratie, le couplage marché et démocratie s'étant épuisé.



P 4479/ 1
 
Revue française de science politique. 6 (2003), Préférences collectives et réactivité politique. -Paris : 
Presses de Sciences Po, 2004
ISBN 2-7246-2960-4
opinion publique; élections; démocratie
Au sommaire notamment : La réactivité aux préférences collectives, réactivité politique et imputabilité (J. 
Gerstlé) ; Pourquoi le gouvernement canadien a-t-il refusé de participer à la guerre en Irak ? (G. Lachapelle) 
; Histoire des concepts politiques et histoire des idées : un dictionnaire qui donne à penser (L. Jaume).

P 6345/ 1
 
Revue française de science politique. 55. -Paris: Presses de Sciences Po, 2005. - p.
ISBN 2-7246-3015-7

Au sommaire notamment : La canicule, cadres et luttes de perception dans la gestion de crise (M. Milet) ; 
Humour et politique, les Guignols de l'info et la socialisation politique des jeunes (V. Tournier) ; 
Dimensions socio-professionnelles et explication du vote en Suisse, le cas de l'Union démocratique du 
centre (O. Mazzoleni, M. Masulin, C. Péchu), etc.

P 2503_2504/ 2
 
Revue internationale de politique comparée. vol.4 n°3 décembre 97, Les démocraties consociatives. 
-Bruxelles : De Boeck, 1998. -P. 527-784 
Bibliogr.
ISBN 2-8041-2587-4 
Démocratie; régimes politiques
Au sommaire notamment : Des piliers et des voûtes de l'architecture politique autrichienne; Les Pays-Bas : 
déclin partiel de la démocratie consociative ?; Un système consociatif exemplaire : la Belgique; Le 
communautarisme politique et la question de la démocratie au Liban....

P 7914/ 1
 
Revue internationale de politique comparée. 3 (2004): Comparaisons internationales en politiques publiques 
: stratégies de recherche, méthodes et interprétation/ Monika Steffen éd.. -Bruxelles : De Boeck, 2004. -448 
p.
ISBN 2-8041-4466-6
politique publique : recherche; politique publique : études comparatives
Ce dossier portant un regard méthodologique sur les travaux de terrain dans le domaine des politiques 
publiques souligne la complexité des phénomènes étudiés à travers notamment les mesures prises comme la 
lutte contre le sida ou contre l'exclusion des jeunes.



P 7915/ 1
 
Revue internationale de politique comparée. 4 (2004): Varia. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -491-659 p.
ISBN 2-8041-4467-4
institutions politiques comparées; groupes de pression : France; islamisme : Turquie
Au sommaire notamment : Chômeurs en Belgique et en France : des mobilisations différentes (J. Faniel) ; 
Les groupes d'intérêt français : entre exception française, l'Europe et le monde (E. Grossman, S. Saurugger) 
; Islamisme et post-islamisme en Turquie (J. Marcou).

P 7990/ 1
 
Revue internationale de politique comparée. 1 (2005): Les clivages en politique/ Yves Déloye coord., Julian 
Thomas-Hottinger. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -114 p.
ISBN 2-8041-4758-4
partis politiques; idées politiques
Ce dossier a pour objectif de cerner l'évolution du débat savant autour de la question des clivages des partis 
politiques. Il s'intéresse à la formation des clivages et à leur développement, aux systèmes partisans français 
érodés par les clivages, à la territorialité des clivages en Europe depuis la motié du XIXe siècle, etc.

P 11743/ 1
 
Revue internationale de recherches et de synthèses en sciences sociales: Les territoires de l'amnistie, entre 
clémence et tolérence zéro/ Sophie Wahnich coord.. -Paris: L'Harmattan, 2007. -240 p.
ISBN 978-2-296-03115-9

P 3002/ 1
 
Revue politique et parlementaire. 1003-1004, Cent auteurs pour un siècle. -Paris : Revue politique et 
parlementaire, 2000. -250 p.
ISBN 2-85702-119-4
Géopolitique: 20 ème siècle: France
Cet ouvrage nous fais revivre l'extraordinaire film d'aventures géopolitiques qu'a été le 20 ème siècle en 
proposant à nos lecteurs une sélection d'auteurs et d'articles caractéristiques des événements ayany marqués 
la France et le monde

P 4746/ 1
 
Revue politique et parlementaire 106: Audiovisuel: un avenir sous perfusion?. -Paris: SEDEP, 2004. -180 p.
ISBN 2-85702-147-x
audiovisuel: aspect économique; France : 1990-...; communication audiovisuelle publique; politique de 
l'audiovisuel: France : 1990-...
Ce numéro reprend les études issues d'une table ronde qui abordent le devenir de l'audiovisuel en France, et 
plus particulièrement le processus de marchandisation qui l'emporte sur la culture et l'information pure. La 
question du service public de l'audiovisuel notamment est au centre de cette problématique.



P 6198/ 1
 
Revue politique et parlementaire. 1034, Europe, institutions: la France face à elle-même/ Jean-Pierre 
Balligand, Jacques Barrot, Gérard Bélorgey. -Paris: Revue politique et parlementaire, 2005. -165 p.
institutions politiques : France : 1990-...; France : politique et gouvernement : 2002-...
Réunit des points de vue, des entretiens et des analyses de spécialistes des sciences politiques, d'élus, etc., 
sur la conjoncture française actuelle et les perspectives de réforme des institutions françaises à l'échelle du 
pays et de l'Union européenne, dans les domaines économique, monétaire, juridique, politique, 
institutionnel, etc.

P 10911/ 1
 
Revue politique et parlementaire, n° 1019: Elections : sondages et alternance/ Jean-François Doridot
, Mario Guastoni, Gérard Le Gall,...[et al] . -Paris: Revue politique et parlementaire, 2002. -128 p.
ISBN 2-85702-135-6
sondages d'opinion; alternance politique : France; présidents : France : élection (2002); opinion publique
Au sortir des élections de 2002, ce numéro s'interroge sur l'influence de l'opinion publique dans le jeu 
démocratique. Sommes-nous passés à une République des sondages ? Reprend des contributions dont le 
thème était la fiabilité des sondages et leur valeur politique.

P 2508_2509/ 2
 
Revue Tiers Monde. 161, corruption, libéralisation, démocratisation/ Jean Cartier-Bresson dir.. -Paris : 
PUF, 2000. -240 p
Cooruption: Tiers Monde
Au sommaire notamment: Corruption, libéralisation et démocratisation (Jean Cartier-Bresson); Une lecture 
d'anthropologie politique de la corruption au Maroc: fondement historique d'une prise de liberté avec le 
droit (Béatrice Hibou) (Mohame Tozy); Economie administrée, corruption et engrenage de la violence en 
Algérie (Fatiha Talahite)...

P 11959/ 1
 
Science politique de l'administration: une approche comparative/ Françoise Dreyfus dir., Jean-Michel 
Eymeri. -Paris: Economica, 2006. -307 p. -(Etudes politiques)
ISBN 2-7178-5147-X

Série de contributions proposant un état des lieux sur la sociologie de la haute fonction publique. Explique 
l'hétérogénéité des situations observables dans les institutions en France et en Europe. D'autres articles 
étudient les fonctionnaires en tant qu'acteurs gouvernants des politiques sectorielles et territoriales. Les 
théories sur la réforme administrative sont également abordées.



P 8558/ 1
 
La société civile au Maroc: l' émergence de nouveaux acteurs de développement/ Maria-Angels Roque dir.; 
Institut européen de la Méditerranée publ.. -Paris: Publisud, 2004. -325 p.
ISBN 2-86600-965-7
société civile : Maroc : 1990-...; transition démocratique : Maroc : 1990-...
Etudes sur les nouveaux acteurs de la réalité sociale marocaine : développement des réseaux locaux, des 
associations de défense et de promotion des droits fondamentaux, des associations féminines... Une partie 
est consacrée à la question de l'émergence d'une société civile dans la région du Souss (sud du Maroc), 
région de tradition berbère.

Sq 8042/ 1
 
Textes de philosophie politique classique: de la Renaissance à l'époque moderne/ Blandine Kriegel éd.. 
-Paris: PUF, 1993. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-045707-X
philosophie politique : anthologie
Extraits de Machiavel, Locke, Bossuet ou Montesquieu, ces textes manifestent le caractère européen de la 
pensée politique, à travers les thèmes de la république, de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme.

P 4906/ 1
 
Théorie et pratique de la démocratie: Essais en l'honneur du professeur Yves Fricker/ Eric Widmer coord., 
Beat B_rgenmeier, Daniel Royer,...[et al] . -Paris: Economica, 2005. -302 p.
ISBN 2-7178-4936-x

P 6929/ 1
 
Tocqueville et l'esprit de la démocratie: Tocqueville review= Revue Tocqueville/ Laurence Guellec. -Paris : 
Presses de Sciences Po, 2005. -400 p -(Fait politique)
ISBN 2-7246-0963-8

Edité à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Tocqueville, ce livre réunit des contributions parues ces 
vingt-cinq dernières années dans la revue franco-américaine qui lui est consacrée.

P 7900/ 1
 
La tolérance ou la liberté ?: les leçons de Voltaire ou de Condorcet/ Claude-Jean Lenoir dir.. -Bruxelles : 
Complexe, 1997. -312 p. -(Interventions)
ISBN 2-87027-679-6
Voltaire (1694-1778); Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat 1743-1794; philosophie politique;  liberté
Issu des travaux d'un colloque organisé par le Cercle Condorcet de Genève, ce livre restitue la démarche de 
Voltaire et de Condorcet, reprend les concepts de tolérance, éducation, démocratie et liberté pour les insérer 
dans la société contemporaine.



P 9156/ 1
 
Trajectoires et dynamiques migratoires des Marocains de Belgique/ Nouria Ouali éd.. -Louvain-la-Neuve 
(Belgique) : Academia-Bruylant, 2004. -388 p. -(Carrefours)
ISBN 978-2-87209-736-4
Marocains : Belgique; Belgique : émigration et immigration
Le 17 février 2004, il y aura quarante ans que la Belgique et le Maroc ont signé une convention bilatérale 
visant le recrutement de main d'oeuvre. Marque symboliquement les débuts de la présence marocaine en 
Belgique.

P 6090/ 1
 
Travail de collaboration avec les élus (le)/ Guillaume Courty dir.. -Paris: Michel Houdiard Editeur, 2005. 
-312 p.
ISBN 2-912673-43-7

P 6270/ 1
 
Turquie conteste (la): mobilisations sociales et régime sécuritaire/ Gilles Dorronsoro dir., Ulk_ Doganay, 
Olivier Fillieule,...[et al] . -Paris: CNRS Editions, 2005. -256 p. -((Moyen-Orient)
ISBN 2-271-06325-6
Turquie : politique et gouvernement : 20e siècle; Turquie : conditions sociales : 1960-...; mouvements 
sociaux : Turquie
Etude qui utilise le système politique, plus que la culture ou la religion, comme variable essentielle. Met en 
lumière le jeu social, les tendances et les évolutions à l'oeuvre dans le pays depuis les années 1980 et la fin 
du kémalisme. Se demande si le laïcisme n'est qu'une importation européenne légitimant l'arbitraire étatique 
qui exclut le religieux de l'espace public.

P 9635/ 1
 
L'Ukraine dans la nouvelle Europe/ Gilles Lepesant coord., Juliane Besters-Dilger, Natalya Boyko,...[et al] . 
-Paris: CNRS Editions, 2004. -199 p. -(Espaces et milieux)
ISBN 2-271-06284-5
Identité collective: Ukraine; Ukraine: Relations extérieures: 1991-....; Ukraine: Politique et gouvernement: 
1991-2004
L'Ukraine partagera près de 1.400 kilomètres de frontières avec l'Union européenne élargie d'ici à 2007. Les 
trois approches retenues ici - choix diplomatiques, langues, religions - dressent un état des lieux de ce pays 
que la nouvelle architecture européenne place au coeur des débats.



P 5690/ 1
 
L'Union européenne/ Louis Dubouis dir.. - Nouv. éd.. -Paris: La Documentation française, 2003. -224 p. 
-(Les Notices de la Documentation française, 0981-3756)
ISBN 2-11-005379-8
institutions européennes; pays de l'Union européenne : politique et gouvernement : 1945-...; Union 
européenne
Présente l'histoire de l'Union européenne de la CEE à l'élargissement à 25 pays membres en 2004 et au 
projet de réforme des institutions. Fait le point sur le fonctionnement des institutions et des politiques 
menées dans l'Union européenne dans les domaines de l'économie, du social et de la vie quotidienne. Tente 
également de tracer les perspectives actuelles de l'Europe.

P 9214/ 1
 
Violence: de la psychologie à la politique/ Thierry de Montbrial dir., Sabine Jansen. -Bruxelles: Bruylant, 
2006. -62 p.
ISBN 2-8027-2342-1

P 1650/ 2
 
Violences (les) en Algérie/ Mohamed Benrabah, Nabile farès, Abdelwahab Meddeb,...[et al] . -Paris: Odile 
Jacob, 1998. -239p. -(OPUS, 71)
Conclusion
ISBN 2-7381-0550-5
Algérie; islamisme; islamistes; opinion publique; violence; crimes; fabrication des lois; économie; la 
langue; Chadli; éxclusion; islam et droit; Boudiaf
D'où vient la violence à travers laquelle on perçoit l'Algérie ? Une analyse sommaire voudrait que tout ait 
commencé avec l'émergence du mouvement islamiste. Ce livre, composé de textes parus dans les numéros 
de janvier 1995 et mars-avril 1997 de la revue $$Esprit$$, démontre au contraire que les faits qui ont 
entraîné la situation actuelle sont bien antérieurs et beaucoup plus profonds.

P 4465/ 1
 
Violences en Algérie (les)/ Mohammed Benrabah, Abdenour Djellouli, Nabile Farès,...[et al] . -Paris : O. 
Jacob, 1998. -239 p. -(Opus, 1258-3030)
ISBN 2-7381-0550-5
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; islam et politique : Algérie : histoire : 1990-...; violence 
politique : Algérie : histoire : 1990-...
D'où vient la violence à travers laquelle on perçoit l'Algérie ? Une analyse sommaire voudrait que tout ait 
commencé avec l'émergence du mouvement islamiste. Ce livre, composé de textes parus dans les numéros 
de janvier 1995 et mars-avril 1997 de la revue $$Esprit$$, démontre au contraire que les faits qui ont 
entraîné la situation actuelle sont bien antérieurs et beaucoup plus profonds.



P 7923/ 1
 
Violences impériales et lutte de classes/ Jérôme-Alexandre Nielsberg dir.. -Paris : PUF, 2004. -322 p. : ill. 
-(Quadrige, 0291-0489. Essais, débats, 1764-027X)
ISBN 2-13-054593-9
lutte des classes; conflits sociaux; impérialisme
Recueil d'articles parus dans la revue $$Actuel Marx$$ sur les thèmes des guerres et de la lutte des classes. 
Définit précisément ce que sont et ce que représentent ces luttes et ces guerres aujourd'hui en dégageant 
trois thèmes majeurs, la globalisation militaire, l'internationalisation du nouvel ordre libéral et l'extension de 
la lutte des classes.

P 4723/ 1
 
Voter en Afrique: comparaisons et différenciations/ Patrick Quantin dir., Daniel Compagnon, Maurice 
Enguéléguélé,...[et al] . -Paris : L'Harmattan, 2004. -353 p. -(Logiques politiques, 1159-6589)
Textes en français et en anglais
ISBN 2-7475-6486-X
système électoral : Afrique : congrès
A première vue, la différence entre les scrutins africains, organisés dans des sociétés en développement aux 
systèmes politiques instables, et ceux des démocraties occidentales relève de l'évidence. Cette distinction 
appelle un retour sur les conditions scientifiques qui ont présidé à la coupure entre systèmes politiques 
occidentaux et africains.

P 7317/ 1
Abd al-Raziq, Ali 
L'Islam et les fondements du pouvoir/ Abdou Filali-Ansary trad. et préf.. -Paris : La Découverte, 1994. -177 
p. -(Textes à l'appui, 1158-4114. Islam et société)
ISBN 2-7071-2300-5
islam : doctrines; politique : pouvoir : islam
Cet essai fondateur sur la nature de l'autorité politique dans le monde islamique a suscité lors de sa parution 
en 1925 des polémiques enflammées en Egypte. Théologien et juriste reconnu, Ali Abd al Raziq 
(1888-1966) y prône une séparation radicale du spirituel et du temporel, montrant que le Prophète est un 
guide spirituel et non un roi de ce monde.

P 11816/ 1
Abdel Méguid, Wahid 
L'attitude arabe face à la violence/ Fouad Nohra trad.. -Paris: L'harmattan, 2006. -201 p.
ISBN 2-296-02282-0
Violence politique: Pays arabes; Violence: aspect religieux:; Islam; Pays arabes: Politique et gouvernement: 
1990-....

P 7716/ 1
Abeels, Andrée 
Le Moyen-Orient. -Bruxelles: Homes international, sd. -80 p. -(Peuples et Continents)
ISBN 74237/10
Moyen-Orient: évènements; Afghanistan: évènements
L'auteur, dans son essai, interpréte les évènements politiques du Moyen-Orient et de l'Afghanistant jusqu'à 
la date d'aujourd'hui avec une grande pugnacité.



P 11266/ 1
Abeels, Andrée 
Le Moyen-Orient. -Bruxelles: Homes international, sd. -80 p. -(Peuples et Continents)
ISBN 74237/10
Moyen-Orient: évènements; Afghanistan: évènements
L'auteur, dans son essai, interpréte les évènements politiques du Moyen-Orient et de l'Afghanistant jusqu'à 
la date d'aujourd'hui avec une grande pugnacité.

P 7028/ 1
Abélès, Marc 
Un ethnologue à l'Assemblée: comment se font nos lois. -Paris : O.Jacob, 2000. -300 p
ISBN 2-7381-0756-7
France; Assemblée nationale (1958-....): France
C'est en ethnologue que l'auteur tente de comprendre ce lieu historique qu'est l'Assemblée nationale. Face à 
la déstabilisation actuelle des instances gouvernementales et à la désaffection publique, ce livre pose des 
questions essentielles : que font nos députés ? A quoi servent-ils ? Au travers de témoignages et 
d'anecdotes, M. Abélès porte un autre regard sur la fonction politique.

P 4625/ 1
Abensour, Miguel 
Démocratie contre l'Etat: Marx et le moment machiavélien (la). - Ed. rev. et augm.. -Paris : Félin, 2004. -172 
p. -(Les marches du temps)
ISBN 2-86645-573-8
Marx, Karl (1818-1883); critique du droit politique hégélien
A partir de la lecture que Marx fit d'Hegel, l'auteur pose deux questions : quel statut Marx accorde-t-il au 
politique, dès lors qu'il entend dégager l'autonomie de la chose politique et la rendre inséparable d'une sorte 
de moment machiavélien ? Et quelle forme de société politique vise-t-il par démocratie ? Sortie à l'occasion 
d'un colloque en nov. 2004 à l'Unesco sur la pensée d'Abensour.

P 6277/ 1
Abensour, Miguel 
Rire des lois, du magistrat et des dieux: l'impulsion Saint-Just. -Lyon : Horlieu éditions, 2005. -127 p.
ISBN 2-915048-06-1
Saint-Just, Louis Antoine-Léon (1767-1794); pensée politique et sociale; rire : aspect politique; France : 
1789-1799; France: Révolutions
Analyse, à partir d'une citation extraite d'" Organt ", poème de jeunesse de Saint-Just, de l'arme du rire 
pendant la Révolution, et particulièrement pendant la Terreur.

P 4410/ 1
Abrous, Mansour 
Contribution à l'histoire du mouvement étudiant algérien (1962-1982). -Paris : L'Harmattan, 2002. -95 p.
ISBN 2-7475-2796-4
Algérie: mouvements étudiants; Algérie: syndicats; Algérie: répression politique
Aborde l'histoire du mouvement étudiant et lycéen algérien, dans un contexte marqué par une dictature 
militaire qui impose à chacun un rôle passif sur le plan politique.



P 10758/ 1
Achin, Catherine 
Femmes en politique/ Sandrine Lévêque. -Paris: La Découvete, 2006. -128 p. -(Repères. Sciences 
politiques-Droit, n° 455)
ISBN 2-7071-4741-9
femmes en politique : France; droit de vote; parité homme femme; politique gouvernementale; 
discrimination sexuelle, France
Analyse de la place des femmes dans la vie politique axée autour de 2 thèmes : d'une part celui de l'histoire 
contrastée de leur accès à la citoyenneté politique dans les démocraties modernes et, d'autre part, celui de 
leur entrée dans les organes de décision et de représentation politiques (gouvernement, Parlement...).

P 12730/ 1
Achin, Catherine 
Le mystère de la chambre basse: comparaison des processus d'entrée des femmes au Parlement, 
France-Allemagne 1945-2000/ Frédérique Matonti préf.. -Paris: Dalloz, 2005. -XII-637 p. -(Nouvelle 
bibliothèque de thèses. Science politique, n° 1)
ISBN 2-247-06090-0
femmes politiques : Allemagne : 1945-...; femmes politiques : France : 1945-...; droits civils et politiques
Menant difficilement de front carrière professionnelle et éducation des enfants, les femmes allemandes sont 
cependant bien représentées dans le Bundestag. A l'inverse, en France, pays dans lequel les lois leur sont 
favorables et où elles sont nombreuses à occuper un emploi, les femmes ne représentent que 12 pourcent des 
élus à l'Assemblée nationale.

P 7894/ 1
Aggoun, Lounis 
Françalgérie, crimes et mensonges d'Etats: histoire secrète, de la guerre d'indépendance à la troisième guerre 
d'Algérie/ Jean-Baptiste Rivoire. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2005. -683 p. -(La Découverte poche. 
Essais)
ISBN 2-7071-4747-8
Algérie : politique et gouvernement : 1962-...; désinformation : Algérie : 1945-...; désinformation : France : 
1945-...
Deux journalistes présentent les résultats d'une enquête menée en Algérie sur les pratiques de 
désinformation des généraux algériens et les complicités dont ils ont bénéficié en France. Leur but : 
empêcher l'opinion française de se rendre compte que la guerre des intégristes islamistes n'est qu'une 
couverture pour que les généraux conservent le pouvoir et l'argent de la corruption pétrolière.

P 6952/ 1
Agulhon, Maurice 
Coup d'Etat et République. -Paris : Presses de Sciences Po, 1997. -128 p -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0726-0
coups d'Etat : France; républicanisme : France : histoire; France : politique et gouvernement : 1789-...
Si la violence populaire, pour établir ou défendre le droit, est tenue pour acceptable, la violence de 
quelques-uns, définie comme coup d'Etat, est réputée mauvaise. Un débat d'instruction civique.



P 10241/ 1
Ahnaf, Mustafa Al- 
L'Algérie par ses islamistes/ Bernard Botiveau. -Paris: Karthala, 1991. -328 p.
ISBN 2-86537-318-5
Algérie : politique : 1990
Ni plaidoierie ni réquisitoire, cet ouvrage qui fait largement appel à des textes produits par le FIS vise à 
présenter au lecteur francophone l'éventail le plus complet possible des discours tenus actuellement par les 
islamistes algériens sur leur propre société.

P 1503/ 2
AIT CHAALAL, Amine 
Algérie (l'), les Etats-Unis et la France: des discours à l'action. -Paris: Publisud, 2000. -315p. -(L'Avenir de 
la politique/ Albert Bourgi)
Conclusions, bibliogr. interviews, bibliogr.
ISBN 2-86600-706-9
politique algérienne; politique étrangère; responsables politiques; interviews; relations algéro-américaines; 
Algérie-occident; pétrole; gaz; commerce;  contentieux gaziers

P 4598/ 1
Ait Kaki, Maxime 
De la question berbère au dilemme kabyle à l'aube du XXIe siècle/ Charles Zorgbibe préf.. -Paris : 
L'Harmattan, 2004. -317 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes, 0980-8265)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-5728-6
Kabyles : identité ethnique : histoire; berbère (langue) : aspect politique : histoire; politique linguistique : 
Afrique du Nord : histoire
La question berbère est peu connue en  France. Montre qu'elle représente cependant 20 millions de 
personnes en Afrique du Nord. Observe en particulier le cas de l'Algérie. Affirme que la radicalisation du 
mouvement berbère est sujette à une récupération du pouvoir en place et à une volonté de réduire les luttes 
d'influences claniques au sein de la hiérarchie militaire.

P 4751/ 1
AIT KAKI, Maxime 
De la question berbère au dilemme kabyle à l'aube du 21e siècle/ Charles Zorgbibe préf.. -Paris: 
l'Harmattan, 2004. -317 p.
ISBN 2-7475-5728-6
Kabyles : identité ethnique; berbère: histoire; politique linguistique : Afrique du Nord: histoire
La question berbère est peu connue en  France. Montre qu'elle représente cependant 20 millions de 
personnes en Afrique du Nord. Observe en particulier le cas de l'Algérie. Affirme que la radicalisation du 
mouvement berbère est sujette à une récupération du pouvoir en place et à une volonté de réduire les luttes 
d'influences claniques au sein de la hiérarchie militaire.



P 10418/ 1
Ait Kaki, Maxime 
De la question berbère au dilemme kabyle à l'aube du XXIe siècle/ Charles Zorgbibe préf.. -Paris: 
L'Harmattan, 2004. -317 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7475-5728-6
Kabyles (peuple berbère) : identité ethnique : histoire; berbère (langue) : aspect politique : histoire; politique 
linguistique; Afrique du Nord : histoire
La question berbère est peu connue en France. Montre qu'elle représente cependant 20 millions de personnes 
en Afrique du Nord. Observe en particulier le cas de l'Algérie. Affirme que la radicalisation du mouvement 
berbère est sujette à une récupération du pouvoir en place et à une volonté de réduire les luttes d'influences 
claniques au sein de la hiérarchie militaire.

P 10861/ 1
Aït-Ahmed, Hocine 
L'affaire Mécili. -Paris: La Découverte, 2007. -294 p. -(La Découverte poche. Essais, n° 248)
ISBN 978-2-7071-5134-6
Mécili, Ali (1940-1987) : assassinat; Algérie : politique et gouvernement : 1962-...
Chef historique du FLN, fondateur avec Ali Mécili du Front des forces socialistes (FFS) et opposant au 
régime militaire algérien, l'auteur analyse les raisons du meurtre de son ami, avocat au barreau de Paris, 
assassiné le 7 avril 1987 par les services secrets de l'armée de son pays, ainsi que sur le silence du 
gouvernement français, compromis dans les réseaux de la Françalgérie.

P 4593/ 1
Ali, Tariq 
Bush à Babylone: la recolonisation de l'Irak. -Paris : la Fabrique, 2004
ISBN 2-913372-37-6

Retrace la résistance de l'Irak aux empires. Montre la généalogie des événements actuels, depuis la 
fondation du pays par les Anglais au lendemain de la Première Guerre mondiale, jusqu'à la conquête 
américaine. Des poèmes et des photos illustrent les propos.

P 9457/ 1
Alidières, Bernard 
Géopolitique de l'insécurité et du Front national. -Paris: Armand Colin, 2006. -343 p. -(Perspectives 
géopolitiques)
ISBN 2-200-34609-3
Front national (France ; 1972-....); sécurité urbaine : France; élections : France : Tourcoing (Nord) : 1945-...; 
parti d'extrême droite: France; violence urbaine: France; Nord Pas-de-Calais
Analyse des rapports entre le vote frontiste et l'insécurité qui s'appuie sur l'étude du cas de la ville de 
Tourcoing. L'auteur confronte la délinquance, les données socio-éthiques et le vote politique depuis 30 ans 
au niveau national.



P 4483/ 1
Alilat, Farid Hadid 
Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts : l'Algérie embrasée/ Shéhérazade Hadid. -Paris : 
Editions 1, 2002. -242 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-84612-062-5
résistance au gouvernement : Kabylie (Algérie); violence politique : Kabylie (Algérie); Kabyles : identité 
ethnique
Un témoignage à vif sur les événements sanglants qui ont secoué la Kabylie pendant deux mois. Grâce à des 
témoignages, l'ouvrage retrace la genèse de la révolte et tente de comprendre les raisons de ce mouvement.

P 6552/ 1
Allaman, Jacques 
La Guerre de Tchétchénie ou L'irrésistible ascension de Vladimir Poutine. -Genève (Suisse) : Georg, 2000. 
-160 p.
ISBN 2-8257-0703-1
Tchétchénie: 1994-1996; Russie; Poutine, Vladimir 1952-....
Cet ouvrage retrace la brève carrière de Vladimir Poutine au sommet de l'Etat russe et les liens existants 
entre la seconde guerre contemporaine de Tchétchénie, les embarras du clan Eltsine et l'émergence de 
Poutine. Il dénonce une instrumentalisation de la guerre à des fins personnelles et stigmatise le silence 
embarrassé de l'Occident.

P 12713/ 1
Allan, Claire 
Femmes et politique/ Céline Mas. -Paris: Ellipses, 2007. -269 p. -(Transversale-débats)
ISBN 978-2-7298-3519-4
femmes en politique : France : histoire; femmes politiques : France : histoire
Dans une approche pluridisciplinaire, en s'appuyant sur l'histoire et l'actualité récente, cet ouvrage est à la 
fois une rétrospective et une analyse sur la place des femmes politiques françaises. Il observe l'évolution de 
la place des femmes politiques qui ont fait une percée après des siècles de mise à l'écart et s'interroge sur les 
rapports homme-femme dans le champ politique.

P 7066/ 1
Allègre, Claude 
Quand on sait tout on ne prévoit rien... et quand on ne sait rien on prévoit tout. -Paris : Fayard ; R. Laffont, 
2004. -210 p
ISBN 2-213-62115-2
pratiques politiques: France : 1990-...; France : politique et gouvernement : 1990-...; démocratie : prévision
L'ancien ministre dénonce le mode de gouvernement en France : oscillation permanente entre prétention du 
savoir absolu et fermeture a priori aux enseignements de la science moderne. Illustration autour de thèmes 
comme l'allongement de la vie, l'asphyxie progressive des routes ou la pollution des mers.



P 6209/ 1
ALLIANCE POUR UN MONDE RESPONSABLE, PLURIEL ET SOLI DAIRE 
Réinventer l'Etat : propositions pour repenser l'action publique à l'ère de la mondialisation/ Delphine Astier 
coord., Djeneba Ouadeba, Mélanie Sévin,...[et al] . -Paris: C. L. Mayer, 2005. -185 p. -(Cahiers de 
propositions pour le XXIe siècle)
ISBN 2-84377-101-3
Etat; politique publique
Fait des propositions pour repenser le rôle de l'Etat dans un contexte de mondialisation. L'Etat ne doit pas 
abandonner sa place centrale dans le développement mais réviser ses modes d'intervention et ses formes 
d'action.

P 6919/ 1
Alliot-Marie, Michèle 
Le chêne qu'on relève. -Paris : O.Jacob, 2005. -251 p
ISBN 2-7381-1690-6
France : conditions sociales; mondialisation
L'auteure, ancienne présidente du RPR et actuellement ministre de la Défense, expose les nouveaux défis 
auxquels elle est confrontée : repenser la sécurité internationale, revoir le rôle de la France dans une Europe 
redevenue plus incertaine, etc. Elle expose sa démarche : mieux comprendre les problèmes, respecter les 
initiatives, canaliser les énergies, etc..

P 7019/ 1
Alliot-Marie, Michèle 
La République des irresponsables. -Paris : O.Jacob, 1999. -272 p
ISBN 2-7381-0727-3
France : politique et gouvernement : 1995-...
L'auteure s'exprime sur l'état de la République française. Pour elle, la responsabilité est le fondement même 
de la République. Cependant, selon elle, la société encourage l'irresponsabilité du plus grand nombre et 
"surresponsabilise" les plus actifs : entrepreneurs, présidents d'associations, maires, bénévoles, etc. Elle 
analyse les mécanismes de ce phénomène.

P 3510/ 1
ALLNER, Michel 
Politique étrangère des Etats-Unis depuis 1945: de la guerre mondiale à la mondialisation/ Larry Portis. 
-Paris : Ellipses, 2000. -159 p. : ill. en coul., cartes -(Les essentiels de civilisation anglo-saxonne)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-0039-5
Etats-Unis : relations extérieures : 20e siècle; Etats-Unis : politique et gouvernement : 20e siècle
Retrace l'évolution politique de ce pays depuis la Seconde Guerre mondiale, dans une approche qui allie aux 
perspectives traditionnelles sur les relations internationales une connaissance du fonctionnement des 
institutions, du rôle joué par les médias ainsi que de l'influence de la politique intérieure américaine, 
partisane et électorale, sur la prise de décision en politique étrangère.



P 4647/ 1
Amin, Samir 
Monde arabe: enjeux sociaux, perspectives méditerranéennes (le)/ Ali El Kenz. -Louvain-la-Neuve 
(Belgique) : Forum mondial des alternatives, 2003. Paris ; L'Harmattan, 2003. -186 p. -(Forum du 
tiers-monde, 1159-9219)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-4448-6
pays arabes : politique et gouvernement; islam et politique
Place l'accent sur le déficit démocratique, produit d'une modernisation avortée qui accuse la vulnérabilité 
des sociétés arabes. Fait un bilan critique des luttes sociales conduites par les organisations et les 
mouvements de la société civile.

P 7991/ 1
Amnesty International 
Les droits humains: une arme pour la paix. -Bruxelles : Complexe ; Groupe de recherche et d'information 
sur la paix, 1998. -144 p. -(GRIP)
ISBN 2-87027-713-X
droits de l'homme; droit international
Avec cet ouvrage, construit autour d'une série d'études de cas (Afrique du Sud, Salvador, 
Bosnie-Herzégovine, Algérie, Kosovo...), Amnesty International explique pourquoi le non-respect des 
droits humains doit être considéré comme un facteur de guerre à part entière.

P 6857/ 1
Amson, Daniel 
La querelle religieuse: quinze siècles d'incompréhensions. -Paris : O. Jacob, 2004. -380 p
ISBN 2-7381-1495-4
religion et Etat : France
Revient sur l'histoire des relations entre les Eglises et l'Etat du Moyen Age, jusqu'à aujourd'hui et grâce à cet 
éclairage, fait le point sur les problèmes que pose en France la montée des intégrismes religieux et des 
phénomènes sectaires.

P 6795/ 1
Antoine, Agnès 
L'impensé de la démocratie: Tocqueville, la citoyenneté et la religion. -Paris : Fayard, 2003. -410 p 
-(Histoire)
ISBN 2-213-61568-3
Tocqueville, Alexis de (1805-1859); critique et interprétation; citoyenneté et religion
Met en relief les deux principaux remèdes imaginés par Tocqueville pour prévenir les excès de 
l'individualisme démocratique : la citoyenneté et la religion.

P 7967/ 1
Arendt, Hannah 
Penser l'événement/ Claude Habib. -Paris : Belin, 1989. -268 p. -(Littérature et politique)
ISBN 2-7011-1245-1



P 3281/ 1
ARENDT, Hannah 
Qu'est ce que la politique?/ Ursula Ludz, Sylvie Courtine-Denamy trad. et préf.. -Paris : Seuil, 2001. -195 p. 
-(Points, 0768-1143. Essais, 0768-0481)
ISBN 2-02-048190-1
Philosophie politique
Les fragments réunis ici donnent l'effet d'un texte assez éclaté, mais où les grands thèmes arendtiens sont 
présents. Une partie de la réflexion est liée à un double contexte : celui de la bombe atomique et celui des 
totalitarismes, les deux menaçant de tuer la politique en supprimant la liberté et l'homme. Sur cet 
arrière-plan, la réflexion sur la politique devient un acte essentiel.

P 5192/ 1
ARKWRIGHT, Edward 
Instituions de la France (les)/ Franck Baron, Jean-Luck Boeuf, Manuel Delamarre,...[et al] . -  . -Paris: La 
Documentation française, 2004. -272 p.: couv.coul.ill. -(Découverte de la vie publique)
ISBN 2-11-05723-8

P 4652/ 1
Aron, Jacques 
Sionisme n'est pas le judaïsme: essai sur le destin d'Israël (le)/ Pierre Mertens av.pr.. -Bruxelles : D. 
Devillez, 2004. -303 p.
Bibliogr.
ISBN 2-87396-058-2
sionisme : histoire; Israël : histoire; conflit israélo-arabe
Pense que l'incapacité d'Israël à parvenir à une entente durable avec la population arabe autochtone de 
Palestine découle en partie de l'idéologie sioniste et des conditions mêmes de la naissance de l'Etat d'Israël 
en 1948 qui, né en réponse à la Shoah, a causé préjudice au peuple palestinien.

P 9533/ 1
Artigas, Alvaro 
Amérique du Sud: les démocraties inachevées. -Paris : Armand Colin, 2006. -241 p. -(L'histoire au présent)
ISBN 2-200-26592-1
Amérique latine: politique et gouvernement: 1980-....; Amérique latine: Conditions sociales: 1982-....; 
Amérique latine: politique: politique économique: 1980-....
Entend retracer le chemin parcouru par les pays d'Amérique du Sud et par leurs sociétés ces trente dernières 
années et montrer les changements profonds subis ou voulus sur le plan social et économique.

P 9252/ 1
Ascher, François 
La société évolue, la politique aussi. -Paris : O. Jacob, 2007. -310 p. : couv. ill. en coul.
ISBN 978-2-7381-1899-8
Idées politiques: France: 1990-....; Evolution sociale: Aspect politique: France : 1990-....; Administration 
publique: Réforme : France: 1990-....
Une réflexion sur la crise politique actuelle et des propositions de réformes structurelles. Pour ce faire, 
l'auteur analyse une série de thèmes tels que les droits individuels, la représentation, la justice sociale, 
l'action publique en matière d'économie, la défense des territoires.



P 7316/ 1
Ashmawy, Muhammad Saïd al- 
L'Islamisme contre l'islam/ Richard Jacquemond trad., Iman Farag, Raphaël Costi,...[et al] . -Paris : La 
Découverte, 1990. -106 p. -(Textes à l'appui, 0768-1151. Histoire contemporaine)
ISBN 2-7071-1884-2
démocratie : islam; intégrisme : islam
Récemment publié en Egypte où il a provoqué de vives controverses, ce bref essai, d'un haut magistrat, 
propose une critique radicale de l'idéologie des mouvements intégristes islamiques contemporains en 
montrant la nécessité de retrouver la distinction originelle entre la loi divine -la sharia- et le droit des 
hommes -le fiqh.

P 10807/ 1
Assaker, Paul 
Bagdad, la guerre en face/ François Dominguez, Benoit Schaeffer. -Paris: Privat, 2005. -144 p. -(Reportages)
ISBN 2-7089-1725-0
guerre d'Irak (2003-....) : photographies; Irak : 2003-... : photographies
Le regard de trois reporters photographes qui couvrent les événements irakiens depuis 2002. L'un d'entre eux 
s'est attaché à suivre, depuis la prise de Bagdad, la vie des civils, pris entre deux feux. Le deuxième s'est 
intéressé aux jeunes GI dans leur combat quotidien. Le troisième, enfin, a suivi pendant deux ans les jeunes 
résistants irakiens.

P 9610/ 1
Aubert, Claude 
La société chinoise après Mao: Entre autorité et modernité/ Yves Chevrier, Jean-Luc Dome. -Paris : Fayard, 
1986. -348 p.
ISBN 978-2-213-01841-3
Collectivisation; Economie Paysanne; Famille; Tradition; Societe Rurale; Reforme Agraire; Travail 
Agricole; Historique; Pays Communiste; Chine
A la lumière du mouvement actuel de libéralisation, il apparaît clairement que la collectivisation de 
l'agriculture voulue par le régime maoïste a échoué d'un triple point de vue, économique, social, politique. 
Elle a trouvé ses limites dans une organisation du travail de type industriel.

P 9748/ 1
Auclair, Philippe 
Le royaume enchanté de Tony Blair. -Paris: Le Grand livre du mois, 2006. -287 p.
ISBN 2-286-02096-5
Blair, Tony (1953-....); Grande-Bretagne: Politique et gouvernement: 1997-....; Grande-Bretagne: Politique 
sociale: 1997-....
Chômage quasi-inexistant, croissance soutenue, inflation maîtrisée, devise forte : c'est le portrait de la 
Grande-Bretagne le plus souvent proposé en France. Journaliste vivant à Londres, l'auteur a cherché à voir 
au-delà. Il fait découvrir un pays qui vit au-dessus de ses moyens, un pouvoir qui triche avec les statistiques, 
des services publics livrés à la loi du profit, 13 millions de pauvres...



P 10751/ 1
Audier, Serge 
Le socialisme libéral. -Paris: La Découvete, 2006. -121 p. -(Repères. Sciences politiques-Droit, n° 466)
ISBN 978-2-7071-4711-0
socialisme libéral; libéralisme économique; libéralisme; socialisme: Europe
La notion de socialisme libéral semble définir un libéralisme économique à tendance sociale, en harmonie 
avec le capitalisme actuel. Ce livre examine la généalogie et l'actualité du socialisme libéral qui s'impose 
dans les années 1930 et qui est synonyme d'antifascisme. Etudie aussi l'actualité des thèmes du socialisme 
libéral en confrontant les diverses versions de l'idée de troisième voie.

P 3859/ 1
AVRIL, Pierre 
Conseil constitutionnel (le)/ Jean Gicquel

Avec l'élection du président de la République au suffrage universel, la création du Conseil constitutionnel 
apparaît comme l'innovation majeure de la Constitution de 1958. Ce conseil occupe une place essentielle au 
sein des institutions, en sa qualité de gouvernement de la Constitution et de régulateur du système politique.

P 5439/ 1
AVRIL, Pierre 
Conseil Constitutionnel (le)/ Jean Gicquel. - éd.5. -Paris: Montchrestien, 2005. -156 p. -(Clefs, 1159-2281. 
Politique)
ISBN 2-7076-1376-2
Conseil constitutionnel: France
Avec l'élection du président de la République au suffrage universel, la création du Conseil constitutionnel 
apparaît comme l'innovation majeure de la Constitution de 1958. Ce conseil occupe une place essentielle au 
sein des institutions, en sa qualité de gouvernement de la Constitution et de régulateur du système politique.

P 1493/ 2
AWWAD, Emad 
Quel processus de paix au Proche-Orient?: une lecture de l'approche israélienne/ Boutros Boutros-Ghali 
préf.. -Paris: Publisud, 1998. -232p. -(L'Avenir de la politique/ Albert Bougi, Jean-Pierre colin)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-837-5
Proche-Orient; Moyen-Orient; Etat d'Israêl; conditions sécuritaires; droit de veto; processus de paix
Alors que l'ONU exige de l'Iraq le respect absolu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et 
la légalité internationale, l'Etat hébreu se présente de facto comme puissance régionale avec un droit de 
veto. Selon l'auteur, tout effort sérieux visant à restaurer la paix au Proche-Orient devrait au préalable 
ramener l'Etat hébreu à pied d'égalité avec les autres Etats de la région

P 10084/ 1
Azouz-Belloula, Nacera 
Algérie: le massacre des innocents. -Paris: Fayard, 2000. -300 p. -(Les Enfants du fleuve)
ISBN 2-213-60543-2
violence exercée sur les enfants : Algérie; Algérie : conditions sociales : 1979-...
Le témoignage d'une journaliste algérienne sur la terreur dans laquelle vivent et meurent des centaines 
d'enfants en Algérie à la fin du XXe siècle.



P 12117/ 1
Bacharan, Nicole 
Pourquoi nous avons besoin des Américains/ Dominique Simonnet. -Paris: Seuil, 2007. -135 p.
ISBN 978-2-02-094761-9
France: Relations extérieures: Etats-Unis: 1990-....; Etats-Unis: Relations extérieures: France: 1990-....
Malgré leurs divergences et leurs spécificités, les Etats-Unis et la France partagent, selon l'auteure, les 
mêmes valeurs essentielles : la démocratie et les droits de l'homme. C'est donc en alliées que les démocraties 
doivent exercer leurs responsabilités face au conflit israélo-palestinien, à la déstabilisation du monde 
musulman, à la montée des populismes et de l'extrême droite.

P 9613/ 1
Badie, Bertrand 
Le Citoyen: mélanges offerts à Alain Lancelot/ Pascal Perrineau dir.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2000. 
-319 p.
ISBN 2-7246-0793-7
Comportement Social; Citoyen; Citoyennete: Droit Civil; Participation Politique; Nationalite; Militantisme
Comment identifier le citoyen ? Concept galvaudé, cet ouvrage analyse les données nouvelles du débat 
politique telles la mondialisation ou la construction européenne pour redonner du sens à l'action individuelle 
citoyenne.

P 3280/ 1
BADIE, Bertrand 
Deux Etats: pouvoir et société en Occident et en terre d'Islam (les). -Paris : Seuil, 1997. -352 p. -(Points, 
0768-1143. Essais, 0768-0481)
ISBN 2-02-030301-9
Institutions politiques comparées; institutions sociales : Europe : histoire; institutions sociales : pays arabes 
: histoire
Genèse comparée de l'Etat en Occident et en terre d'Islam, une approche pluridisciplinaire..

P 3751/ 1
BADUEL, Pierre Robert 
Etats, territoires et terroirs au Maghreb

Etudes et chroniques de l'annuaire de  l'Afrique du Nord

P 9597/ 1
Bafoil, François 
Europe centrale et orientale: mondialisation, européanisation et changement social. -Paris : Les Presses 
Sciences Po, 2006. -567 p. -(Références: mondes)
ISBN 2-7246-1005-9
Postcommunisme: Europe de l'Est; Europe de l'Est: politique et gouvernement: 1989-....; Europe de l'Est: 
politique sociale: 1989-....; Europe de l'Est: politique économique: 1989-....
L'effondrement du communisme en 1989 a ouvert la voie à la réunification du continent européen. Pour les 
pays de l'Est de l'Europe la réaffirmation de leur indépendance politique, économique et sociale s'est jouée 
dans un contexte marqué par deux contraintes : celles de  la mondialisation et les règles de l'Union 
européenne. Cet ouvrage analysent les transformation de 1989 à 2006 sur les politiques publiques et les 
secteurs économiques et politiques et propose une approche en termes de stratégies, de conflits, d'alliances 
et de ressources.



Sq 8066/ 1
Baguenard, Jacques 
La Démocratie locale. -Paris: PUF, 1995. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-046705-9

La crise du politique renouvelle le débat sur la démocratie. Et si la dimension locale permettait de 
renouveler cet idéal? Les avancées réalisées en France depuis que s'est progressivement affirmée, dans les 
années quatre-vingt, une dynamique décentralisatrice, permettent de s'interroger.

P 9621/ 1
Balandier, Georges 
Le pouvoir sur scènes. - éd. revue et augmentée. -Paris : Fayard, 2006. -248 p.
ISBN 2-213-62718-5
Communication en politique: histoire; Pouvoir (sciences sociales); Spectacles et divertissements: aspect 
politique
Comme dans son«Anthropologie politique»(1967), G. Balandier, dont les travaux antérieurs avaient marqué 
l'étude des sociétés africaines contemporaines, s'intéresse dans ce livre, paru une première fois en 1980, aux 
mécanismes du pouvoir. Cette nouvelle édition réexamine les formes et l'exercice du pouvoir dans la société 
actuelle régie par l'information, la communication et la technique.

P 3437_3438/ 2
BALHI, Mohamed 
Tibhirine: l'enlèvement des moines. -Liban: Dar Al Farabi, 2002. -183 p.couv.ill
Bibliogr. Repères historiques
ISBN 9953-411-46-8
Moines : Tibhirine (Algérie); assassinat : Algérie : histoire : 1990-...
Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, sept moines trapistes sont enlevés de leurs monastère. Les 
cinquante-six jours de leur détention, puis l'annonce de leur mort, suscite un grand émoi aussi bien en 
Algérie qu'à l'étranger. Quand bien même ces religieux ont été estimé, en 1993, que leur vie pouvait être 
sérieusement menacée par le GIA, ils n'ont jamais songé à quiter Tibhirine le lieu où ils vivaient en toute 
quiétude.

P 4654/ 1
Balinski, Michel 
Suffrage universel inachevé: arithmétique du découpage électoral (le). -Paris : Belin, 2004. -256 p. : ill. 
-(Débats, 1270-0320)
ISBN 2-7011-3774-8
suffrage universel : France; circonscriptions électorales : France : modèles mathématiques
A l'aide d'exemples étrangers concernant le découpage électoral, montre le rôle de l'arithmétique et de 
l'informatique pour donner à la démocratie française une juste représentation politique.



P 9359/ 1
Ball, Terence 
Idéologies, idéal démocratique et régimes politiques: Political ideologies and the democratic ideal/ Richard 
Dagger, Jean Des Lauriers, Pascal St-Pierre; Charly Bouchara trad.. -Saint-Laurent (Québec): ERPI, 2005. 
-xxiii, 536 p. : ill., portr. -(ERPI sciences humaines)
ISBN 2-7613-1159-0
Science politique : Histoire; Idéologie; Démocratie
Ce manuel propose une lecture des différentes idéologies en soulignant l'apport des grands penseurs de 
l'histoire qui les ont définies et orientées.

P 9780/ 1
Balladur, Edouard 
L'Europe autrement. -Paris : Fayard, 2006. -157 p.
ISBN 2-213-62841-6
Coopération européenne: 1990-....; Europe: Politique et gouvernement: 1989-....

P 6826/ 1
Balladur, Edouard 
Jeanne d'Arc et la France: le mythe du sauveur. -aris : Fayard, 2003. -226 p
ISBN 2-213-61567-5
religion et politique : France : 15-20e siècle; Jeanne d'Arc (sainte ; 1412-1431)
Partant du constat que les Français ont le sentiment d'être un peuple investi d'une mission exceptionnelle, E. 
Balladur interprète la figure de Jeanne d'Arc comme celle qui fonda le mythe du sauveur et fit naître le 
sentiment de patriotisme. Il analyse, à travers l'histoire de ses guides, la conception que ce peuple a de la 
nation et quels enjeux en découlent.

P 6849/ 1
Balladur, Edouard 
Machiavel en démocratie: mécanique du pouvoir. -Paris : Fayard, 2006. -225 p
ISBN 2-213-62781-9
démocracie; France: politique: XXe siècle
A la lumière de sa propre expériene et de sa fréquentation des instances dirigeantes françaises et étrangères, 
E. Balladur examine comment se conquiert le pouvoir, comment il s'exerce, il se garde ou il se perd, quels 
sont les défauts ou les qualités qui apparaissent alors, et en quoi une personnalité peut en être modifiée.

P 9637/ 1
Balladur, Edouard 
Machiavel en démocratie: mécanique du pouvoir. -Paris: Fayard, 2006. -185 p.
ISBN 2-213-62781-9
Pouvoir (sciences sociales); Pouvoir (philosophie); Hommes politiques: Psychologie
Machiavel a-t-il raison, a-t-il tort ? Le premier il a décrit, non sans complaisance, la mécanique du pouvoir 
des temps passés : la lutte pour sa conquête, l_affrontement des ambitions égoïstes. Mais de la finalité du 
pouvoir il ne parle guère, comme si sa possession était un but en soi.



P 4722/ 1
Baran, David 
Vive la tyrannie et lui survivre: l'Irak en transition. -Paris : Mille et une nuits, 2004. -240 p. -(Essai,
1629-4807)
ISBN 2-84205-825-9
Irak : relations interethniques
L'Irak d'après-guerre est apparu comme un pays complexe en raison de sa diversité ethnique. D. Baran 
montre que cette diversité n'est pas un obstacle pour la démocratisation du pays, comme elle ne l'a jamais 
été pendant le régime dictatorial de S. Hussein.

P 7970/ 1
Barbe, Laurent 
Une autre place pour les usagers ?: intervenir dans le secteur social et médico-social. -Paris : La Découverte, 
2006. -200 p. -(Alternatives sociales, 1159-8549)
ISBN 2-7071-4773-7
aide sociale : France; institutions sociales : France; France : politique sociale : 1995-...
Une réflexion sur les rapports entre les structures sociales et médico-sociales et les personnes dont elles 
s'occupent, de plus en plus désignées par le terme d'usagers.

P 4693/ 1
Barilier, Etienne 
Nous autres civilisations: Amérique, Islam, Europe. -Carouge (Suisse) : Zoé, 2004. -148 p.
ISBN 2-88182-507-9
Etats-Unis : 2001 (attentats du 11 sept.); relations internationales : aspect religieux : islam; Europe : 
politique et gouvernement : 1989-...
Montre que l'Europe, depuis les attentats du 11 septembre 2001, porte un regard singulier et nouveau sur 
son rôle dans les relations internationales. Sont passées en revue les lectures des événements faites, entre 
autres, par Arundathi Roy, Noam Chomsky ou encore Jean Baudrillard. Aborde des thémes comme : 
l'islamophobie, antiaméricanisme, l'incompréhension de l'islam ou la politique américaine.

P 6981/ 1
Barral, Pierre 
Pouvoir civil et commandement militaire: du roi connétable aux leaders du XXe siècle. -Paris : Presses de 
Sciences Po, 2005. -258 p -(Collection académique, 1771-673X)
ISBN 2-7246-0946-8
relations pouvoir civil-pouvoir militaire : histoire; politique et guerre
Synthèse qui présente les différents modèles à travers le temps, les pays, les épisodes guerriers ou 
militaro-fascistes : les modèles communistes ou post-coloniaux, les modèles démocratiques 
anglo-américains et les modèles propres à la France. Explique comment et pourquoi les Etats sont entrés ou 
non en guerre et analyse les rapports entre pouvoir et commandement militaire.

P 6876/ 1
Barreau, Jean-Claude 
Du bon gouvernement: des vérités cachées de l'histoire et de l'actualité. -Paris : O. Jacob, 1988. -216 p
ISBN 2-7381-0027-9
politique : idéologie
Une réflexion sur les grands problèmes de la philosophie politique à la lumière de l'actualité.



SQ 3098/ 1
BART, Christian le 
Discours politique le. -Paris : PUF, 1998. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-049374-2
Langage politique
Au carrefour de la sociologie politique et des sciences du langage, cet ouvrage s'efforce d'en démonter les 
conditions de production et de réception et fait le point sur les techniques d'analyse de contenu.

P 1234/ 2
BAUBY, Pierre 
Singulière jeunesse plurielle: les jeunes des années 1990 et leurs mobilisations/ Thiery Gerber. -Paris: 
Publisud, 1996. -287p. -(L'Avenir de la politique/ Albert Bourgi, Jean-Pierre Colin)
Cahier photos
ISBN 2-86600-773-5
Jeunesse; jeunes de 1990; valeurs; aspirations; attitudes et experiences; mutation de la société; identité; 
tolérance; syndicalisme; jeunes et politique; octobre-decembre 1995
Un portrait socio-politique des jeunes des années quatre-vingt-dix. Ses traits essentiels : individualité 
autocentrée et solidaire, sensibilité pragmatique, méfiance, ouverture et tolérance, s'expriment au sein de 
leur insertion au sein de la société, de leur rapport au travail, au syndicalisme et à la politique. Avec une 
analyse de différentes mobilisations de jeunes, de 1986 à 1995.. Tout public

P 3004/ 1
BAUDOIN, Jean 
Idées politiques contemporaines. -Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2002. -201 p. -(Didact 
Sciences politiques)
Bibliogr.
ISBN 2-86847-527-2
Idées politiques : histoire; culture politique : histoire
Présentation du débat idéologique autour des idées politiques contemporaines dans lequel apparaissent deux 
tendances fortes au sein de la démocratie : les tenants de la démocratie libérale et les tenants de la 
démocratie pluraliste

SQ 3105/ 1
BAUER, Julien 
Politique et religion. -Paris : PUF, 1999. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-049902-3
Religion et politique
Leurs relations ne cessent d'interpeller théologiens, qui se méfient de la politique impure, et politologues qui 
tiennent la religion pour un obstacle à la modernité. Pourtant politique et religions continuent à être liées. 
Survivance du passé, source inévitable de conflits ou opportunité de créer des espaces de liberté ?.

P 10717/ 1
Baumier, Matthieu 
La démocratie totalitaire: penser la modernité post-démocratique. -Paris: Presses de la Renaissance, 2007. 
-286 p. -(Documents)
ISBN 978-2-7509-0103-5
démocratie; totalitarisme; idées politiques
Au travers de six thèmes, l'auteur démontre que la post-démocratie n'est pas l'"après" de la démocratie mais 
un autre type de régime politique dans lequel le terme de démocratie est instrumentalisé et vidé de son sens.



P 3287/ 1
BAUMONT, Stéphane 
Discours publics à l'usage des élus dans la vie locale : plus de 100 discours pour parler en public en toutes 
circonstances/ Christian Poncelet préf.. -Toulouse : Milan, 2001. -160 p.
ISBN 2-7459-0444-2
Discours publics: usage
Précis qui présente presque tous les types de discours à prononcer. Aide pour la démocratie de proximité

P 9158/ 1
Bayart, Jean-François 
L'Etat en Afrique: la politique du ventre. - Nouv. éd.. -Paris : Fayard, 2006. -439 p. -(L'Espace du politique, 
0247-9613)
ISBN 978-2-213-63079-3
Afrique noire : politique et gouvernement : 20e siècle; classes dirigeantes : Afrique noire : 20e siècle
Essai de sociologie historique de l'Etat montrant les ressorts du pouvoir et de l'Etat en Afrique subsaharienne 
notamment. Dans sa préface, l'auteur met en perspective les grandes tendances des années 1990 : 
démocratisation en trompe-l'oeil et extension de la guerre comme mode de production du politique.

P 9870/ 1
Bayart, Jean-François 
L'Etat en Afrique: la politique du ventre. - Nouv. éd.. -Paris: Fayard, 2006. -LXVIII-439 p. -(L'espace du 
politique)
ISBN 2-213-63079-8
Etat; Classes dirigeantes: Afrique noire: 20e siècle; Etats nouveaux: Afrique noire; Afrique noire: Politique 
et gouvernement: 20e siècle
Essai de sociologie historique de l'Etat montrant les ressorts du pouvoir et de l'Etat en Afrique subsaharienne 
notamment. Dans sa préface, l'auteur met en perspective les grandes tendances des années 1990 : 
démocratisation en trompe-l'oeil et extension de la guerre comme mode de production du politique.

P 4719/ 1
Bayart, Jean-François 
Le gouvernement du monde: Une critique politique de la globalisation
. -Paris : Librairie Arthème Fayard, 2004. -462 p.
ISBN 2-213-61653-1
mondialisation; mouvements antimondialisation
Embrassant deux siècles d'histoire, comparant les sociétés les plus diverses, analysant des pratiques sociales 
concrètes, Jean-François Bayart montre que, si la mondialisation est nôtre, son devenir, notre histoire, donc, 
se décideront sur ces seuils tragiques où s'inventent de nouvelles manières de vivre, de consommer et de 
lutter. Ce faisant, il renouvelle la sociologie politique et la théorie tant du pouvoir que des relations 
internationales.



P 7209/ 1
Beau, Nicolas 
Notre ami Ben Ali: l' envers du miracle tunisien/ Jean-Pierre Tuquoi;  Gilles Perrault préf.. -Paris : La 
Découverte, 2002. -241 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-3710-3
Tunisie : politique et gouvernement : 1987-...; Ben Ali, Zine el-Abidine (1936-....); droits de l'homme : 
Tunisie
Les auteurs retracent la carrière du président Ben Ali, décortiquent les rouages de son système répressif et 
les violations des droits de l'homme, révèlent les dérives mafieuses du régime. Ils expliquent pourquoi le 
président tunisien est traité en France avec indulgence. Préface inédite et actualisation du texte qui suit 
l'évolution de la situation.

P 10706/ 1
Beau, Nicolas 
Quand le Maroc sera islamiste/ Catherine Graciet. -Paris: La Découvete, 2006. -233 p. -(Cahiers libres)
ISBN 978-2-7071-4452-2
Maroc : relations extérieures : France; propagande islamiste : Maroc; corruption politique : Maroc
Une vision étonnante de la réalité du Maroc et des relations franco-marocaines. Les auteurs expliquent les 
origines des blocages économiques et sociaux que vit aujourd'hui le Maroc, gangrené par une corruption 
omniprésente. Ils révèlent la surprenante diversité des composantes de la déferlante islamiste, nourrie de la 
révolte d'une population dont la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté.

P 7979/ 1
Bec, Colette 
L'assistance en démocratie: les politiques assistancielles dans la France des XIXe et XXe siècles. -Paris : 
Belin, 1998. -254 p. -(Socio-histoires, 1270-914X)
ISBN 2-7011-2367-4
aide sociale : histoire : 19e siècle; aide sociale : histoire : 20e siècle
Cette étude réévalue la place et le rôle de l'assistance, à la fois dans le système de protection social français 
et dans les politiques de régulation. Ce travail met au jour la dimension fondamentalement politique de ce 
mode d'intervention. Il analyse la politique assistancielle comme mode particulier de médiation entre les 
ordres de l'économique, du domestique et du politique.

P 11475_11476/ 2
Beddou, Mohamed 
Comprendre l'Algérie des Algériens. -Alger: Dar El Gharb, 2003. -266 p.
ISBN 9961-54-279-7

Un questionnement sous forme de traversée d'une Mémoire opiniâtrement revisitée sous les lueurs d'une 
interrogation à la fois elliptique et appuyée. Et c'est sans nul doute ce qui fait toute l'originalité de ce travail 
d'un auteur à la fois impatient et avisé.



P 12799/ 1
Begag, Azouz 

La guerre des moutons. -Paris: Fayard, 2008. -315 p.
ISBN 978-2-213-63519-4
France : politique et gouvernement : 2002-2007; récits personnels; Assemblée nationale (1958-....): France; 
élections (2007) : France
Après Un mouton dans la baignoire, A. Begag raconte la suite et la fin de ses aventures, son engagement 
auprès de F. Bayrou et sa candidature aux élections législatives. Il relate son travail de ministre, sa 
campagne, les joies et les peines ressenties et montre le travail encore nécessaire sur le terrain de la 
diversité. Il décrit les pressions subies après la décision de publier son livre.

P 9293/ 1
Begag, Azouz 
Un mouton dans la baignoire. -Paris: Fayard, 2007. -384 p. -(Documents)
ISBN 978-2-213-63375-6
Sarkozy, Nicolas (1955-....); France : politique et gouvernement : 2002-...; France: histoire politique
Le sociologue, économiste et romancier raconte son expérience de l'exercice du pouvoir au poste de ministre 
délégué à la Promotion de l'égalité des chances. Nommé en juin 2005 par D. de Villepin, il a occupé ce 
poste pendant les émeutes de 2005 et a vécu de près la stigmatisation des jeunes de banlieue par le ministre 
de l'Intérieur, N. Sarkozy.

P 10359/ 1
Belhaddad, Souâd 
Algérie, le prix de l'oubli : 1992-2005. -Paris: Flammarion, 2005. -295 p.
ISBN 2-08-068776-X
Violence politique: Algérie: 1990-....; Algérie: Politique et gouvernement: 1992-....; récits personnels
En 1992, l'Algérie a plongé dans la guerre civile. Entre la violence islamiste et les abus de la répression, le 
peuple a dû affronter seul, massacres, enlèvements, etc. et la loi du silence. A l'heure de la politique de 
réconciliation nationale et du projet d'amnistie du 29 septembre 2005, l'auteur transmet le récit de dix ans de 
terreur en recueillant la parole d'Algériens sur ce pardon imposé.

P 4389/ 1
Belmessous, Hacène 
Algérie, généalogie d'une fatalité: des réfugiés se racontent. -Paris : Paris-Méditerranée, 1998. -224 p.
ISBN 2-84272-053-9
Algérie: émeutes d'octobre 1988; émeutes d'octobre: récits personnels
L'expérience de la vie au quotidien en Algérie, les émeutes de 1988, le mouvement de démocratisation qui a 
suivi permettent de comprendre, à travers des témoignages d'anonymes réfugiés en France depuis 1994 ou 
1996, comment l'Etat algérien a peu à peu abandonné aux islamistes des pans entiers du territoire.



P 10764/ 1
Ben Barka, Mokhtar 
La droite chrétienne américaine: les évangéliques à la Maison-Blanche ?. -Toulouse: Privat, 2006. -320 p. 
-(Histoire)
ISBN 2-7089-6857-2
Etats-Unis : politique et gouvernement : 2001-...; fondamentalisme protestant : Etats-Unis; Etats-Unis : 20e 
siècle; parti de droite: Etats Unis; parti politique: Etas Unis
Cet ouvrage s'intéresse à l'engagement politique de toute la communauté évangélique au sein de cette 
coalition qu'est la droite chrétienne. Outre les évangéliques qui sont majoritaires, on y trouve des 
catholiques et des juifs orthodoxes. Le deuxième chapitre analyse la spécificité de la droite chrétienne. On 
passe du fondamentalisme à l'évangélisme, en tant que phénomène global.

P 4574/ 1
Ben Hammouda, Hakim 
Bagdad année zéro au lendemain de la seconde guerre. -Paris : Maisonneuve et Larose, 2003. -248 p. 
-(Signes des temps)
ISBN 2-7068-1780-1
Bagdad (Irak); terrorisme : Irak
Réflexion sur les conséquences et les transformations provoquées par la chute de Bagdad au lendemain de la 
guerre qui a suivi les attentats du 11 septembre. Ces attentats et la préparation militaire contre l'Irak ont 
consacré la fin de cette illusion de voir naître un monde cosmopolite et multipolaire après la disparition de 
l'équilibre de la terreur qui a régné durant la guerre froide.

P 8396/ 1
Ben Mohamed, Nadia  
Femmes d'origine étrangère dans l'espace public. -Bruxelles: Academia-Bruylant, 2006. -170 p. -(Cahiers 
Migrations, 36)
ISBN 2-87209-846-0

Depuis vingt ans, la question de l'immigration suscite un intérêt croissant en Europe. En dépit de la part 
structurelle prise par les femmes dans l'immigration, leur présence a été occultée et marginalisée tant dans 
les médias, les discours et les mesures politiques que dans la recherche sur l'immigration.

P 3208/ 1
BENAMROUCHE, Amar 
Grèves et conflits politiques en Algérie/ René Gallissot préf.. -Paris : Karthala, 2000. -374 p. -(Hommes et 
sociétés, 0290-6600)
Bibliogr.
ISBN 2-84586-055-2
Travail : conflits : Algérie : 1945-...; mouvement ouvrier : Algérie : 1945-...; grèves et lock out : aspect 
politique : Algérie : 1945-...
Ancien cadre du ministère algérien du travail, Amar Benamrouche est actuellement chercheur associé à 
l'Institut Maghreb-Europe. A partir de l'étude de l'insertion des protestations ouvrières dans le jeu politique 
en Algérie, la réalité que dissèque son travail montre à l'évidence que les grèves continuent à constituer des 
ressources pour les protagonistes de l'affrontement politique.



P 5344/ 1
BENANTAR, Abdennour 
ONU: après la guerre froide l'impératif de réforme. -Alger: Casbah édition, 2002. -144 p.: couv.en coul.
ISBN 9961-64-352-6

P 3439_3440/ 2
BENARROS, Zohra 
L'islamisme politique: la tragédie algérienne$/ Amokrane Ait Idir, Fella Midjek. -Liban: Dar Al Farabi, 
2002. -252 p.: couv.ill.
Bibliogr. Glossaire. Sigles. Carte
ISBN 9953-411-63-8
Islam et politique; Islamisme: Algérie
Définit le concept même de l'islamisme en le distinguant des termes de traditionalisme et de réformisme. 
L'ouvrage trace aussi le drame que vit l'Algérie depuis la suspension du processus électorale de janvier 
1992, c'est tenter de comprendre la nature de la violence qui, depuis, a fait des dizaines de milliers de morts 
et menacé d'effondrement non seulemnt l'Etat républicain mais les fondements mêmes de la société et de la 
nation algérienne.

P 8568_8569_8570_8571_8572/ 5
Benbitour, Ahmed 
Radioscopie de la gouvernance algérienne. -Alger: Edif 2000, 2006. -261 p.
ISBN 9961-9662-0-1
Benbitour: témoignages; Algérie: politique et gouvernement 1987...
Dans son livre, Benbitour assume pleinement ce qu'il écrit, avec des témoignages situés et des faits 
vérifiables. Monographie panoramique et d'actualité du système politique et social algérien.

P 4689/ 1
Bencheikh, Soheib 
Marianne et le Prophète: l'islam dans la France laïque. -Paris : LGF, 2003. -219 p. -(Biblio essais,  
0294-104X)
Bibliogr.
ISBN 2-253-94340-1
laïcité : France; islam et Etat : France; musulmans : intégration : France
Universitaire francophone et homme de foi, le mufti de Marseille s'interroge sur la laïcité. Plutôt qu'un refus 
de la religion, il y voit une volonté positive de liberté intérieure et cherche à comprendre comment un islam 
modéré peut être accepté en France.

P 1153/ 2
BENCHENANE, Mustapha 
Armées (les) africaines/ Edouard Jour préf.. -Paris: Publisud, 1983. -221p. -(Conclusion)
ISBN 2-86600-019-6
Afrique; pays africains; origines; morphologie; Etat post-colonial; l'armée congolaise; l'armée marocaine; 
l'armée algérienne; formation; officiers africains; Afrique anglophone; Afrique francophone



P 1485/ 2
BENCHENANE, Mustapha 
Coups (les) d'état en Afrique. -Paris: Publisud, 1983. -196p.
ISBN 2-86600-210-5
Afrique; coups d'état; violence politique; l'armée africaine; capitalisme; bourgeoisie; l'éthnicité; 
Madagascar; système politique; enjeux des ingérences; typologie des coups d'état

P 1128/ 2
BENCHENANE, Mustapha 
Régimes (les) militaires africains. -Paris: Publisud, 1984. -222p.
Conclusion, bibliogr.
ISBN 2-86600-211-3
Afrique; régime militaire; sociétés africaines; l'armée au pouvoir; portefeuilles ministérielles; Soumalie; 
Algérie; Egypte; Zaîre; Ghana; ONU; impérialisme
A quelle phase du développement historique des sociétés africaines correspondent les régimes militaires? 
Quels intérêts représentent et défendent ces régimes?

P 4386/ 1
Benchikh, Madjid 
Algérie: un système politique militarisé. -Paris : L'Harmattan, 2003. -251 p. -(Pour comprendre)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-4053-7
Algérie : forces armées : activité politique; Algérie : politique et gouvernement : 1962-...
Montre comment le système politique algérien est sous l'emprise de Montre comment le système politique 
algérien est sous l'emprise de l'armée. Explicite la stratégie des principaux acteurs et démonte les ressorts par 
lesquels le commandement militaire contrôle ou manipule la scène politique et la société. Du blocage du 
système autoritaire fondé sur le parti unique à l'ouverture de la scène politique, façade permettant de cacher 
les détenteurs du pouvoir réel.

P 1559/ 2
BENDOUROU, Omar 
Pouvoir (le) exécutif au Maroc depuis l'indépendance. -Paris: Publisud, 1986. -339p.
Conclusion, constitution 10 mars 1972, bibliogr.
ISBN 2-86600-274-1
Maroc; monarchie; démocratie royale; acteurs politiques impliqués; moyens juridiques; régime marocain; 
principe hériditaire; pouvoir exécutif

Sq 8069/ 1
Bénéton, Philippe 
Les régimes politiques. -Paris: PUF, 1996. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-047471-3

Un panorama des différentes interprétations qui vise à montrer que la question du régime reste la question 
politique par excellence. Au XXe siècle, la question essentielle est : quelle version de la démocratie libérale 
aura le dessus ?.



P 3428_3429/ 2
BENHAMOUDA, Boualem 
Exercice démocratique du pouvoir: entre la théorie et la réalité (l'). - éd. 2. -Alger: Dar el Oumma, 1999. 
-143 p.
Bibliogr.
ISBN 9961-067-084-1
Pouvoir: politique; démocratie
Le lecteur trouvera  dans ce livre des réponses précises dictées par la longue expérience politique de l'auteur 
dans les différents rouages de l'Etat et facilitées par sa formation de base en droit public qui lui a permis de 
prendre connaissance de tous les régimes politiques à travers le monde.

P 4402/ 1
Benmalek, Anouar 
Chroniques de l'Algérie amère : 1987-2003. -Paris :Pauvert, 2003. -240 p.
ISBN 2-7202-1488-4
Algérie : politique et gouvernement : 1978-1992; Algérie : conditions sociales : 1979-...; Algérie : politique 
et gouvernement : 1992-...
Co-fondateur du Comité algérien contre la torture, cet écrivain engagé livre son point de vue sur l'actualité 
algérienne, l'articulant autour de deux fractures : les émeutes de la jeunesse de 1988 qui ont vu la fin du 
parti unique et les élections législatives de 1991 qui ont marqué le début de la guerre opposant l'Etat aux 
islamistes.

P 11228/ 1
Benninghoff, Martin 
La recherche, affaire d'Etat: enjeux et luttes d'une politique fédérale des sciences/ Jean-Philippe Leresche. 
-Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2003. -134 p. -(Le savoir suisse, n° 10)
ISBN 2-88074-595-0
recherche : politique publique : Suisse; politique scientifique : Suisse; sciences : aspect politique : Suisse; 
financement de l'entreprise; sociologie de la connaissance
La Suisse met en oeuvre une stratégie de la science qui reste méconnue. Cette étude éclaire une histoire 
compliquée, capitale pour l'avenir de ce pays. Elle montre le rôle que jouent diverses instances (Etat fédéral, 
cantons, hautes écoles, milieux dirigeants et peuple comme arbitre par ses votes) dans le domaine de la 
recherche de 1930 à nos jours.

P 4456/ 1
Benrabah, Mohamed 
Langue et pouvoir en Algérie: histoire d'un tromatisme linguistique. -Anglet (Pyrénées-Atlantiques) : 
Séguier, 1999. -360 p. -(Les colonnes d'Hercule)
ISBN 2-84049-150-8
politique linguistique : Algérie
Dans cet essai, l'auteur dénonce le gâchis causé en Algérie par les gouvernants qui, dans la tradition 
totalitaire, ont voulu créer un homme nouveau et une Algérie nouvelle. Leurs choix politiques et culturels, 
notamment la politique d'arabisation, manifestent l'ampleur de leurs excès. Face à eux, le peuple résiste 
pour que s'instaure une société plurielle.



P 3921/ 1
BENSOUSSAN, Georges 
Histoire intellectuelle et politique du sionisme: XIXe-XXe siècles (une)/ Denis Maraval éd. dir.

Le conflit israélo-arabe et les tensions de la société israélienne sont les fruits de l'Histoire. L'auteur veut en 
faire comprendre l'origine et réfléchir à des solutions. Il présente une somme autour d'une audacieuse utopie 
du XIXe siècle devenue réalité et qui suscite d'âpres débats : quelle langue, quelle place pour la religion ?.

P 12400_12401/ 2
Bentallah, Ali 
Pour l'amour de l'Algérie. -Alger: El-Hikma, 2004. -100 p. (32 p. annexes)
ISBN 9961-906-53-5
Bouteflika, Abdelaziz: 1999-2004
Les textes rassemblés dans cet ouvrage engagé traitent de l'accompagnement politique à la gouvernance 
présidentielle de Monsieur Abdelaziz Bouteflika de 1999 à 2004, saisi à ses moments les plus critiques et 
les plus signficatifs.

P 3305/ 1
BENTHAM, Jeremy 
Fragment sur le gouvernement: Manuel de sophismes politiques / Jean-Pierre Cléro trad.. -Bruxelles : 
Bruylant, 1996. Paris ; LGDJ, 1996. -386 p. -(La pensée juridique  Réunit : Manuel de sophismes politiques)
Bibliogr. Index
ISBN 2-275-00267-7
Parlementarisme britannique: fin  XVIIIe siècle; philosophie politique
Ces deux textes du philosophe anglais sont deux machines de guerre contre les fictions du parlementarisme 
britannique de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Ils encouragent vivement à ne pas se 
contenter de dénoncer en général "la langue de bois" des politiques et leurs pratiques stéréotypées, mais à 
oser descendre dans le détail de l'analyse de ces pratiques.

P 7448/ 1
Berger, Nathalie 
La politique européenne d'asile et d'immigration: enjeux et perspectives/ Franklin Dehousse av.pr., Christian 
Mestre préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2000. -269 p.
ISBN 2-8027-1299-3
immigration: Unio européeene
L'intérêt, puis la nécessité de mettre en place une politique des étrangers

P 4661/ 1
Berman, Paul 
Les habits neufs de la terreur/ Richard Robert trad., Pascal Bruckner préf.. -Paris : Hachette Littératures, 
2004. -258 p.
ISBN 2-01-235725-3
relations internationales : aspect religieux : islam; intégrisme islamique; terrorisme
Traite du terrorisme en suivant trois axes principaux : le terrorisme islamiste n'est pas une spécificité arabe 
mais s'inscrit dans la tradition de la pensée totalitaire forgée en Occident ; il n'est pas une réaction à 
l'oppression mais une véritable menace totalitaire pour la démocratie ; l'ennemi à combattre est l'idéologie 
totalitaire sous toutes ses formes.



P 3249/ 1
BERNARD, Patrick 
Déclaration universelle des droits de l'homme : quarante ans plus tard (la)/ Richard Hoyez ill.. 
-Xonrupt-Longemer (Vosges):  Anako, 1990. -119 p.: ill.
ISBN 2-907754-01-7
Droits de l'homme : 1948-1988; Minorité ethnique
P. Bernard, spécialiste des cultures de tradition orale, et R. Hoyez, dessinateur, présentent ce que peut 
signifier la Déclaration des droits de l'homme pour les peuples aborigènes et ethnies minoritaires qui tentent 
de survivre dans un monde dont ils ont été dépossédés.

P 6231/ 1
Berns, Thomas 
Souveraineté, droit et gouvernementalité : lecture du politique moderne à partir de Bodin. -Paris: L. Scheer, 
2005. -254 p. -(Non &  non)
ISBN 2-915280-86-X
souveraineté : histoire; Bodin, Jean (1530-1596); philosophie politique : Europe : histoire
La souveraineté, ou l'exercice de l'ordre non soumis à l'ordre, a toujours besoin de se justifier et n'est en fait 
pas souveraine. Le droit confirme alors ce qui devrait pouvoir se passer de toute affirmation. Les pensées 
politiques de Hobbes, Foucault et principalement Bodin, dialoguent sur  cette faiblesse constitutive du 
pouvoir politique.

P 9382/ 1
Berstein, Serge 
Chef de l'Etat: l'histoire vivante des 22 présidents à l'épreuve du pouvoir. -Paris: Armand Colin, 2002. -272 
p. -(L'histoire au présent)
ISBN 2-200-26245-0
chef d'Etat; démocratie; histoire politique; régime politique: France; présidents: France: histoire
Cette histoire des 22 présidents de la République est celle d'hommes qui conçurent différemment leur action 
en fonction de leurs personnalités, de leurs espoirs, de leurs ambitions. De Louis-Napoléon Bonaparte, 
président de décembre 1848 à décembre 1851 à Jacques Chirac, président depuis mai 1995.

P 11560/ 1
Berstein, Serge 
Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes de 1900 à nos jours: pour une histoire politique comparée 
du monde développé. - éd.3. -Paris: Hachette supérieur, 2007. -268 p. -(Carré histoire   ; 10)
ISBN 978-2-01-145773-8
Démocratie: 20e siècle; Totalitarisme; Pays industrialisés: Politique et gouvernement: 20e siècle

P 9709/ 1
Bertrand, Maurice 
La fin de l'ordre militaire. -Paris: Presses de Sciences Po, 1996. -131 p. -(Bibliothèque du citoyen)
ISBN 2-7246-0686-8
Sécurité internationale: 1990-....; Politique militaire: 1990-....; Communauté internationale



P 3709/ 1
BEVORT, Antoine 
Pour une démocratie participative

La démocratie participative constitue l'une des voies pour reconstruire le lien social, le terreau dont la 
république a besoin pour se réaliser pleinement, le moyen de régénerer une démocratie qui doute.

P 6935/ 1
Bevort, Antoine 
Pour une démocratie participative. -Paris : Presses de Sciences Po, 2002. -129 p -(La bibliothèque du 
citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0884-4
démocratie directe; participation politique; citoyenneté
La démocratie participative constitue l'une des voies pour reconstruire le lien social, le terreau dont la 
république a besoin pour se réaliser pleinement, le moyen de régénerer une démocratie qui doute.

P 10096/ 1
Beyer De Ryke, Luc 
Chemins d'Orient : les déchirures: Algérie, Liban, Israël, Palestine. -Paris: F.-X. de Guibert, 2005. -199 p.
ISBN 2-86839-980-0
conflit israélo-arabe; Algérie : 20e siècle; Liban : 1946-....
A travers le récit d'expériences personnelles : la rencontre d'Arafat, de Bachir Gemayel, etc., des voyages en 
Algérie, en Palestine, en Israël, à Beyrouth, l'auteur, ancien présentateur du journal rélévisé belge, brosse le 
portrait du Proche-Orient actuel.

P 1527/ 2
BIDART, Pierre 
Régions, Nations, Etats: composition et recomposition de l'éspace national. -Paris: Publisud, 1991. -209p. 
-(l'Avenir de la politique/ Albert Bourgi, Jean-Pierre Colin)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-456-6
France; vide social; idéologie; France-Espagne; identité nationale; autonomie; éthnicité; migration aus 
Etats-Unis
Souligne la centralité historique et politique des préoccupations identitaires : leur production, leur 
reproduction, leur effacement, leur aménagement, leur contrôle, leur dynamique.

P 11938/ 1
Billeter, Térence 
L'empereur jaune: une tradition politique chinoise/ Jean-Luc Domenach préf.. -Paris: les Indes savantes, 
2007. -549 p. -(Etudes Asie)
ISBN 978-2-84654-094-0

La propagande nationaliste du régime de Pékin est étudiée depuis le lancement de la politique de réforme en 
1979, particulièrement depuis la répression du mouvement étudiant de 1989. A travers l'étude d'un symbole 
particulier, la figure de l'empereur jaune, l'auteur montre comment le régime élabore un discours de 
légitimation destiné à rallier sa nouvelle base sociale : la bourgeoisie urbaine.



P 9010/ 1
Bimbenet, Jérôme 
Les peuples premiers: des mémoires en danger. -Paris: Larousse, 2004. -128 p. : ill. en coul. -(Petite 
encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575191-8
autochtones : histoire
Présentation de nombreuses sociétés autochtones des cinq continents et des dangers auxquels elles sont 
confrontées. L'auteur dresse un bilan de leur situation dramatique, des enjeux qui pèsent sur les 
communautés traditionnelles aujourd'hui et sur leur avenir et met en avant l'importance du patrimoine de 
l'humanité qui disparaît ainsi.

P 4419/ 1
Blanchot, Maurice 
Ecrits politiques (1958-1993) : guerre d'Algérie, mai 1968, etc.. -Paris : L. Scheer ; Lignes-Manifestes, 
2003. -189 p. -(Lignes)
ISBN 2-914172-91-5 
France : politique et gouvernement : 1958-...; Blanchot, Maurice (1907-2003); philosophie politique
Réunit des textes politiques de l'écrivain philosophe dont le thème commun est le refus : refus de la prise de 
pouvoir de De Gaulle, refus de la poursuite de la guerre française coloniale en Algérie, refus du 
conservatisme bourgeois en mai 1968... Les tracts du Comité d'action étudiants-écrivains de mai-juin 1968 
sont notamment repris ici.

P 10897/ 1
Bobbio, Norberto 
Le futur de la démocratie/ Sophie Gherardi, Jean-Luc Pouthier, Jean-Luc Pouthier av.-pr.. -Paris: Seuil, 
2007. -300 p. -(La couleur des idées)
ISBN 978-2-02-030937-0
démocratie : philosophie; idéologie politique
Un ensemble de réflexions sur la nature de la démocratie, ses conditions d'existence, le droit, les idées et la 
culture démocratiques, ainsi que sur la crise démocratique en Italie et en Europe à la fin du XXe siècle. 
Anthologie de textes et articles publiés dans les années 1970, 1980 et 1990.

P 7858/ 1
Bock, Fabienne 
Un parlementarisme de guerre : 1914-1918. -Paris : Belin, 2002. -350 p. -(Histoire et société, 1159-5582. 
Temps présents)
ISBN 2-7011-3016-6
gouvernement représentatif : France : 1900-1945; France. Parlement; guerre mondiale (1914-1918) : France
Le parlementarisme de guerre, véritable innovation politique de 1914 à 1918, a-t-il permis à la France de 
gagner la guerre ? Tel est le propos de ce livre qui analyse le rôle des commissions parlementaires par 
lesquelles le législatif, tout au long du conflit, a exercé son pouvoir. Cependant, ce contrôle du 
gouvernement ne s'est pas fait de lui-même.



P 10859/ 1
Bolopion, Philippe 
Guantanamo: le bagne du bout du monde. -Paris: La Découverte, 2004. -240 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4387-1
prisonniers : statut juridique; Guantanamo Bay Naval Base (Cuba) : 1990-...; Prisonniers politiques: 
Etats-Unis: 1990-....
La base de Guantanamo,sur l'île de Cuba, est une zone de non-droit. 600 combattants soupçonnés d'être liés 
au terrorisme s'y trouvent dans le plus grand secret depuis deux ans et demi. L'auteur rend compte de ses 
observations sur le terrain, ainsi que des témoignages d'anciens détenus, de juristes et d'historiens.

P 9163/ 1
Boniface, Pascal 
Halte aux feux: Proche-Orient, antisémitisme, médias, islamophobie, communautarisme, banlieues.../ 
Elisabeth Schemla. -Paris: Flammarion, 2006. -337 p.
ISBN 978-2-08-069009-8
France : politique et gouvernement : 2002-...; France : relations extérieures : 1995-...; communautarisme : 
France : 1990-...
P. Boniface et E. Schemla, aux positions antagonistes concernant le conflit israléo-palestinien, entament un 
dialogue sur les événements politiques français de ces cinq dernières années : la révolte des banlieues, le 
conflit au Proche-Orient et ses conséquences en France, l'antisémitisme et les discriminations raciales, le 
rôle de l'islam et l'islamisme, l'influence des médias sur ces sujets..

P 4435/ 1
Bonnaud, Robert 
Cause du Sud : l'Algérie hier et d'aujourd'hui, la Palestine, les nations... : écrits politiques 1956-2000 (la). 
-Paris : L'Harmattan, 2001. -206 p.
ISBN 2-7475-0200-7
tiers-mondisme; Algérie : 20e siècle
Ancien des réseaux anticolonialistes, collaborateur de la $$Quinzaine littéraire$$ et auteur du $$Système de 
l'histoire$$, R. Bonnaud a réuni ici divers écrits politiques couvrant le dernier demi-siècle. Réflexions sur la 
mémoire et l'histoire de la guerre d'Algérie, sur les dérives islamistes algériennes, le colonialisme, le 
négationnisme, la question palestinienne, le communisme.

P 10576_10577/ 2
Bouchama, Kamel 
La partie immergée de l_iceberg ou...comment le politique fonctionne. -Alger: ENAG, 1999. -236 p.
ISBN 9961-62-117-4
Algérie: histoire politique; FLN
L'auteur dénonec des situations anormales, situe des responsabilités et stigmatise des comportements très 
préjudiciables.



P 1889_1899/ 2
Bouchama, Kamel 
De la Villa Joly à la Citadelle d'El Mouradia: chronologie des faits/ Boudjemaâ Haichour préf.. -Alger: 
ENAG, 1999. -383p.
Conclusion
Algérie; juillet 1962-1999; Boumediènne; chadli; octobre 1988; démission des militaires; eléctions 
présidentielles; Boudiaf; Ali Kafi; Zéroual; terrorisme; Saint Egidio; Bouteflika; mondialisation; Banque 
Mondiale

P 9165/ 1
Boudon, Raymond 
Renouveler la démocratie : éloge du sens commun. -Paris : O. Jacob, 2006. -366 p.
ISBN 978-2-7381-1852-3
participation politique
Selon l'auteur, la crise de représentativité et de légitimité que traverse les grandes démocraties occidentales 
est due à la domination du relativisme sur notre mode de pensée. Il retrace la montée du relativisme et 
dresse le bilan de ses effets sociaux et politiques. Une réflexion sur les sources du désarroi contemporain et 
les voies d'avenir possibles.

P 10816/ 1
Boukovski, Vladimir Konstantinovitch 
L'Union européenne, une nouvelle URSS ?/ Pavel Stroilov collab., Pierre Lorrain trad.. -Monaco: Rocher, 
2005. -179 p. -(Documents)
ISBN 2-268-05546-9
Union européenne; URSS
Analyse de la nature de l'Union européenne, à la lumière de documents conservés dans les archives du 
comité central du Parti communiste soviétique. L'auteur établit des parallèles entre les règles de 
fonctionnement de l'Union soviétique et de l'Union européenne : l'opacité de leur direction, de leurs règles 
de fonctionnement, leur objectif d'expansion, etc.

P 4390/ 1
Boukra, Liess 
Algérie, la terreur sacrée/ Hervé Bourges préf.. -Lausanne (Suisse) : Favre, 2002. -390 p.
La couv. porte : avant les 3.500 morts du 11 septembre 2001, 100.000 victimes algériennes de l'islamisme. 
Bibliogr. Glossaire
ISBN 2-8289-0681-7
Algérie: événements 1990; Front islamiste du salut: naissance; Algérie: terrorisme; massacres collectifs: 
Bentalha: Rais
Enseignant de sociologie à Alger, l'auteur raconte et explique les événements que vit l'Algérie depuis les 
années 90, la naissance du Front islamiste du salut, l'émergence et le développement du terrorisme. Il 
revient aussi sur quelques massacres collectifs dont deux ont été particulièrement médiatisés : celui de 
Bentalha (212 morts) et celui de Rais (228 morts).



P 1930_1931/ 2
Boukrouh, Nour-Eddine (Ministre)
L'Algérie entre le mauvais et le pire: essai sur la crise algérienne. -Alger: Casbah, 1997. -255p.
Conclusion, bibliogr., index
ISBN 9961-64-073-X
Algérie; courants politiques; idéologies; politique algérienne; islamisme; laïcisme

P 3908/ 1
BOURMAUD, Daniel 
Politique en Afrique (la)

Quelque trente années après leurs indépendances, la quarantaine d'Etats que comptent l'Afrique noire se 
trouvent à un nouveau carrefour. Leur environnement s'est transformé tandis que les processus 
socio-politiques internes se sont dégradés. Cultures, logiques sociales, économies, facteurs internationaux 
s'entremêlent pour faire émerger une Afrique différenciée où le pire n'est pas inéluctable.

P 6912/ 1
Boursin, Jean-Louis 
Les paradoxes du vote. -Paris : O. Jacob, 2004. -253 p
ISBN 2-7381-1379-6
droit électoral : France; démocratie : France; représentation proportionnelle : France
Fait le point sur les principaux modes de scrutin français : majoritaires ou proportionnels, garantissent-ils 
l'égalité et dans quelle mesure ? Sont-ils cohérents, assurent-ils la préférence pour un candidat A par rapport 
à des candidats B et C ? Démontre que, même dans un régime démocratique, aucun système n'est parfait.

P 12717/ 1
Bozdemir, Michel M. 
Turquie: entre Islam et Europe. -Paris: Ellipses, 2007. -231 p. -(Transversale-débats)
ISBN 978-2-7298-3520-0
Turquie : politique et gouvernement : 1980-...; Turquie : relations extérieures : pays de l'Union 
européenne : 1990-...; pays de l'Union européenne : Turquie : 1990-...
Une analyse de la Turquie, de l'espace turcophone et des enjeux historiques et actuels pour essayer de 
répondre à la question : la Turquie est-elle européenne ? L'auteur réfléchit sur les grandes questions 
d'actualité : la laïcité, la minorité, la condition féminine, les voisanges géopolitiques... La place de la 
Turquie au sein de l'Union européenne est examiné.

P 1443/ 2
BRACHET, Philippe 
Commandement (du) au management: l'administration française entre souverainté et service public/ Jean 
Leca préf.. -Paris, Publisud, 1995. -280p. -(Manuels, 2000)
Conclusion, annexes
ISBN 2-86600-760-3
administration française; Etat; autorité; service public; libéralisme; citoyenneté; démocratie; administration 
monarchique; interventionnisme; Etat providence
Depuis les années 80, la transnationalisation de l'économie fonde le caractère inéluctable de la construction 
européenne. Or, cette dernière contraint l'Etat français à un partage de souveraineté et à l'édification d'un 
consensus sur l'organisation des activités de service public ou d'intérêt général au niveau européen..



P 1172/ 2
BRACHET, Philippe 
Etatisme (l') à la française: peut-on relégitimer le service public? France en Europe/ Roland Cayrol préf.. 
-Paris: Publisud, 1999. -239p. -(l'Observatoire des sociétés)
Conclusion, annexes, bibliogr.
ISBN 2-86600-577-1
République; démocratie; citoyen; le vôte; citoyennté active; monarchie; libéralisme; services publics; Etat 
français; démocratie participative; culture politique; éducation; la Corse
Dans une optique à la fois historique et sociologique, l'auteur propose des solutions pour dépasser l'étatisme 
jacobin actuel par la démocratie participative et appliquer l'art de la séparation des pouvoirs et des fonctions

P 8674/ 1
Brachet, Philippe 
L' étatisme à la française : peut-on relégitimer le service public ?: France en Europe/ Roland Cayrol préf.. 
-Paris: Publisud, 1999. -XII-239 p. -(L'Observatoire des sociétés)
ISBN 2-86600-577-5
Etat; administration publique : France; services publics : France
Dans une optique à la fois historique et sociologique, l'auteur propose des solutions pour dépasser l'étatisme 
jacobin actuel par la démocratie participative et appliquer l'art de la séparation des pouvoirs et des fonctions.

P 12803/ 1
Brahimi, Brahim 
Le Pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie. -Paris: L'Harmattan, 1990. -309 p. -(Histoire et 
perspectives méditerranéennes)
information : politique : Algérie : 1962-1990
Tout en présentant de manière systématique la structure et le fonctionnement de la presse en Algérie depuis 
1962, l'auteur nous fournit dans ce texte, écrit avant les évènements d'octobre 1988, une analyse de l'emprise 
du pouvoir politique sur l'information et dénonce le rôle de la "basse intelligentsia" et des fonctionnaires de 
la culture.

P 7274/ 1
Braouezec, Patrick 
Politique à tous les étages: de Saint-Denis à Porto Alegre : entretiens avec Bernard Loche/ Bernard Loche. 
-Paris : La Découverte, 2004. -245 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4156-9
gauche (politique) : France; mouvements antimondialisation; socialisme
Dans ce livre d'entretiens réalisés à la veille de la tenue du Forum social européen en novembre 2003, le 
député-maire de Saint-Denis, la ville qui accueille cette manifestation, livre sa réflexion sur l'avenir de la 
gauche française. Confrontant ses interrogations à celles du mouvement altermondialiste, il analyse la crise 
des partis politiques et la dépolitisation de la société.



P 7061/ 1
Braud, Philippe 
L'émotion en politique: problèmes d'analyse . -Paris : Presses de Sciences Po, 1996. -200 p -(Références 
inédites, 1275-0050)
ISBN 2-7246-0695-7
symbolisme en politique; psychologie politique; interactionnisme symbolique
Définir la place du symbolique en politique, reconnaître toute son importance, adopter un point de vue 
résolument interactionniste ouvre de larges perspectives dans l'analyse des dimensions émotionnelles du 
politique.

P 4697/ 1
Braud, Philippe 
Penser l'Etat. -Paris : Seuil, 2004. -248 p. -(Points, 0768-1143. Essais, 0768-0481)
Bibliogr.
ISBN 2-02-059255-X
mondialisation
Réflexion sur la notion d'Etat, dont la souveraineté est de moins en moins légitime dans le contexte actuel 
de globalisation. La mondialisation des échanges bouleverse le rôle des frontières et provoque une 
interdépendance croissante entre les Etats-nations.

P 2351_2352/ 2
BRAUD, Philippe 
Science politique. 1, La démocratie politique. - Ed. revue et corrigée. -Paris: Seuil, 2003. -243p. -(Points, 
0768-1143. Essais, 0768-0481)
Bibliogr.
ISBN 2-02-059256-8
Démocratie
Aborde successivement les origines de la démocratie, les idéaux de la démocratie, l'analyse du mode de 
gouvernement démocratique et, enfin, le débat sur l'avenir de la démocratie

P 2353/ 1
BRAUD, Philippe 
Science politique. 2, L'Etat . -Paris: Seuil, 1997. -248p. -(Points, 0768-1143. Essais, 0768-0481)
Bibliogr.
ISBN 2-02-028220-8 
Etat
Il serait téméraire de penser que l'Etat s'apprête à s'effacer. Mais les défis inédits qu'il affronte justifient 
certainement un regain d'intérêt pour la dynamique étatique dans le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi il 
est urgent d'étudier ses mécanismes. C'est l'objet de cet ouvrage, qui aborde successivement la théorie, 
l'histoire et la sociologie de l'Etat



SQ 3103/ 1
BRAUD, Philippe 
Science politique (la). - éd.8 mise à jour. -Paris : PUF, 2001. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
Bibliogr.
ISBN 2-13-052180-0; 2-13-050747-6
Science politique
 Présente les conditions d'affirmation de cette discipline des sciences sociales, traite de ses deux domaines, 
études des acteurs, d'une part, étude des systèmes de relations et d'interactions, d'autre part. Résume les 
débats intellectuels et méthodologiques qui ont lieu dans cette discipline en France autour de quatre pôles.

Sq 12042/ 1
Braud, Philippe 
La science politique. - éd.9. -Paris: PUF, 2007. -127 p. -(Que sais-je ?; 909)
ISBN 978-2-13-056002-9

Présente les conditions d'affirmation de cette discipline des sciences sociales, traite de ses deux domaines, 
étude des acteurs, d'une part, étude des systèmes de relations et d'interactions, d'autre part. Résume les 
débats intellectuels et méthodologiques qui ont lieu dans cette discipline en France autour de quatre pôles.

P 2951_2952/ 2
BRAUD, Philippe 
Sociologie politique. - éd. 6. -Paris: L.G.D.J, 2002. -680 p. -(Manuel, 0990-3909)
Index. Lexique
ISBN 2-275-02130-2
Sociologie politique : manuel
Aborde les théories classiques de la discipline et enseigne les fondamentaux : l'action collective, la 
communication politique, les politiques publiques mais aussi le pouvoir, l'Etat, les partis, etc...

P 3263/ 1
BRAUD, Philippe 
Sociologie politique. - éd. 6. -Paris : LGDJ, 2002. -680 p. -(Manuel, 0990-3909)
Index. Lexique
ISBN 2-275-02130-2
Sociologie politique : manuel
Aborde les théories classiques de la discipline et enseigne les fondamentaux : l'action collective, la 
communication politique, les politiques publiques mais aussi le pouvoir, l'Etat, les partis, etc...

P 3920/ 1
BRAUD, Philippe 
Sociologie politique

Aborde les théories classiques de la discipline et enseigne les fondamentaux : l'action collective, la 
communication politique, les politiques publiques mais aussi le pouvoir, l'Etat, les partis, etc.



P 10397/ 1
Bréchon, Pierre 
Comportements et attitudes politiques. -Saint-Martin-d'Hères (Isère): PUG, 2006. -189 p. -(Le politique en 
plus)
ISBN 2-7061-1360-X
hommes politiques : France : attitudes; hommes politiques; France : opinion publique; opinion politique; 
personnalité politique
Pour mener à bien une réflexion sur le comportement du citoyen vis-à-vis du monde politique, l'auteur 
s'appuie sur des enquêtes quantitatives récentes.

P 5166/ 1
BRECHON, Pierre 
France aux urnes: soixante ans d'histoire électorale. - éd. 2004. -Paris: La Documentation française, . -252 p.: 
couv.coul. -(Institutions)

P 9255/ 1
Breyer, Stephen 
Pour une démocratie active/ Robert Badinter préf., Antoine Garapon, Isabelle Moy trad.. -Paris: O. Jacob, 
2007. -229 p.
ISBN 978-2-7381-1867-7
droit constitutionnel; fédéralisme; liberté d'expression; politique gouvernementale; Etats Unis; démocratie : 
Etats-Unis; droit constitutionnel : Etats-Unis
L'auteur propose une conception de la démocratie fondée sur la liberté active, définie comme le partage de 
l'autorité souveraine de la nation avec les citoyens. Il analyse la constitution américaine, dans laquelle il voit 
un guide servant à appliquer les principes fondamentaux pour animer une société vivante, capable d'évoluer, 
plutôt qu'un cadre juridique servant à la brider.

P 3113/ 1
BRISSAC-FERAL, Claude 
Politique d'aide au développement (la): conflits entre le président et le congrès. -Paris : L'Harmattan, 2001. 
-255 p.
ISBN 2-7475-1372-6
Aide économique américaine; pays en voie de développement
Examine l'aide fournie aux pays en voie de développement par l'Amérique, en se penchant sur le jeu du 
pouvoir aux Etats-Unis et sur le contexte dans lequel s'élabore l'idéologie américaine.

P 3122/ 1
BROSSAT, Alain 
Paix barbare : essais sur la politique contemporaine (la). -Paris : L'Harmattan, 2001. -299 p. -(Le forum - 
IRTS de Lorraine, 1296-5545)
ISBN 2-7475-0348-8
Humanitarisme; processus de paix; règlement de conflits
Les textes rassemblés ici, rédigés et publiés ces dix dernières années, partent d'un constat : la promotion de 
la paix ne s'accompagne pas de la pacification du monde. Une interrogation sur les paradoxes que subissent 
les démocraties modernes.



P 8584/ 1
Brouksy , Lahcen 
La mémoire du temps: Maroc, pays de l'inachevé. -Paris: Publisud, 2004. -204 p. -(L'Observatoire des 
sociétés)
ISBN 2-86600-976-2
Maroc: politique et gouvernement
Témoignage sur un quart de siècle de vie politique au Maroc, un pays qui exprime au niveau de ses 
institutions, de sa société, de ses constitutions, les multiples vents contraires qui soufflent sur lui et 
ralentissent la marche en avant de la nation, un pays qui a un pied dans le passé et la tradition et un autre 
dans le présent et le futur angoissant.

P 8506/ 1
Brunel, Sylvie 
Famines et politiques. -Paris : Presses de Sciences Po, 2002. -136 p. -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0873-9
famines : 20e siècle; famines : aspect politique : 20e siècle
Vingt ans d'expérience dans la lutte contre la faim permettent à l'auteur de dresser une typologie des famines 
contemporaines. Elle expose et analyse ces différents types de famine. Puis, face à la surproduction des 
pays industrialisés, elle pose la question de savoir si le monde veut nourrir le monde et non plus, comme 
auparavant, si le monde peut nourrir le monde.

P 9599/ 1
Bucaille, Laetitia 
Gaza: la violence de la paix. -Paris : Les Presses Sciences Po, 1998. -372 p. -(Académique)
ISBN 2-7246-0759-7
Palestine
Ce livre est le premier travail universitaire sur cette entité née des Accords d'Oslo : L'Autorité palestinienne.

P 2332_2333/ 2
BURGAT, François 
L'islamisme au Maghreb: la voix du Sud. - Ed. revue et augmentée. -Paris: Payot, 1995. -354p. -(Petite 
bibliothèque Payot, 0480-2012
)
ISBN 2-228-88914-8 
Afrique du Nord; Maghreb: islamisme: histoire
Analyse de l'histoire de l'islamisme dans les différents pays du Maghreb. Recense les nombreux courants, 
donne la parole aux leaders et aux militants, décrit les attitudes à leur égard des régimes en place. Les 
multiples entretiens que contient le livre rendent les propos des principaux intéressés directement 
accessibles au lecteur non arabophone..



P 4400/ 1
Buron, Robert 
Carnets politiques de la guerre d'Algérie: 1954-1962. 2002/ Jean Offredo préf.. -Paris : Cana, 2002. -267 p.
ISBN 2-86335-079-X 
Guerre d'Algérie: 1954-1962; France : politique et gouvernement : 1944-1958; France : politique et 
gouvernement : 1958-1969
Tableau de la vie politique française entre 1954 et 1962, en rapport direct avec la guerre d'Algérie, dressé 
par un témoin de cette période, désigné par de Gaulle pour négocier avec le FLN. Analyses, prises de 
positions, débats et discussions auxquels ont été confrontés les gouvernements de la IVe puis de la Ve 
République, sont relatés dans cet ouvrage paru en 1965.

P 9162/ 1
Buruma, Ian 
On a tué Theo Van Gogh : enquête sur la fin de l'Europe des Lumières/ Jean Vaché trad.. -Paris : 
Flammarion, 2006. -279 p.
ISBN 978-2-08-210574-3
Pays-Bas : politique et gouvernement : 1945-...; islam et politique : Pays-Bas : 1990-...
I. Buruma décrit les circonstances du meurtre du réalisateur néerlandais Theo van Gogh par un extrémiste 
islamiste en 2004. Souhaitant trouver un sens à ce crime, il décline les significations qui peuvent lui être 
données. Il décrit la situation sociale et politique actuelle aux Pays-Bas et analyse les effets de la 
confrontation entre l'islam politique et les sociétés laïques occidentales.

P 6880/ 1
Bush, George 
A la Maison-Blanche: 4 ans pour changer le monde/ Brent Scowcroft; Christian Cler trad., Michèle Garène, 
Patrice Jorland,...[et al] . -Paris : O. Jacob, 1999. -618 p
ISBN 2-7381-0676-5
Etats-Unis : politique et gouvernement : 1989-1993
Dans ces mémoires, l'ancien président des Etats-Unis fait revivre la politique américaine depuis les 
coulisses de la Maison-Blanche entre 1988 et 1993. Assorti de portraits, voici le récit des relations du 
Président avec François Mitterrand, Mikhaïl Gorbatchev, Boris Eltsine, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, 
en particulier.

P 7021/ 1
Bush, George 
Journal d'un président : 1942-2005/ Agnès Botz, Inès Farny, Michèle Garène,...[et al] . -Paris : O.Jacob, 
2005. -837 p
ISBN 2-7381-1673-6
Bush, George (1924-....) : biographies; Bush, George (1924-....) : correspondance
Ces fragments de journal retracent la vie de George Bush : son adolescence, ses postes de directeur de la 
CIA, puis de vice-président des Etats-Unis aux côtés de Ronald Reagan, son combat pour être élu président, 
jusqu'à aujourd'hui où son fils dirige le pays. Ces mémoires retracent plus d'un demi-siècle d'histoire des 
Etats-Unis.



P 6901/ 1
Bush, George W. 
Avec l'aide de Dieu. -Paris : O. Jacob, 2000. -314 p
ISBN 2-7381-0821-0
Etats-Unis: élections présidentielle; Texas: gouverneur
Le gouverneur du Texas, candidat républicain à l'élection présidentielle américaine de novembre 2000 et 
défenseur de la peine de mort, raconte son enfance texane, sa foi en Dieu, sa carrière dans l'industrie 
pétrolière, ses relations avec ses célèbres parents ainsi que son action politique.

P 3683/ 1
CABANIS, André 
Dissolution parlementaire française (la)

P. Brocheux, franco-vietnamien témoin à Saïgon de la révolution de 1945 et de la guerre du Vietnam, dresse 
ici un portrait d'Hô Chi Minh, figure majeure du communisme international et père de l'indépendance 
vietnamienne. Il relate, d'une manière qui se veut objective, la vie du président de la République 
démocratique du Vietnam, de ses jeunes années en tant que mousse jusqu'à sa mort, en 1969.

P 4342/ 1
Cabanis, André 
Dissolution parlementaire à la française (la)/ Michel-Louis Martin. -Paris : Presses de Sciences Po, 2001. 
-224 p. -(Collection académique)
Bibliogr.
ISBN 2-7246-0845-3
parlements : France : dissolution : histoire; France : histoire constitutionnelle
Examine le droit et la dissolution au cours de l'histoire politique de la France. L'originalité de l'étude tient 
d'abord à ce qu'un long développement est consacré à ce qui peut être considéré comme la préhistoire de la 
dissolution : les pratiques de l'Ancien Régime à l'égard des assemblées représentativees de la nation. 
Au-delà et depuis la Révolution, vingt dissolutions ont été prononcées.

P 8649/ 1
Cabanis, Danielle 
Introduction à l'histoire des idées politiques/ André  Cabanis. -Paris : Publisud, 1989. -338 p. -(Manuels 
2000)
ISBN 2-86600-319-5
idées politiques : histoire
Un tableau général de l'histoire des idées politiques de l'Antiquité à nos jours qui aide à la compréhension de 
notre temps.



P 3643/ 1
CAMAU, Michel 
Syndrome autoritaire: politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali (le)/ Vincent Geisser. -Paris : Presses de 
Sciences Po, 2003. -372 p., cartes -(Académique)
Index
ISBN 2-7246-0879-8
Tunisie : politique et gouvernement : 1956-1987; Tunisie : politique et gouvernement : 1987-...; 
autoritarisme : pays arabes
Approche historique et sociologique des autoritarismes tunisiens de Bourguiba et Ben Ali entre 1956 et 
2002, considérés ici non comme une culture mais comme une dynamique paradoxale affectant l'ensemble 
des relations sociales et limitant de ce fait les chances d'alternance. Au-delà du cas tunisien, cette étude 
s'interroge sur la longévité des régimes autoritaires dans le monde arabe.

P 3792/ 1
CAMBY, Jean-Pierre 
Travail parlementaire sous la cinqième République (le)/ Pierre Servent

La Constitution de 1958, le fait majoritaire, le rôle des groupes parlementaires, expliquent la situation du 
Parlement sous la cinquième République. Aussi, le sens et le contenu du travail parlementaire se sont 
beaucoup transformés depuis 1958.

P 11762/ 1
Carré, Bruno 
Pouvoir et sécurité: regard d'un économiste sur la puissance du royaume-Uni. -Paris: L'Harmattan, 2007. 
-241 p.
ISBN 978-2-296-03659-8
mpérialisme; Grande-Bretagne: relations économiques extérieures: 1990-....; Grande-Bretagne: Politique 
militaire: 1990-....

P 2354_2355/ 2
CARRE, Olivier 
Nationalisme arabe (le). -Paris : Payot, 1996. -322p. -(Petite Bibliothèque Payot, P285)
Notes, index
ISBN 2-228-89054-5
Nationalisme: pays arabe
Retrace l'évolution de la pensée nationaliste arabe depuis la naissance du Baas, à la fois philosophie et parti 
politique, jusqu'à l'effervescence de l'islamisme. Or depuis les années 80, après avoir subi une influence 
marxiste, un nouveau courant prend en compte les minorités, ethniques ou confessionnelles, et dénonce les 
"Etats de terreur" panarabes

P 3731/ 1
CARRE, Olivier 
Nationalisme arabe (le)

Retrace l'évolution de la pensée nationaliste arabe depuis la naissance du Baas, à la fois philosophie et parti 
politique, jusqu'à l'effervescence de l'islamisme. Depuis les années 80, après avoir subi une influence 
marxiste, le nouveau courant prend en compte les minorités, ethniques ou confessionnelles, et dénonce les 
"Etats de terreur" panarabes.



P 4648/ 1
Carré, Olivier 
Nationalisme arabe (le). - Nouv. présentation. -Paris : Payot, 2004. -293 p. -(Petite bibliothèque Payot, 
0480-2012)
Index
ISBN 2-228-89833-3
nationalisme : pays arabes
Retrace l'évolution de la pensée nationaliste arabe depuis la naissance du Baas, à la fois philosophie et parti 
politique, jusqu'à l'effervescence de l'islamisme. Depuis les années 80, après avoir subi une influence 
marxiste, le nouveau courant prend en compte les minorités, ethniques ou confessionnelles, et dénonce les 
"Etats de terreur" panarabes.

P 9743/ 1
Carré, Olivier 
Le Nationalisme arabe. -Paris: Fayard, 1993. -304 p.
ISBN 978-2-213-03043-X
Nationalisme: Pays arabes: Histoire
C'est l'évolution de la pensée nationaliste arabe que retrace ce livre, depuis la naissance du Baas, à la fois 
philosophie et parti politique, jusqu'à l'effervescence de l'islamisme.

P 7936/ 1
Carré, Olivier 
L'Orient arabe aujourd'hui. -Bruxelles : Complexe, 1991. -256 p. -(Historiques)
ISBN 2-87027-395-9
pays arabes : 1991

P 4626/ 1
CENTER FOR MONITORING THE IMPACT OF PEACE-FRANCE 
Démocratie en danger: l'enseignement islamiste saoudien (la). -Paris : Berg international, 2004. -192 p. : ill. 
en coul.
ISBN 2-911289-67-6

Le rôle du CMIP est d'encourager le respect mutuel entre les peuples. A partir de 93 manuels scolaires 
saoudiens, il montre que l'Arabie Saoudite défend un islamisme politique opposé à la démocratie et à la 
liberté individuelle, prônant notamment un statut de la femme dégradant, présentant la modernité comme 
source du mal et déconsidérant les autres religions.

P 1266/ 1
Centre d'Epistémologie Juridique et Politique (Lyon) 
Procès: cahier d'analyse politique et juridique, le processus de la représentation politique. -Paris: Publisud, 
1983. -174p., Volume 11-12: ill.; images
ISBN 2-86600-219-9
démocratie représentative; enjeux politiques; législateurs; socialistes; mécanisme fondamental; démocratie 
moderne; légitimité du pouvoir



P 3009/ 1
CENTRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES (Amiens)
 
Méthodes au concret : démarches formes de l'expérience et terrains d'investigation en science politique. 
-Paris : PUF, 2000. -328 p.
ISBN 2-13-049032-8
Philosophie poltique: méthodologie
L'ouvrage a pour but de faire le point- bilan, enjeux, controverses- sur les outiles d'analyse, les techniques 
de validation, les instruments d'enquête et les approches fréquemment utilisées dans les recherches en 
science politique

P 3676/ 1
CESARI, Jocelyne 
Faut-il avoir peur de l'islam ?

Construit en trois parties, l'ouvrage examine les origines et les enjeux de l'affrontement qui opposa l'Union 
européenne aux Etats Unis en 1993. Les politique publiques de soutien à la production cinématographique 
et audiovisuelle furent alors remises en question. L'auteur interroge l'avenir de la diversité culturelle 
mondiale face aux partisans du libre-échange.

P 6953/ 1
Cesari, Jocelyne 
Faut-il avoir peur de l'islam ?. -Paris : Presses de Sciences Po, 1997. -136 p -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0725-2
islam : aspect social : France; islam : opinion publique; islam et politique
Les discours et prises de position, positifs ou négatifs, construisent en Occident une image de l'islam au 
mieux exotique, au pire dangereuse et "criminogène". De dangereux glissements de sens conduisent à 
amalgamer complaisamment islam, intégrisme, terrorisme et banlieues. L'auteur, chercheur au CNRS, 
entend démonter les mécanismes anxiogènes à l'oeuvre dans notre société à propos de l'islam.

P 4780/ 1
CHAARANI, Ahmed 
Mouvance islamiste au Maroc: du 11 septembre 2001 aux attentats de Casablanca du 16 mai 2003. -Paris: 
Karthala, 2004. -501 p.
ISBN 2-84586-530-9

P 10398/ 1
Chabot, Jean-Luc 
Histoire de la pensée politique: fin XVIIIe-début XXIe siècle. -Saint-Martin-d'Hères (Isère): PUG, 2006. 
-320 p. -(Le politique en plus)
ISBN 2-7061-1371-5
idées politiques : 19e siècle; idées politiques : 20e siècle; idées politiques : 18e siècle
L'accent est mis sur les racines philosophiques des idées politiques et sur la continuité historique des 
filiations de pensée.



P 4649/ 1
Chafiq, Chahla 
Nouvel homme islamiste: la prison politique en Iran (le). -Paris : Félin, 2002. -246 p. -(D'un autre regard)
Bibliogr.
ISBN 2-86645-427-8
intégrisme islamique; islam et politique : Iran : 1979-...; prisonniers politiques : Iran : 1979-...
En s'appuyant sur les mémoires et testaments de rescapés des prisons politiques, propose une analyse de la 
nature fascisante du projet politique islamiste en abordant la réflexion avec notamment les thèmes de la 
prison politique, micro-société islamiste ; la prison politique des femmes, miroir des idéaux fascistes de 
l'islam ; les spécificités de la torture dans les prisons politiques islamistes.

P 3013/ 1
CHAGNOLLAUD, Dominique 
Science politique: éléments de sociologie politique. - éd. 4. -Paris: Dalloz, 2002. -312 p. -(Cours Dalloz)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-04818-8; 2-247-04186-8
Science politique : manuel; Etat; régimes politiques; politiques publiques; participation politique
Etudie les principaux thèmes de la discipline : l'Etat, les régimes politiques, les forces politiques, la 
participation politique, les élites, les politiques publiques. S'appuie sur les acquis fondamentaux de la 
sociologie politique, ses théories et ses auteurs, classiques ou modernes. Contient des synthèses et tests en 
fin de chapitres. 

P 10578_10579/ 2
Chaib, Khaled 
Le dévloppement à ciel ouvert: L'effet Bouteflika. -Alger: ENAG, 2007. -131 p.
ISBN 978-9961-62-5
Algérie: politique et gouvernement
Progresser, sur un fond de réconciliation nationale dans la construction d'une Algérie décomplexée et 
ouverte sur l'avenir, c'est mettre fin au mécontentement populaire définitivement des attelages occultes, des 
tractations pernicieuses et la confrontation des idées éculées et génératrices de partitions, refuser l'ordre 
ancien et vermoulu. 

P 5482/ 1
CHAPELLE, Grégor 
Changeurs de monde. -Bruxelles: Couleur livres, 2004. -108 p.
ISBN 2-87003-407-5

P 10049/ 1
Charef, Abed 
Algérie, autopsie d'un massacre. -Paris: Ed. de l'Aube, 1998. -240 p. -(Monde en cours)
ISBN 2-87678-412-2
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Cet essai, qui commence par la description du massacre d'Oued El-Had, analyse les relations politiques entre 
massacres, négociations, éclatements des groupes armés, culture militaire et positions internationales en 
Algérie.



P 4391/ 1
Charef, Abed 
Algérie, le grand dérapage. -La Tour-d'Aigues (Vaucluse) : Ed. de l'Aube, 1998. -528 p. -(Monde en cours, 
1158-6869)
ISBN 2-87678-196-4
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; Front islamique du salut (Algérie); Algérie: FIS
Une plongée au coeur de la tourmente algérienne : les tentatives de réformes de la fin des années 80, 
l'émergence des premiers groupes terroristes, la corruption, les crises du FLN, la montée du FIS, les 
stratégies de la France, le poids de la dette et du pétrole..

P 6737/ 1
Charnay, Jean-Paul 
L'islam et la guerre: de la guerre juste à la révolution sainte. -Paris : Fayard, 1986. -354 p -(Géopolitiques et 
stratégies)
ISBN 2-213-01771-9
islam
Le Djihad aujourd'hui menace autant l'Occident que les régimes arabes en place jugés coupables de n'avoir 
pas su redonner vie aux valeurs originelles de l'islam.

P 4561/ 1
Charnay, Jean-Paul 
Principes de srtratégie arabe. -Paris : Herne, 2003. -650 p. -(Théorie et stratégie, 0768-5238)
ISBN 2-85197-525-0
jihad; guerre : aspect religieux : islam
Des versets coraniques à Nasser et à Khadafi, les textes sunnites et shi'ites nationalistes ou progressistes 
proposent au fil des siècles principes de guerre et droits des gens, systèmes de relations internationales et 
ordonnancements géopolitiques. Ils éclairent les orientations et les contradictions des stratégies arabes 
contemporaines.

P 8508/ 1
Chebel d'Appollonia, Ariane 
Les racismes ordinaires. -Paris: Presses de Sciences Po, 1998. -112 p. -(La bibliothèque du citoyen,
1272-0496)
ISBN 2-7246-0748-1
racisme : aspect politique : France; multiculturalisme : France; discrimination
Après avoir étudié l'extrême-droite depuis le début du siècle, dans un autre de ses ouvrages, l'auteur a voulu 
dépister les caractéristiques de ce qui banalise le racisme, les discriminations raciales dans la vie 
quotidienne.

P 6089/ 1
CHELINI-PONT, Blandine 
Dieu en France et aux Etats-Unis: quand les mythes font la loi/ Jeremy Gunn. -Paris: Berg International 
Editeurs, 2005. -92 p.
ISBN 2-911289-72-2



P 10201/ 1
Cherif, Mustapha 
Le traité d'amitié entre la France et l'Algérie: un précurseur, Jacques Berque/ Jean Sur. -Metz : Mettis éd., 
2006. -146 p.
ISBN 2-916172-01-7
Berque, Jacques (1910-1995): Et l'Algérie; Berque, Jacques (1910-1995): Et l'islam; Orient et Occident
Deux amis et confidents de Jacques Berque (1910-1995) évoquent sa pensée et ses combats pour le 
dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, la justice et la compréhension réciproque de l'Islam et de 
l'Occident. Figure emblématique de l'amitié entre l'Algérie et la France, sa parole militante est aujourd'hui à 
redécouvrir.

P 3915/ 1
CHEVALLIER, Jacques 
Etat de droit (l')

_tudie l'hégémonie de l'_tat de droit. Depuis les années 80, l'Etat de droit s'est trouvé mis au centre des 
débats philosophiques et politiques concernant le statut et le rôle de l'Etat : la référence à l'Etat de droit sert 
désormais à étayer la revendication d'une meilleure protection face à l'interventionnisme étatique et à l'abus 
possible des majorités démocratiques.

P 4795/ 1
CHEVALLIER, Jacques 
Etat post-moderne (l'). - لd. 2. -Paris: LGDJ, 2004. -231 p. -(Droit &  sociلtل. Maison des Sciences de 
l'Homme)
ISBN 2-275-02501-4

P 3988/ 1
CHEVALLIER, Jean-Jacques 
Grandes oeuvres politiques de Machiavel à nos jours (les). - éd.4. -Paris : Armand Colin, 2001. -336 p. 
-(Collection U, 0750-7763)
ISBN 2-200-26179-9
idées politiques: histoire; philosophie politique
Faut-il relire Machiavel, Rousseau, Tocqueville, Lénine? Ce livre est une mise au point critique et une 
présentation des écrits essentiels qui se sont attachés à décrire, justifier, louer ou dénoncer l'Etat, 
l'organisation de la société et avant tout du pouvoir dans la société

P 6063/ 1
CHOMSKY, Noam 
Propagande, médias et démocratie/ Robert W.Mc Chesney. - Nouvelle édition augmenté. -Montréal: 
Ecosociété, 2004. -209 p.
ISBN 2-923165-10-1
médias : aspect politique; démocratie; propagande
Essai sur la place et le rôle des médias dans les régimes démocratiques : les moyens d'information et de 
communication doivent-ils être libres et indépendants ou, au contraire, étroitement contrôlés par l'Etat ?



P 3019/ 1
CHOPIN, Thierry 
République une et divisible: les fondements de la fédération américaine (la)/ Pierre Rosanvallon préf.. -Paris 
: Plon, 2002. -324 p. -(Commentaire)
ISBN 2-259-19683-7
Souveraineté; fédéralisme
Propose, à l'heure où l'Europe s'organise, une analyse de l'expérience fédéraliste américaine. Analyse les 
conditions dans lesquelles les pères fondateurs américains ont contourné l'opposition irréductible entre les 
partisans d'un Etat-nation à partir des treize Etats de l'époque et ceux d'une confédération aux objectifs 
limités.

P 2521_2522/ 2
CISSE, Madjiguène 
Parole de sans-papiers. -Paris : La Dispute, 1999. -256 p
ISBN 2-84303-026-9
Immigrés clandestins: France
Enseignante, Madjiguène Cissé est l'une des porte-parole du collectif de Saint-Bernard ; elle a obtenu en 
1998 le prix de la Ligue allemande des droits de l'homme. Elle raconte ici la naissance du mouvement des 
sans-papiers et son affirmation dans le paysage politique français et européen

P 8012/ 1
Cohen-Tanugi, Laurent 
Le Droit sans l'Etat: sur la démocratie en France et en Amérique. -Paris : PUF, 1992. -224 p. -(Quadrige, 
0291-0489)
ISBN 2-13-044687-6
démocratie : théorie
Un essai destiné à dissocier l'équation française droit-Etat, c'est-à-dire concevoir un droit qui ne soit pas 
presque exclusivement le produit d'un Etat administratif, centralisé, homogène, unitaire et monopolistique.

P 6850/ 1
Cohen-Tanugi, Laurent 
La Métamorphose de la démocratie française: de l'Etat jacobin à l'Etat de droit. - Nouv. éd. rev. et augm.. 
-Paris : Gallimard, 1993. -244 p -(Folio actuel, 0297-6927)
ISBN 2-07-032806-6
démocratie; Jacobinisme
L'auteur, grâce à un examen critique de l'héritage révolutionnaire, montre comment l'idéal jacobin fait 
obstacle à des transformations nécessaires et utiles à la démocratie.

P 7204/ 1
Cohn-Bendit, Daniel 
Une envie de politique: entretiens avec Lucas Delattre et Guy Herzlich/ Guy Herzlich, Lucas Delattre. -Paris 
: La Découverte, 1999. -264 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-2941-0
France : politique et gouvernement : 1995-...; Allemagne : politique et gouvernement : 1990-...; écologisme
Après avoir évoqué le parcours qui l'a mené de mai 68 aux Verts allemands, Daniel Cohn-Bendit propose 
une analyse des évolutions récentes du champ politique en France et en Allemagne. Il s'interroge sur la 
capacité des forces sociales à transformer la société, sur la marge réelle d'action des politiques sur 
l'économie et la crise de l'emploi ou en matière de politique étrangère.



P 3976/ 1
COLINET, François 
Le financement des compagnes électorales: mémento pratique/ Bertrand Devys, Jean-Philippe Evrard. - éd.3 
mise à jour. -Lyon: Juris-service, 2002. -237 p.
Glossaire. Index
ISBN 2-910992-35-7
caisses électorales: guide
Ce guide pratique s'adresse aux candidats aux élections, aux gestionnaires d'un compte de campagne, 
chargés de présenter le compte de campagne. Les auteurs présentent les précautions nécessaires à prendre 
pour éviter l'application de sanctions.

P 9667/ 1
Colosimo, Jean-François 
Dieu est américain: de la théodémocratie aux Etats-Unis. -Paris: Fayard, 2006. -221 p. -(Théologie et 
politiquE; 1)
ISBN 2-213-62871-8
Religion et politique: Etats-Unis; Evangélisme: Etats-Unis; Démocratie: Aspect religieux; Christianisme
Les Etats-Unis sont le seul pays où le fondamentalisme a réussi à se fondre dans l'idéologie démocratique et 
à en faire une croyance. Croire en Dieu, en la démocratie, en l'Amérique valent même foi et même 
puissance. Un voyage au coeur de l'Amérique, de sa genèse religieuse, de son histoire...

P 4690/ 1
Combesque, Marie Agnès 
Martin Luther King Jr.: un homme et son rêve. -Paris : Félin, 2004. -364 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-86645-542-8
King, Martin Luther (1929-1968) : biographie; Noirs américains : droits : histoire; Noirs américains : 
conditions sociales : histoire
Biographie de M. Luther King qui devint le porte-parole du plus grand mouvement de masse de l'histoire 
contemporaine des Etats-Unis. Ce mouvement pacifiste a été créé pour obtenir les droits civiques pour les 
Noirs, l'égalité des droits et l'intégration des Noirs à la vie démocratique américaine. Il fut assassiné en 1968 
en raison du climat politique violent entretenu par les Blancs.

P 5816/ 1
Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. France 
Lutte contre le racisme et la xénophobie : 2003 (la): rapport d'activité. -Paris: La Documentation française, 
2004. -650 p.
ISBN 2-11-005577-4
racisme : lutte contre : France
La Commission nationale consultative des droits de l'homme expose dans ce rapport sur l'année 2003 les 
diverses interventions nationales et internationales dans la lutte contre le racisme et la xénophobie.



P 6222/ 1
Communod, Noël 
Affaire Gaymard : ce qu'elle révèle, ce qu'elle réveille : quand les blogs se déchaînent...(l'). 
-Sainte-Hélène-du-Lac (Savoie): Mirno Graphie, 2005. -173 p.
ISBN 2-9518358-3-3
Gaymard, Hervé (1960-....) : démission; scandales publics : France : 1990-...; médias : aspect politique : 
France : 1990-...
A la suite du scandale provoqué début 2005 par le logement du ministre de l'Economie et des Finances 
Hervé Gaymard, l'auteur revient sur cette affaire pour en analyser les rouages et le déroulement ainsi que le 
rôle des médias, des blogs et des forums sur Internet. Il tente également de comprendre les errements du 
ministre et la permanence des privilèges avant de proposer des pistes de réforme.

P 3902/ 1
CONSTANT, Fred 
Citoyenneté: éducation civique, juridique et sociale (la)

Après un bref rappel historique du contexte historique de l'apparition du concept de citoyen et des conflits et 
paradoxes de sa diffusion dans le temps et dans l'espace, l'auteur poursuit l'examen de ses principales 
transformations actuelles dans les démocraties occidentales. En conclusion il analyse la disjonction du 
couple nationalité/citoyenneté.

P 2913_2914/ 2
CONSTANT, Fred 
Citoyenté (la): éducation civique juridique et sociale. - éd. 2. -Paris : Montchrestien, 2000. -160 p. -(Clefs, 
1159-2281. Politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1187-5 
Citoyenneté
Après un bref rappel historique du contexte historique de l'apparition du concept de citoyen et des conflits et 
paradoxes de sa diffusion dans le temps et dans l'espace, l'auteur poursuit l'examen de ses principales 
transformations actuelles dans les démocraties occidentales. En conclusion il analyse la disjonction du 
couple nationalité/citoyenneté

P 7655/ 1
Constant, Jean-Marie 
Naissance de l'Etat moderne. -Paris : Belin, 2000. -224 p. -(Belin sup, 1158-3762. Histoire)
ISBN 2-7011-1187-0
Etats modernes
Analyse comment les Etats à l'époque moderne sont nés et par quels cheminements le monde occidental est 
passé de systèmes politiques divers aux démocraties actuelles.



P 8461/ 1
Constanty, Hélène 
Députés sous influences: le vrai pouvoir des lobbies à l'Assemblée nationale/ Vincent Nouzille. -Paris: 
Fayard, 2006. -481 p.
ISBN 2-213-63008-9
France: Assemblée nationale; groupes de pression; lobbyistes
Pour la première fois, une enquête dévoile la face cachée de l'Assemblée nationale et l'influence 
grandissante des groupes d'intérêts sur les élus. L'analyse des données officielles et de multiples interviews 
ont permis d'évaluer l'activité des députés. ou leur absentéisme.

P 9160/ 1
Constanty, Hélène 
Députés sous influences: le vrai pouvoir des lobbies à l'Assemblée nationale/ Vincent Nouzille. -Paris : 
Fayard, 2006. -500 p.
ISBN 978-2-213-63008-3
lobbying : France : 21e siècle; groupes de pression : France : 21e siècle
Preuves à l'appui, deux journalistes indépendants dévoilent les coulisses de l'Assemblée nationale et 
l'influence grandissante des lobbies sur les élus. Ils évaluent l'activité des députés selon leur caractère plus 
ou moins actif et plus ou moins perméable aux pressions, révèlent les nouvelles méthodes de lobbying et 
livrent des histoires de lobbying réussi.

P 6273/ 1
Coq, Guy 
Laïcité, principe universel (la). -Paris: Félin, 2005. -302 p.
ISBN 2-86645-605-X
laïcité
L'auteur rappelle l'histoire de la chrétienté occidentale et brosse une géographie de la situation dans tous les 
pays d'Europe et de leur façon de résoudre les relations entre religion et Etat, faisant de la laïcité l'une des 
conditions nécessaires de toute démocratie. Une partie de l'ouvrage est consacrée à la place de l'islam 
comme religion incontournable de l'Europe contemporaine.

P 4744/ 1
CORBO, Claude 
Les Etats-Unis d'amérique: les institutions politiques. Tome 2. -Sillery (Quebec): Septentrion, 2004. -319 p.: 
couv. ill.
ISBN 2-89448-395-3

P 9490/ 1
Corcuff, Philippe 
Les grands penseurs de la politique: trajets critiques en philosophie politique. - éd.2. -Paris: Armand Colin, 
2005. -127 p. -(Science politique, 128)
ISBN 2-200-34283-7
Philosophie politique
Face à l'épuisement des pensées du consensus et à l'émergence de nouvelles forces critiques 
(altermondialisme, etc.), relire la tradition occidentale, éclairer les débats contemporains, nouer un dialogue 
fécond entre pensées politiques et sociologies critiques s'impose comme une tâche essentielle



P 6104/ 1
CORCUFF, Philippe 
Politique de l'individualisme entre sociologie et philosophie/ Jacques Lon, François de Singly. -Paris: 
Textuel, 2005. -183 p. -(La Discorde)
ISBN 2-84597-152-4

P 7965/ 1
Corm, Georges 
La question religieuse au XXIe siècle: géopolitique et crise de la postmodernité. -Paris : La Découverte, 
2006. -214 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4716-8
religion et politique; économie politique : aspect religieux; Eglise et société
Réflexion sur le retour du religieux dans le monde. L'origine des violences et des oppressions modernes 
répond moins à l'esprit de la Révolution qu'à celui de l'Inquisition et des guerres de religion en Europe. La 
réhabilitation du patrimoine des Lumières permettrait de contrer le recours au religieux, initier par des 
intérêts économiques et politiques profanes.

P 4401/ 1
Cotillon, Jérôme 
Ce qu'il reste de Vichy. -Paris : Armand Colin, 2003. -251 p. -(L'histoire au présent)
Bibliogr. Index
ISBN 2-200-26382-1
France: politique et gouvernement : 1940-1945; occupation allemande; France : histoire : 1940-1945; 
collaborateurs:histoire
Le régime de Vichy, qui a marqué la France pendant les années d'Occupation, avait mis en place des 
hommes obéissant à une certaine idéologie politique, investis dans des cercles d'influence et des réseaux qui 
furent balayés à la Libération. Ces hommes sont, pour la plupart, restés fidèles à la figure du maréchal 
Pétain. Cet ouvrage tente de restituer le parcours de certains d'entre eux après 1944.

P 3016/ 1
COTTERET, Jean-Marie 
Gouverner c'est paraître: essai. -Paris : PUF, 2002. -185 p. -(Quadrige, 0291-0489)
ISBN 2-13-052629-2
Communication en politique : France; télévision en politique : France
Pour réussir en politique faut-il faire partie de ceux qui sont les plus apparents ? Ceux qui possèdent 
l'aptitude à communiquer, la maîtrise des moyens audiovisuels, bénéficient d'une autorité sans égale

P 3923/ 1
COULOMB-Gully, Marlène 
Démocratie mise en scènes: télévision et élections

Examine les modalités principales de la rhétorique politico-télévisuelle afin de comprendre les véritables 
enjeux de la politique à la télévision, à travers la campagne présidentielle de 1995.



P 6965/ 1
Coulomb-Gully, Marlène 
La démocratie mise en scènes: télévision  et élections. -Paris : CNRS, 2001. -166 p 
-(CNRS-communication, 1290-0824)
ISBN 2-271-05914-3
télévision en politique : France; présidents : France : élections
Examine les modalités principales de la rhétorique politico-télévisuelle afin de comprendre les véritables 
enjeux de la politique à la télévision, à travers la campagne présidentielle de 1995.

P 4749/ 1
COUTROT, Thomas 
Démocratie contre capitalisme. -Paris: la dispute, 2005. -235 p.: couv. ill.
ISBN 2-84303-111-7
démocratie : aspect économique; capitalisme : aspect politique; économie sociale
L'auteur propose des alternatives au monde libéral mondialisé. Face à une démocratie mise en danger par un 
capitalisme imposant, il décrit une nouvelle économie plus humaine. Contestant la logique du tout profit, il 
accorde une place de choix à la démocratie citoyenne. S'appuyant sur les mouvements sociaux, en Europe, 
aux Etats-Unis ou au Brésil, il renoue avec le socialisme participatif.

P 1264/ 1
CRESSON, Jacques 
Défense (la) dans tous ses états/ Jean-Marc Montserrat, Loîc Tribot La Spière. -Paris: Publisud, 2000. 
-134p. -(Prospective stratégique/ Loîc Tribot La Spière)
ISBN 2-86600-564-3
politique d'armement; téchnologie; seconde guerre mondiale; relations internationales; guerre froide; 
Etas-Unis; exportation d'armement; Union Européenne; France
Le trait marquant des années récentes dans le domaine de la défense et de l'armement est incontestablement 
l'évolution radicale des contextes politique  stratégique, technologique et économique qui déterminent les 
politiques de défense.Tous ces secteurs ont connus des transformations qui nécéssitent une redéfinition 
d'équipement des forces dans chaque pays

P 9166/ 1
Crettiez, Xavier 
Violence et nationalisme. -Paris : O. Jacob, 2006. -385 p.
ISBN 978-2-7381-1737-3
nationalisme; mouvements autonomistes; violence politique
Une analyse des mécanismes et des manifestations de la violence nationaliste dans le monde aujourd'hui. 
L'auteur décrit les raisons qui expliquent le ralliement des élites ethniques au nationalisme violent, qui sert 
leurs intérêts politiques et économiques, ainsi que les facteurs qui motivent l'engagement des masses dans la 
violence.

P 11752/ 1
Croisic, Rodrigue 
La société contre la politique: comment la démocratie est venue aux Guadeloupéens. -Paris: L'Harmattan, 
2006. -385 p. -(Logiques politiques)
ISBN 2-296-00135-1
Affranchis: activité politique; guadeloupe: 19e siècle; Sociologie électorale; Démocratie: Guadeloupe: 19e 
siècle



P 7276/ 1
Cypel, Sylvain 
Les emmurés: la société israélienne dans l'impasse. -Paris : La Découverte, 2005. -444 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4302-2
conflit israélo-arabe : 1993-....; Israël : politique et gouvernement : 1993-....
Analyse politique et historique d'Israël, société mentalement emmurée dans la guerre au terrorisme, dont la 
représentation la plus flagrante est la contruction d'un "mur de protection" au coeur des territoires 
palestiniens. Etude des institutions telles que l'armée et le système scolaire, des controverses intellectuelles, 
de la construction de l'identité nationale et des représentations mentales.

P 10872/ 1
Cypel, Sylvain 
Les emmurés
: la société israélienne dans l'impasse. -Paris: La Découverte, 2006. -461 p. -(La Découverte poche. Essais, 
n° 234)
ISBN 978-2-7071-4976-3
conflit israélo-arabe : 1993-....; Israël : politique et gouvernement : 1993-....; Israël : conditions sociales : 
1990-...
Analyse politique et historique d'Israël, société mentalement emmurée dans la guerre au terrorisme, dont la 
représentation la plus flagrante est la construction d'un "mur de protection" au coeur des territoires 
palestiniens. Etude des institutions telles que l'armée et le système scolaire, des controverses intellectuelles, 
de la construction de l'identité nationale et des représentations mentales.

P 7939/ 1
Dabène, Olivier 
Amérique latine et la démocratie dégradée. -Bruxelles : Complexe, 1997. -168 p. -(Espace international, 
0778-8975)
ISBN 2-87027-687-7
Amérique latine : politique et gouvernement; démocratie : Amérique latine
Ce qui s'instaure en Amérique latine est, selon l'auteur, une démocratie dégradée par la difficulté des 
réconciliations, les inégalités économiques croissantes, l'insécurité, le narcotrafic et la violence, la 
médiocrité de l'offre politique... Ce constat s'accompagne de nombreux exemples puisés dans toutes les 
régions de ce sous-continent.

P 3179/ 1
DAGHER, Carole H 
Défi du Liban d'après-guerre : faites tomber les murs  (le)/ John L. Esposito préf., Danielle Saleh trad.. 
-Paris: L'Harmattan, 2002. -311 p. -(Comprendre le Moyen-Orient, 1140-0404)
ISBN 2-7475-1991-0
Liban : politique et gouvernement; religion et politique
L'effort du Liban, après la guerre, pour  préserver la coexistence islamo-chrétienne qui caractérise sa 
formule singulière de partage du pouvoir entre les deux communautés.



P 1593/ 2
DAGUZAN, Jean-François 
Forces armées et politiques de défense au maghreb: le dernier rempart?. -Paris: Publisud, 1998. -235p.
Conclusion, bibliogr.
ISBN 2-86600-819-7
maghreb; attentats en Algérie; attentats en France; islamisme; Chadli; octobre 1988; coup d'état; évènement 
1992; pouvoir militaire; guerre civile; dépenses militaires
Les forces armées du Maghreb jouent un rôle central au sein d'Etats parfois contestés ou délégitimés. Cette 
étude a pour objet l'organisation, la place dans la société et dans la Constitution et le rapport au pouvoir et à 
l'islamisme des armées du Maghreb.

P 7634/ 1
Dahl, Robert 
De la démocratie/ Monique Berry trad.. -Paris: Nouveaux horizons, 2001. -200 p.
Démocratie
Quelles sont les origines historiques de la démocratie? A quels critères doit aujourd'hui satisfaire un régime 
politique pour être qualifié de démocratique?...

P 4590/ 1
Danblon, Emmanuelle 
Argumenter en démocratie. -Bruxelles : Labor, 2004. -94 p. -(Quartier libre)
Bibliogr.
ISBN 2-8040-1854-7
idéologie et langage; langage politique; analyse du discours
Evalue le rôle de la rhétorique en démocratie, qui doit permettre de respecter la liberté de parole sans 
manipuler le citoyen. Retrace son évolution historique et décrit sa fonction principale : articuler la liberté de 
parole à la responsabilité citoyenne.

P 12795/ 1
Daniel, Serge 
Les routes clandestines: l'Afrique des immigrés et des passeurs. -Paris: Hachette Littératures, 2008. -279 p. 
-(Les docs)
ISBN 978-2-01-237273-3
immigrés clandestins : Europe : 1990-...; trafic de migrants : Afrique : 1990-...; Africains : Europe : 1990-...
Pour comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils font, S. Daniel a partagé le sort des immigrés 
clandestins en route vers l'Europe, de Lagos, capitale du Nigeria, à Ceuta, enclave espagnole en territoire 
marocain, en passant par Lomé, capitale du Togo, et Accra, celle du Ghana, Gao au Mali et Tinzaouaten à la 
frontière entre le Mali et l'Algérie.

P 1383/ 2
DAVID, Dominique 
Est-Ouest 1945-1990. -Paris: Publisud, 1992. -437p. -(Manuls 2000/ Jean-Marie Crouzatier, Abdelkader Sid 
Ahmed)
ISBN 2-86600-539-9
guerre froide; conférence de Yalta; pacte de Varsovie; stratégie des alliances; maitrise des armements; 
désarmement; question allemande
Une présentation des textes qui expliquent et révèlent le monde des blocs, puis son éclatement, ainsi que 
tous les jalons du basculement de la fin des années 80.



P 6989/ 1
Dazi-Héni, Fatiha 
Les monarchies du Golfe face à leurs sociétés/ Gilles Kepel préf.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2006. -300 
p -(Collection académique, 1771-673X)
ISBN 2-7246-0902-6
pays du golfe Persique: politique et gouvernement : 1990-...; pays du golfe Persique
Analyse les nouvelles orientations politiques conduites par les dirigeants des monarchies de la péninsule 
arabique à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak de Sadam Hussein en août 1990, jusqu'au 30 juin 2004.

P 8474/ 1
Dazi-Héni, Fatiha 
Monarchies et sociétés d'Arabie : le temps des confrontations/ Gilles Kepel préf., Ghanim al-Najjar postf.. 
-Paris : Presses de Sciences Po, 2006. -363 p. : ill., cartes -(Collection académique. Mondes)
ISBN 2-7246-0902-6
pays du golfe Persique : politique et gouvernement : 1990-...; pays du golfe Persique : conditions 
économiques : 1990-...; pays du golfe Persique : conditions sociales : 1990-...
Analyse les nouvelles orientations politiques conduites par les dirigeants des monarchies de la région à la 
suite de l'invasion du Koweït par l'Irak de Sadam Hussein, en août 1990, jusqu'au 30 juin 2004.

P 10769/ 1
Del Valle, Alexandre 
Le dilemme turc ou Les vrais enjeux de la candidature d'Ankara/ Emmanuel Razavi. -Paris: Ed. des Syrtes, 
2005. -313 p. -(Histoire et document)
ISBN 2-84545-116-4
Turquie : conditions sociales : 1960-...; Turquie : politique et gouvernement : 1980-...; Turquie : relations 
extérieures : 1980-...
Les auteurs ont enquêté en Turquie et dans les Etats alentours et recueilli des témoignages d'hommes 
politiques et de militaires mais également de minorités pour présenter un tableau concret du pays. Ils 
démontrent ainsi le double visage de la Turquie, un pays tiraillé entre une culture laïque et européenne et 
une tradition islamo-asiatique.

P 4433/ 1
Delacampagne, Christian 
Islam et Occident: les raisons d'un conflit. -Paris : PUF, 2003. -150 p. -(Fondements de la politique. 
Intervention philosophique)
ISBN 2-13-053730-8
conflit culturel; Orient et Occident; relations internationales : aspect religieux : islam
Face au conflit entre l'Occident et l'islamisme, la seule stratégie réaliste semble consister à opposer un front 
uni à l'islamisme. Si celui-ci peut être vaincu, ce ne sera pas par la force des armes ni par celle de la 
rhétorique, mais seulement par l'usure du temps.



P 9218/ 1
Delcourt, Barbara 
La gouvernance européenne: un nouvel art de gouverner?/ Olivier Paye, Pierre Vercauterne. -Bruxelles: 
Academia-Bruylant , 2007. -196 p. -(Science politique - N° 6)
ISBN 978-2-87209-865-1
gouvernance européenne
La gouvernance est-elle un mode de gouvernement singulier et novateur ? C_est à cette question que se sont 
attachés les auteurs de cet ouvrage qui inaugure le lancement d_un projet de recherche collectif soutenu par 
le Réseau d'Etude sur la Globalisation et la Gouvernance Internationale et les Mutations de l'Etat et des 
Nations (REGIMEN).

P 8621/ 1
Deloire, Christophe 
Sexus politicus/ Christophe Dubois. -Paris: Albin Michel, 2006. -380 p. -(Documents)
ISBN 2-226-17255-6

Les femmes, en France, sont les attributs incontournables de toute carrière politique à un certain niveau. 
Epouses, confidentes, amies de coeur, elles provoquent ou au contraire apaisent les conflits. Deux 
journalistes enquêtent et dressent un tableau de la vie politique française.

P 7337/ 1
Déloye, Yves 
Sociologie historique du politique. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2003. -123 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3954-8
pratiques politiques : histoire; sociologie politique : histoire; sociologie historique
En redécouvrant l'histoire, la sociologie historique du politique entend construire une histoire sociale du 
politique pour dégager les dynamiques qui donnent sens et cohérence à la vie politique ; elle entend aussi 
édifier une histoire politique du social apte à identifier l'empreinte profonde du politique sur le social.

P 9855/ 1
Delpech, Thérèse 
Le grand perturbateur: réflexions sur la question iranienne. -Paris: B. Grasset, 2007. -216 p.
ISBN 978-2-246-72161-1
Armes nucléaires: Contrôle; Iran: 1990-....; Politique nucléaire: Iran: 1990-....; Iran: Relations extérieures: 
1997-....*
L'auteure souligne que l'Iran a pour ambition de devenir une puissance majeure du Moyen-Orient au XXIe 
siècle. Pour arriver à ses fins, le régime reprend le projet révolutionnaire de la fin des années 1970. Son 
influence régionale s'exerce au moyen de discours violemment anti-israéliens, s'appuie sur l'infiltration 
d'agents, un plan de militarisation et un programme nucléaire et balistique.



P 7319/ 1
Deltombe, Thomas 
L'islam imaginaire: la construction médiatique de l'islamophobie en France, 1975-2005 . -Paris : La 
Découverte, 2005. -382 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4672-2
islam : dans les médias : France
L'auteur, journaliste indépendant, analyse les processus oeuvrant à la construction d'un islam dangereux, en 
France, à travers les médias. Il décrypte les journaux télévisés et les émissions consacrées à l'islam. De la 
révolution iranienne aux suites du 11 septembre, en passant par la "marche des Beurs" ou l'affaire du 
foulard, il montre comment le petit écran construit un islam imaginaire.

P 4573/ 1
Denaud, Patrick 
Algérie FIS: sa direction parle. -Paris : L'Harmattan, 1998. -316 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes, 0980-8265)
ISBN 2-7384-6169-7
Front islamique du salut (Algérie); FIS
Journaliste, spécialiste du monde musulman, Patrick Denaud a interrogé, entre mars et décembre 1996, 
quelques-uns des dirigeants du Front islamique du salut (FIS) en exil : Rabah Kabir, Ould Adda Abdelkrim, 
Djaffar El Houari, Ghemati Abdelkrim, pour qu'ils s'expriment sur les grandes questions qui se posent en 
Algérie : violence, pouvoir, démocratie.

Sq 8114/ 1
Denoix de Saint Marc, Renaud 
 L'Etat. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053389-2
Etat
Expose la genèse de l'Etat à partir de l'histoire de France et traite successivement des relations entre l'Etat et 
le droit et des rapports entre l'Etat et le citoyen, les services publics, la justice, les fonctionnaires et les 
collectivités territoriales. Evoque la place de l'Etat dans la société internationale.

SQ 3101/ 1
DENQUIN, Jean-Marie 
Vocabulaire politique. -Paris : PUF, 1997. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048560-X
politique : terminologie
Une analyse de la notion de vocabulaire politique suivie d'un lexique de ses principaux exemples.

Sq 8065/ 1
Denquin, Jean-Marie 
Vocabulaire politique. -Paris: PUF, 1997. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048560-X
politique : terminologie
Une analyse de la notion de vocabulaire politique suivie d'un lexique de ses principaux exemples.



P 4428/ 1
Deporcq, Dominique 
Guide pratique de la démocratie locale: représentative et participative/ Philippe Schmidt, Florent Thibault. 
-Voiron (Isère) : la Lettre du cadre territorial, 2003 -(Dossier d'experts)
Fiches pratiques en classeur
ISBN 2-84130-479-5
administration locale : France; élections locales : France; démocratie directe : France
Fiches pratiques en classeur. -2-84130-479-5 (Clas.) : 75 EUR Disponible Un guide pratique pour tout 
savoir sur les élections au niveau local (municipales, régionales, cantonales), le fonctionnement des 
assemblées locales (conseil municipal, général, régional) et les possibilités offertes aux citoyens de 
participer à la vie politique locale (référendum d'intérêt local, conseil de quartier...).

P 6917/ 1
Derriennic, Jean-Pierre 
Les guerres civiles. -Paris : Presses de Sciences Po, 2001. -284 p -(Collection académique, 1771-673X)
ISBN 2-7246-0849-6
guerre civile
Les guerres civiles ont lieu dans des sociétés polarisées autour d'un conflit dominant, où la mobilité des 
individus entre les groupes en conflit est faible. Leur probabilité dépend de facteurs démographiques, 
économiques, culturels et institutionnels. Les guerres civiles partisanes sont contagieuses et se terminent par 
des réconciliations complètes.

P 4743/ 1
DESBIENS, Albert 
Les Etats-Unis d'amérique: Synthèse historique. Tome 1. -Sillery (Quebec): Septentrion, 2004. -305 p.
ISBN 2-89448-396-1
Etats-Unis: histoire
Etude de la nation américaine, issue d'une poignée de colons et fruit d'une immigration de masse. Met en 
avant les problématiques liées à la constitution du peuple américain, l'industrialisation triomphante et les 
réussites financières mythiques des self made men, le rôle des Américains dans les deux guerres mondiales 
et la politique interventionniste des USA depuis la guerre froide.

P 10774/ 1
Deviers-Joncour, Christine 
Corruption: une affaire d'Etats. -Monaco: Rocher, 2005. -222 p. -(Documents)
ISBN 2-268-05262-1
corruption politique : France
L'auteure que l'on a surnommée la putain de la République raconte son combat contre les dérives de l'Etat : 
corruption, impunité et loi du silence. Dans ce récit en forme de réquisitoire et de confession, elle dénonce 
les menaces de mort, la persécution fiscale et l'acharnement judiciaire dont elle a fait l'objet.



P 1205/ 2
DIBAS-FRANCK, Eric 
Nations Unies (les) en Afrique: le cas de l'Angola, pratiques et enseignements/ Philippe Decraene préf.; 
Gilbert Mangin. -Paris: Publisud, 2000. -211p. -(l'Avenir de la politique)
Conclusion, bibliogr.
ISBN 2-86600-486-8
Angola; implication des Nations Unies; lutte idéologique; enjeux politico-économiques; ONU; precessus 
électoral; création d'UNAVEM 3
Après avoir présenté l'histoire de l'Angola, l'auteur traite des conditions de règlement du conflit angolais. Il 
relève que les luttes idéologiques entre les grandes puissances mondiales constituent des freins à l'action des 
Nations unies. Il analyse ensuite l'implication des Nations unies dans le règlement du conflit angolais. Un 
échec de la mission  onusienne

P 9701/ 1
Djalili, Moh.ammad-Reza 
Iran, l'illusion réformiste. -Paris: Presses de Sciences Po, 2001. -125 p. -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0859-3
institutions politiques: Iran: 1970-2000; Iran: Politique et gouvernement: 1997-....; Iran: Conditions 
sociales: 1979-....
La République islamique est-elle réformable ? Beaucoup ont voulu le croire lors de l_élection de 
Mohammad Khatami à la présidence de la République islamique d'Iran. Comment expliquer son échec ? 
Savoir quelle est la possibilité réelle d'édifier une _démocratie islamique_, intéresse l'ensemble des E'tats 
musulmans comme la plupart de leurs partenaires étrangers.

P 6948/ 1
Djalili, Mohammad-Reza 
Iran: l'illusion réformatrice. -Paris : Presses de Sciences Po, 2001. -128 p -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0859-3

En mai 1997, Mohammad Khatami, religieux modéré, est élu président. Quatre ans plus tard, n'ayant pu 
franchir les obstacles bloquant son projet réformiste, sa déception est à la mesure de ses espoirs. Pourtant 
faute de mieux, il est réélu en juin 2001. La République islamique est-elle réformable ?.

P 4463/ 1
Djazaïr, Anatole 
Integristes contre l'Algérie (les). -Paris : L'Harmattan, 1998. -169 p.
ISBN 2-7384-6177-8

Le témoignage d'un intellectuel algérien condamné à l'exil - et se cachant sous un pseudonyme. Fier de sa 
double culture, française et arabe, il raconte son enfance rurale, les relations complexes entre les diverses 
communautés, la guerre et l'enthousiasme de l'Indépendance avant de revendiquer la liberté, la tolérance et 
le respect alors que l'Algérie bascule dans la violence et l'obscurantisme.



P 1811_1812_1813/ 3
DJEGHLOUL, Abdelkader 
Lettres pour l'Algérie. -Alger: ANEP, 2001. -144p.
ISBN 9961-903-17-X
Algérie; culture politique; Etat Nation; Assia Djebar; Saîd Sadi; Abdelkader Djemaï; Khalida Messaoudi; 
Pierre Claverie; Rachid Boudjedra; Djidjiga Imache; Lahouari Addi; Tahar Haddad

P 2014_2015/ 2
DJILALI, Soufiane 
Algérie (l'): une nation en chantier. -Alger: Casbah, 2002. -111p.
Conclusion
ISBN 9961-64-353-4
Algérie histoire contemporaine; crise algérienne; politique algérienne

P 6732/ 1
Dobry, Michel 
Sociologie des crises politiques: la dynamique des mobilisations multisectorielles. -Paris: Presses de la 
Fondation nationale des sciences politiques, 1992. -319 p -(Références)
ISBN 2-7246-0610-8
politique : crise : sociologie
Une étude des processus de crise politique qui affectent simultanément plusieurs secteurs d'une même 
société.

P 10415/ 1
Doh-Djanhoundy, Bah Théo 
Autopsie de la crise ivoirienne: la nation au coeur du conflit. -Paris: L'Harmattan, 2006. -112 p. -(Etudes 
africaines)
ISBN 2-296-00701-5
Côte-d'Ivoire : politique et gouvernement : 1990-...
L'auteur revient sur le coup d'Etat qui a renversé le président Henri Konan Bédié au pouvoir depuis 1993, et 
sur les conflits liés aux échecs des modèles économique et politique ivoiriens.

P 6818/ 1
Domont, Frédéric 
Le Hezbollah: un mouvement islamo-nationaliste/ Walid Charara. -Paris : Fayard, 2004. -300 p
ISBN 2-213-62009-1
Hezbollah
En 1982, alors que Beyrouth assiégé croule sous les bombes israéliennes, un petit groupe de combattants 
venus d'horizons idéologiques et politiques divers, mais nouvellement acquis à l'islamisme révolutionnaire 
de Khomeyni, créait le noyau dur de ce qui deviendra trois ans plus tard le Hezbollah.



P 7025/ 1
Doraï, Mohamed 
Les réfugiés palestiniens du Liban: une géographie de l'exil. -Paris : CNRS, 2006. -288 p -(Moyen-Orient)
ISBN 2-271-06391-4
Palestiniens: dynamiques migratoires
Etudie les dynamiques migratoires des Palestiniens du Liban et éclaire les recompositions géopolitiques et 
les mutations socio-spatiales qui s'opèrent. Les camps de réfugiés, qui occupent une place particulière dans 
la géographie palestinienne, ont permis le maintien de systèmes de solidarité traditionnels qui sont une clé 
de compréhension de l'organisation de l'espace palestinien en diaspora.

P 4928/ 1
DORIN, Bernard 
Kurdes (les): destin héroïque, destin tragique. -Paris: Lignes de repères, 2005. -106 p.: couv.ill.
ISBN 2-915752-02-8

P 12643/ 1
Dormagen, Jean-Yves 
Introduction à la sociologie politique/ Daniel Mouchard. -Bruxelles: De Boeck, 2007. -271 p. -(Ouvertures 
politiques)
ISBN 978-2-8041-5339-7
sociologie politique
Présentation des notions fondamentales de la sociologie politique assorties d'exemples variés et liées à des 
références essentielles de la discipline. L'ouvrage examine les cadres de l'activité politique, ses principaux 
acteurs, ainsi que les grands types de pratiques politiques en démocratie (vote, mouvements sociaux, action 
publique).

P 4599/ 1
Dorna, Alexandre 
De l'âme et de la cité : crise, populisme, charisme et machiavélisme : essais de psychologie politique. -Paris 
: L'Harmattan, 2004. -276 p. -(Psychologie politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7475-6206-9
psychologie politique; démocratie
Rédigé par un psychologue, cet ouvrage de psychologie politique présente l'état de la société politique 
contemporaine selon la méthode critique. Sous forme de huit essais, dont le fil conducteur est la mise en 
cause du "syndrome démocratique", c'est-à-dire de l'âme de la cité moderne, l'auteur aborde des idéologies 
telles que le social-libéralisme, le populisme, le néo-fascisme et le scientisme.



P 3007/ 1
DORNA, Alexandre 
Fondements de la psychologie politique. -Paris: PUF, 1998. -261 p. -(Thémis philosophie)
Bibliogr.
ISBN 2-13-049664-4
Psychologie politique
Une vision d'ensemble des éléments qui fixent la psychologie politique au coeur des sciences humaines. Les 
$$Fondements de la psychologie politique$$ révèlent, à travers l'examen détaillé de l'état de la discipline, et 
de la mise en perspective des grandes matrices culturelles, l'urgence d'un diagnostic de la réalité 
contemporaine.

P 4707/ 1
Dorna, Alexandre  
Psychologie politique de la démocratie/ Patrice Georget. -Paris : In press, 2004. -350 p. -(Psycho-polis)
ISBN 2-84835-049-0
psychologie politique; démocratie
Synthèse de l'apport de la psychologie politique à la compréhension de la société et de l'homme moderne. 
Etudie la démocratie, ses représentations et son discours, ses paradoxes et ses dysfonctionnements.

SQ 3096/ 1
DOUBLET, Yves-Marie 
Financement de la vie politique (le). -Paris : PUF, 1997. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048935-4
Partis politiques : financement
Les rapports entre l'argent et la politique ont toujours été étroits et complexes.

P 4466/ 1
Draï, Raphaël 
Lettre au président Bouteflika sur le retour des Pieds-Noirs en Algérie. -Paris : Michalon, 2000. -141 p.
ISBN 2-84186-125-2
Algérie: 1954-1962; Guerre d'Algérie: rapatriement forcé; Algérie : politique et gouvernement : 1962-...
A la suite de l'invitation d'Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne, faite aux 
Pieds-Noirs de retrouver leur terre natale après 40 ans de rupture, l'auteur réagit. Il rappelle les 
circonstances de leur exode en 1961-1962 et livre une réflexion sur les tenants et les aboutissants de la 
situation actuelle de l'Algérie indépendante

P 3238/ 1
DREUX-BREZE, Joachim de 
Concilier l'homme et le pouvoir : avec Bertrand de Jouvenel, Simone Weil et Henri Laborit . -Paris : 
L'Harmattan, 2002. -178 p. -(Questions contemporaines)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-2532-5; 2-7475-2532-5
Pouvoir (sciences sociales) : France; droits de l'homme : France
Réflexion sur les conditions requises pour que le pouvoir puisse s'exercer et permettre la vie en société en 
toute liberté pour l'homme.



P 9653/ 1
Duchesne, Sophie 
Citoyenneté à la française. -Paris: Les Presses de Science Po, 1997. -331 p. -(Académique)
ISBN 2-7246-0720-1
Citoyenneté: France: 1970-....
Ce livre est issu d'une enquête par entretiens, portant sur la façon dont en France, aujourd'hui, des citoyens " 
ordinaires " - au sens où la plupart ont acquis leur citoyenneté française sans difficulté particulière - se 
représentent ce qu'ils sont et ce qu'ils font " en tant que citoyens ".

P 9634/ 1
Duhamel, Eric 
L'UDSR ou La genèse de François Mitterrand/ Hubert Védrine préf.. -Paris : CNRS Editions, 2007. -371 p.
ISBN 978-2-271-06503-2
Mitterrand, François (1916-1996); Union démocratique et socialiste de la Résistance (France); France: 
politique et gouvernement: 1944-1958
Comment et pour quelles raisons l'Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR), parti 
politique issu des réseaux de la Résistance, a pu s'adapter aux institutions de la quatrième République au 
point de s'identifier à elles. L'auteur apporte un éclairage sur un parti charnière de l'après-guerre, dans lequel 
François Mitterrand prendra sa stature d'homme politique.

P 6947/ 1
Duhamel, Olivier 
Le quinquennat. - éd. 2 mise à jour. -Paris : Presses de Sciences Po, 2000. -128 p -(La bibliothèque du 
citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0837-2
présidents : durée du mandat : France; France : Constitution (1958) : révision
Le quinquennat est-il une bonne ou une mauvaise chose? Pourquoi l'instaurer maintenant? Que peut-on en 
attendre ? Telles sont les questions que se posent les citoyens. Ce livre y répond pour permettre à chacun de 
se construire son propre point de vue.

P 3171/ 1
DURAND, Joseph 
Itinéraire du dernier coopérant français en Algérie. -Paris : L'Harmattan, 1997. -141 p.
ISBN 2-7384-5752-5
Algérie: coopérants; Algérie : conditions sociales : 1979-...; récits personnels
Le témoignage d'un enseignant français coopérant en Algérie de 1988 à 1994 et qui fut le dernier à être 
rapatrié.

P 3141/ 1
DURIN, Charles 
Emergence de l'umanisme démocratique (l'). -Paris: L'Harmattan, 1998. -188 p. -(Questions contemporaines)
ISBN 2-7384-6872-1
Idées politiques; philosophie politique
Présente, sous une forme synthétique, à travers l'étude de l'oeuvre de penseurs comme Locke, Rousseau, 
Keynes, Marx ou Freud, l'histoire des idées qui ont accompagné l'ascension vers les démocraties modernes 
et conclut par un texte intitulé Vers des sociétés et des psychismes sans barrières.



P 1230/ 2
DURY, Maxime 
Censure (la): la prédication silencieuse. -Paris: Publisud, 1995. -325p.: couv. en coul. -(Courants Universels)
Bibliogr., conclusion
ISBN 2-86600-722-1
censure; recurrence aux Romains; liberté; repression; discours; opinion publique; droit Canon; système 
pénal; peine; pénitence; inquisition; livre; droit d'auteur
Une histoire de la censure qui, au préalable oppose les notions de prévention arbitraire et de répression 
autoritaire, puis inscrit la notion de censure dans l'histoire du droit des XIIe et XIIIe siècles, enfin situe la 
notion de censure quant à la production de livres aux XVIe et XVIIIe siècles

P 10691/ 1
Ebadi, Shirin 
Iranienne et libre: mon combat pour la justice/ Azadeh Moaveni, Laure Manceau. -Paris: La Découvete, 
2007. -288 p. -(La Découverte poche. Essais, n° 239)
ISBN 978-2-7071-5093-6
Iran : politique et gouvernement : 1997-...; femmes dans l'islam : Iran : 1945-...; discrimination dans 
l'administration de la justice pénale : Iran : 1945-...
S. Ebadi montre la situation de la femme en Iran par l'intermédiaire des combats menés contre 
l'obscurantisme religieux. Avocate et militante des droits de l'homme, elle témoigne de son opposition 
quotidienne contre le régime des mollahs, en défendant notamment les femmes et les enfants oppressés par 
la culture patriarcale iranienne. Elle a obtenu le prix Nobel de la paix en 2003.

P 10117/ 1
Ellyas, Akram 
L'Algérie en guerre civile/ Jean-Pierre Peyroulou
. -Paris: Calmann-Lévy, 2003. -127 p.
ISBN 2-7021-3330-4
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Analyse dans une première partie la guerre d'Algérie à travers une chronologie synthétique des événements 
et ses conséquences sur la situation actuelle du pays. La seconde partie est thématique : les auteurs mettent 
en avant les problèmes de société, la guerre civile, la protection des enfants, la place des femmes 
algériennes, les loisirs, etc.

P 9154/ 1
Esposito, Frédéric 
Vers un nouveau pouvoir citoyen ?: des référendums nationaux au référendum européen. 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) :Academia-Bruylant, 2006. - p. -(Publications de l'Institut européen de 
l'Université de Genève)
ISBN 978-2-87209-853-8
référendum : Europe : 1990-...; Europe : politique et gouvernement : 1989-...
Depuis le dernier élargissement de l'Union européenne à 10 Etats, le référendum constitue un nouvel acteur 
sur la scène politique européenne. Anecdotique jusqu'au début des années 2000, le recours au référendum 
devient désormais plus régulier et serait en train de modifier la logique avec laquelle les élites politiques ont 
fait l'Europe. Analyse de ce phénomène.



P 10929/ 1
Esposito, Roberto 
Catégories de l'impolitique/ Nadine Lirzin trad.. -Paris: Seuil,  2005. -245 p. -(L'Ordre philosophique)
ISBN 2-02-059007-7
sociologie politique
Nouvelle voie de réflexion philosophique sur la politique, qui se veut essentiellement différente de tous les 
modèles actuels de philosophie politique, qu'ils soient analytiques et normatifs (de type anglo-saxon) ou 
bien herméneutiques et historico-conceptuels (de type allemand). Répond à une exigence de renouvellement 
dans les recherches de philosophie politique.

P 9652/ 1
Etienne, Gilbert 
Chine-Inde, le match du siècle. -Paris: Les Presses de Science Po, 1998. -270 p. -(Références)
ISBN 2-7246-0739-2
Chine: politique économique: 1976-....; Chine: conditions économiques: 1976-2000; Inde: politique 
économique: 1991-....; Inde: conditions économiques: 1991-....
La Chine sera-t-elle le numéro un de l_économie mondiale vers 2020 ? L_Inde va-t-elle entrer dans le club 
des tigres et dragons de l_Asie orientale ? Telles sont les questions auxquelles ce livre apporte des éléments 
de réponse. Si le fil directeur de cet ouvrage est le développement économique, l_auteur accorde néanmoins 
une attention particulière au cadre politique, et au contexte social et démographique.

P 4413/ 1
Eyene Mba, Jean-Rodrigue-Elisée 
Démocratie et développement en Afrique face au libéralisme : essai sur la refondation politique. -Paris 
:L'Harmattan, 2002. -141 p. -(Points de vue)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-1320-3
libéralisme : Afrique; Afrique : politique économique; démocratie : Afrique
Analyse du rapport entre mondialisation, Etat et développement en Afrique, à partir de la pensée libérale de 
Hayek pour revenir aux théoriciens du XIXe siècle, Adam Smith et Hegel.

P 3192/ 1
EYMERI, Jean-Michel 
Fabrique des énarques (la). -Paris : Economica, 2001. -253 p. -(Etudes politiques)
Index
ISBN 2-7178-4252-7
Ecole nationale d'administration (Paris/Strasbourg); hauts fonctionnaires : formation : France
Etude approfondie concernant les processus sociaux et les mécanismes institutionnels déterminant 
l'accession d'une minorité au statut d'énarque, l'objectif de l'ouvrage consistant à comprendre ce que sont ces 
hauts fonctionnaires en étudiant comment ils sont fabriqués.



P 6250/ 1
Fabry, Elvire 
Qui a peur de la citoyenneté européenne ?: la démocratie à l'heure de la Constitution/ Pierre Hassner préf.. 
-Paris: PUF, 2005. -382 p. -(Politique d'aujourd'hui)
ISBN 2-13-054588-2
citoyenneté : pays de l'Union européenne : 1990-...; participation politique : pays de l'Union européenne : 
1990-...
Analyse la baisse de participation du citoyen européen aux élections et étudie l'accroissement de 
l'engagement dans des associations transnationales et non gouvernementales comme une nouvelle manière 
de vivre sa citoyenneté.

P 7256/ 1
Fanon, Frantz 
L'an V de la Révolution algérienne. -Paris : La Découverte, 2001. -176 p. -((Re)découverte. Documents et 
témoignages)
ISBN 2-7071-3437-6
Algérie : politique et gouvernement : 1945-1962; Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; Algérie : histoire : 
autonomie et mouvements indépendantistes
Cet ouvrage fut la première analyse systématique de la transformation qui s'opérait alors au sein du peuple 
algérien engagé dans la révolution.

P 10684_10685/ 1
Fanon, Frantz 
Ecrits contre le colonialisme: comprend: Les damnés de la terre. Pour la révolution africaine. -Paris: La 
Découvete, 2006. -2 vol. (228, 311 p.) -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-4990-X

Coffret rassemblant deux des ouvrages les plus connus de Frantz Fanon sur le thème de l'anticolonialisme : 
Les damnés de la terre, dans lequel il dénonce la colonisation française et revendique le droit des peuples, 
et Pour la révolution africaine, dans lequel il souligne les pièges de la décolonisation dans le contexte 
politique africain.

P 4387/ 1
Fatiah 
Algérie, chronique d'une femme dans la tourmente/ Thierry Leclère collab.. -La Tour-d'Aigues (Vaucluse) : 
Ed. de l'Aube, 1996. -240 p. -(Monde en cours, 1158-6869)
ISBN 2-87678-276-6
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; Algérie : conditions sociales : 1979-...
Le témoignage d'une enseignante algérienne sur le quotidien, la montée des islamistes, la peur..



P 6312/ 1
Favre, Pierre 
Comprendre le monde pour le changer: épistémologie du politique. -Paris: Presses de Sciences Po, 2005. 
-391 p. -(Références)
ISBN 2-7246-0970-0
épistémologie des sciences sociales; sociologie politique; déterminisme (philosophie)
Cet ouvrage cherche à établir la possibilité d'une science des phénomènes politiques et à mesurer cette 
catégorie particulière de faits sociaux que sont les décisions politiques. Il s'appuie sur une réflexion 
épistémologique systématique pour proposer une interprétation nouvelle qui réunifie les spécialités étudiant 
les faits politiques et la philosophie politique qui réfléchit à ses valeurs.

P 7057/ 1
Favre, Pierre 
Comprendre le monde pour le changer: épistémologie du politique. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. 
-391 p -(Références)
ISBN 2-7246-0970-0
épistémologie des sciences sociales; sociologie politique; déterminisme
Cet ouvrage cherche à établir la possibilité d'une science des phénomènes politiques et à mesurer cette 
catégorie particulière de faits sociaux que sont les décisions politiques. Il s'appuie sur une réflexion 
épistémologique systématique pour proposer une interprétation nouvelle qui réunifie les spécialités étudiant 
les faits politiques et la philosophie politique qui réfléchit à ses valeurs.

P 8624/ 1
Favret-Saada, Jeanne 
Algérie 1962-1964: essais d'anthropologie politique. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Bouchene, 2005. 
-117 p. -(Intérieurs du Maghreb, 1297-871X)
ISBN 2-912946-83-2
anthropologie politique : Algérie : 20e siècle; structure sociale : Algérie : 20e siècle
Des articles publiés pour la première fois en 1964 sur l'organisation politique tribale au Maghreb et sur les 
éléments de tribalisme que l'auteure a vus à l'oeuvre dans des insurrections paysannes dans les Aurès et en 
Kabylie. Ils sont augmentés d'une préface qui éclaire le lecteur sur le contexte, la genèse et l'écriture de ces 
travaux.

P 9890/ 1
Favret-Saada, Jeanne 
Algérie 1962-1964: essais d'anthropologie politique/ Jeanne-Favret-Saada. -Saint-Denis: Bouchène, 2005. 
-117 p. -(Collection Intérieurs du Maghreb)
ISBN 2-912946-83-2
Anthropologie politique: Algérie: 1945-1970; Algérie: Politique et gouvernement: 1962-1965
Des articles publiés pour la première fois en 1964 sur l'organisation politique tribale au Maghreb et sur les 
éléments de tribalisme que l'auteure a vus à l'oeuvre dans des insurrections paysannes dans les Aurès et en 
Kabylie. Ils sont augmentés d'une préface qui éclaire le lecteur sur le contexte, la genèse et l'écriture de ces 
travaux.



P 6763/ 1
Ferjani, Mohamed-Chérif 
Le politique et le religieux dans le champ islamique. -Paris : Fayard, 2005. -360 p -(Essais)
ISBN 2-213-62490-9 
islam : histoire; islam : étude et enseignement
S'inscrivant contre une vision de type essentialiste commune aux partisans de l'islam politique et à une 
certaine "islamophobie savante", ce livre fait le point sur la genèse et l'évolution des doctrines et 
conceptions politiques qui se réclament de l'islam, restituant les concepts qu'elles mobilisent (califat, sharia, 
umma...) dans les contextes culturels et historiques de leurs usages..

P 4564./ 1
Filali-Ansary, Abdou 
Réformer l'Islam? Une introduction aux débats contemporains. -Paris : La Découverte, 2002. -283 p. 
-(Textes à l'appui, 1158-4114. Islam et société)
ISBN 2-7071-3712-X
islam : doctrines; islam : philosophie; islam et politique
Qu'est-ce que la singularité de l'islam ? L'islam peut-il répondre aux interpellations de la modernité : laïcité, 
démocratie, droits de l'homme ? La réforme religieuse de l'islam est-elle possible ? Présentation critique des 
apports de différents auteurs, musulmans et non musulmans sur ces questions : M.A. Khalafallah, J. 
Berque, E. Gellner, M. Rodinson, M.A. Jabri, M. Talbi, R. Mottahedeh...

P 6311/ 1
Filali-Ansary, Abdou 
Réformer l'islam ?: une introduction aux débats contemporains. - éd.2. -Paris: La Découverte, 2005. -283 p. 
-(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4674-9
islam : doctrines; islam et politique
Qu'est-ce que la singularité de l'islam ? L'islam peut-il répondre aux interpellations de la modernité : laïcité, 
démocratie, droits de l'homme ? La réforme religieuse de l'islam est-elle possible ? Présentation critique des 
apports de différents auteurs, musulmans et non musulmans sur ces questions, M.A. Khalafallah, J. Berque, 
E. Gellner, M. Rodinson, M. A. Jabri, M. Talbi, R. Mottahedeh.

P 4434/ 1
Finianos, Ghassan 
Islamisme, apologistes et libres penseurs. 2003/ Samaha Khoury préf.. -Pessac (Gironde) : Presses 
universitaires de Bordeaux, 2003. -381 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-86781-299-2
islam et politique
Analyse les différents courants de pensée politique circulant dans le monde musulman contemporain, 
l'influence de l'islamisme politique, les relations entre islam populaire, islam officiel et islam activiste. Une 
deuxième partie est consacrée à plusieurs libres penseurs arabes du XXe siècle : Ali Abd al-Raziq, Mahmud 
Muhammad Taha, Hadi al-Alawi et Muhammad Abid al-Gabiri.



P 2377_2378/ 2
FINLEY, Moses I. 
Démocratie antique et démocratie moderne / trad. Monique  Alexandre, Pierre Vidal-Naquet.. - Nouv. éd. 
-Paris: Payot, 2003. -179p.: couv.ill. -(Petitie bibliothèque Payot, 35)
Notes
ISBN 2-228-89751-5
Démocratie: histoire; Grèce : politique et gouvernement : jusqu'à 146 av. J.-C.

M. I. Finley étudie la pensée et la pratique démocratique athéniennes face aux conceptions exposées par 
certains représentants de la science politique moderne : il montre que le discours démocratique moderne se 
révèle finalement aux antipodes de la notion grecque de la démocratie..

P 9767/ 1
Fleury, Cynthia 
Les pathologies de la démocratie. -Paris : Fayard, 2005. -282 p.
ISBN 2-213-62322-8
Démocratie: France: Histoire; Démocratie: Philosophie
Un bilan de santé de la démocratie française, à partir de son âge et de ses maux. L'auteure, philosohe, 
montre que ses idées fondatrices (liberté, égaligé, résistance à l'oppression) sont vécues sur le mode de la 
perversion. Elle propose que la France passe d'une démocratie naissante (celle de l'époque de la Révolution 
et de l'institution de la République) à une démocratie adulte.

P 2585/ 1
FONBRESSIN, Patrick 
Démocratie-dépassement (la)/ Louis-Edmond Pettiti préf.. -Bruxelles: Bruylant, 1997. -80 p
ISBN 2-8027-1002-8 
Citoyenneté; participation sociale
Avocat au barreau de Paris, l'auteur de cet essai dénombre les causes et les dangers d'une rupture de 
communication fatale pour la démocratie. Il invite à un ressaisissement dont le droit, vecteur de 
communication entre les hommes, peut être l'instrument privilégié.

P 6529/ 1
FONDATION SINGER-POLIGNAC. Colloque 
Identité de la France et l'Europe (l'): actes du colloque de la Fondation Singer-Polignac, Paris, 23 juin 2004/ 
Thierry de Montbrial dir., Sabine Jansen. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -128 p.
ISBN 2-8027-2093-7
France : relations : Europe; Europe : relations; caractère national français
Des spécialistes tentent de définir ce qu'est l'identité française en 2005 au-delà des clichés et s'interrogent 
sur la possibilité pour la France de se fondre dans l'Europe. Ils s'intéressent au concept d'identité, à la langue 
française et l'Europe, au creuset français, à l'Union des Etats membres et la souveraineté, à l'identité 
française vue du côté oriental de l'Europe, à la peur des Français.



P 5818/ 1
FONDATION SINGER-POLIGNAC. Colloque 
Pratiques de la négociation: actes du colloque tenu le 19 novembre 2003/ Thierry De Montbrial dir., Sabine 
Jansen dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -185 p. -(Axes savoir)
ISBN 2-8027-1985-8
négociations : congrè
Qu'est-ce que la négociation ? S'applique-t-elle de la même façon au niveau international et étatique qu'au 
sein des entreprises et des organisations ? Ces contributions apportent des réponses à ces questions en 
interrogeant les relations internationales, la diplomatie, l'histoire, l'industrie ou la justice.

P 2977/ 1
FONTBRESSIN, Patrick de 
Démocratie-dépassement (la)/ Louis-Edmond Pettiti préf., Pierre Lambert préf.. -Bruxelles : Bruylant, 1997. 
-80 p.
ISBN 2-8027-1002-8
Citoyenneté; participation sociale
Avocat au barreau de Paris, l'auteur de cet essai dénombre les causes et les dangers d'une rupture de 
communication fatale pour la démocratie. Il invite à un ressaisissement dont le droit, vecteur de 
communication entre les hommes, peut être l'instrument privilégié

P 5661/ 1
FORCADE, Olivier 
Secrets d'Etat: pouvoirs et renseignement dans le monde contemporain/ Sébastien Laurent. -Paris: Armand 
Colin, 2005. -238 p.
ISBN 2-200-26536-0

P 12629/ 1
Fouillée, Alfred 
La propriété sociale et la démocratie/ Jean-Fabien Spitz. -Latresne (Gironde): le Bord de l'eau, 2008. -224 p. 
-(Bibliothèque républicaine)
ISBN 978-2-915651-90-4
propriété et socialisme; solidarisme
Les idées solidaristes qui ont marqué la pensée politique de la IIIe République doivent beaucoup à l'oeuvre 
du philosophe A. Fouillée. Il montre dans cet essai publié en 1884 que la propriété individuelle comporte 
nécessairement une contribution de la nature et une contribution inestimable de la société toute entière, 
présente et passée. Chaque propriétaire devient ainsi comptable d'une dette.



P 4036/ 1
FRANCE. Commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République Stasi, 
Bernard 
Laïcité et République: rapport de la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la 
République remis au Président de la République le 11 décembre 2003./ commission présidée par Bernard 
Stasi. -Paris : Documentation française, 2004. -166 p.
ISBN 2-11-005550-2
laïcité : France : 1990-...; religion et problèmes sociaux : France : 1990-...; religion et politique : France : 
1990-...
Le texte du rapport remis le 11 décembre 2003 au président de la République par Bernard Stasi. Une 
conception de la laïcité française, avec ses implications juridiques et concrètes.

P 4043/ 1
FRANCE. Commission consultative du secret de la défense nationale 
Rapport de la Commission consultative du secret de la défense nationale : loi du 8 juillet 1998. -Paris : 
Documentation française, 2001. -67 p.
ISBN 2-11-004986-3
secret de la défense nationale
Rapport rappelant les règles régissant le secret de la défense nationale et les principales difficultés 
rencontrées par la Commission consultative du secret de la défense nationale dans l'exercice de sa mission..

P 9481/ 1
France. Premier ministre 
La France face au terrorisme: livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme/ 
Secrétariat général de la défense nationale. -Paris : la Documentation française, 2006. -141 p. : couv. ill.
ISBN 2-11-006101-4
Terrorisme: 1990-....; Terrorisme: France: 1990-....; Sécurité nationale: France: 1990-....
En définissant une stratégie de long terme, le Livre blanc s'inscrit dans cet effort pour améliorer le dispositif 
de lutte contre le terrorisme. Il est le fruit d'une réflexion associant des professionnels du renseignement, des 
magistrats, des hauts fonctionnaires, des journalistes et des universitaires.

P 11103/ 1
France. Premier ministre 
Pour sortir de l'isolement, un nouveau projet de société: rapport au Premier ministre/ Christine Boutin. 
-Paris: Documentation française, 2004. -347 p. -(Collection des rapports officiels)
ISBN 2-11-005517-0
sécurité sanitaire; isolement social; problèmes sociaux; France : conditions sociales
Analyse la crise profonde de notre société et son impact ressenti à plusieurs niveaux : le sens de l'existence 
individuelle et collective, la reconnaissance des personnes et de leur engagement, l'appartenance à une 
communauté et un projet commun, etc. Propose un nouveau projet de société fondé sur une nouvelle 
répartition des richesses.



P 4355/ 1
François, Bastien 
Régime politique de la Vème République (le). - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2004. -127 p. -(Repères, 
0993-7625)
Bibliogr.
ISBN 2-7071-4228-X
France : politique et gouvernement : 1958-...; institutions politiques : France : 1945-...; France : Constitution 
(1958)
En articulant les données du droit constitutionnel et les acquis de la sociologie politique, ce livre analyse les 
principales caractéristiques et les transformations de la Ve République. Insiste particulièrement sur les 
pouvoirs du parlement et de l'exécutif.

P 11720/ 1
François, Bastien 
Le régime politique de la Ve République. - éd.3. -Paris: La Découverte, 2007. -123 p. -(Repères)
ISBN 2-7071-4796-6

En articulant les données du droit constitutionnel et les acquis de la sociologie politique, l'ouvrage analyse 
les principales caractéristiques et les transformations de la Ve République. Il souligne l'abaissement du rôle 
du Parlement au détriment de l'exécutif. Il décrit également l'émergence d'une justice constitutionnelle et la 
judiciarisation de la vie politique.

P 4862/ 1
FRASER, Nancy 
Qu'est-ce que  la justice sociale?: Reconnaissance et redisrtibution. -Paris: La découverte, 2005. -179 p. 
-(Politiques et sociلtلs)
ISBN 2-7071-4154-2

P 10882/ 1
Fraser, Nancy 
Qu'est-ce que la justice sociale ?: reconnaissance et redistribution. -Paris: La Découverte, 2005. -178 p. 
-(Textes à l'appui. Politique et sociétés)
ISBN 2-7071-4154-2
justice sociale; droits civils et politiques
Une réflexion politique sur les droits de certains groupes sociaux en quête de plus de reconnaissance et de 
justice. L'auteure considère qu'une démocratie véritable se doit de reconnaître le caractère multiculturel et 
sexué des sociétés modernes. Les revendications des prostituées en Inde ou celles des couples homosexuels 
en faveur de l'autorité parentale illustrent le propos.



P 9303/ 1
Frau-Meigs, Divina 
Qui a détourné le 11 septembre ?: journalisme, information et démocratie aux Etats-Unis. -Bruxelles: De 
Beock, 2005. -288 p. -(Médias-Recherches. Etudes)
ISBN 2-8041-4999-4
11 septembre 2001; Etats-Unis : dans la presse; presse : aspect politique : Etats-Unis; presse et propagande : 
Etats-Unis
Professeur de sociologie des médias à Paris 3, membre du comité éditorial de Médiamorphoses, l'auteure 
analyse les mutations du journalisme aux Etats-Unis depuis les années 1960 et l'affaiblissement des 
contrepoids destinés à préserver la liberté d'expression, l'impact des événements du 11 septembre 2001 sur 
une profession déjà fragilisée.

P 6996/ 1
Frèches, José 
Voyage au centre du pouvoir: la vie quotidienne à Matignon au temps de la cohabitation . -Paris : O.Jacob, 
1989. -189 p
ISBN 2-7381-0066-X
France : politique : 1986-1987
Une réflexion sur la nature profonde du pouvoir à partir d'une expérience quotodienne de Matignon en tant 
que conseiller pour le secteur de la communciation, durant la cohabitation.

P 3005/ 1
Freund, Julien 
Essence du politique (l')/ Pierre-André Taguieff préf.. -Paris : Dalloz, 2003 -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-03763-1
Philosophie politique; science politique
Aborde le politique par une approche morale et ontologique afin de saisir l'esprit même du politique dans le 
contexte global de l'existence humaine. Etudie également la nature d'une collectivité politique 
indépendamment d'un régime ou d'une doctrine idéologique

P 7694/ 1
Frison-Roche, François 
Le modèle semi-présidentiel comme instrument de la transition en Europe post-communiste: Bulgarie, 
Lituanie, Macédoine, Pologne, Roumanie et Slovénie/ Michel Lesage préf., Slobodan Milacic av.-pr.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2005. -X-560 p.
ISBN 2-8027-2056-2
régimes politiques; transition démocratique : Europe de l'Est : 1989-...; postcommunisme : Europe de l'Est
Etudes comparatives des systèmes politiques de six pays d'Europe post-communiste qui ont choisi un 
modèle institutionnel de type semi-présidentiel dans le but d'empêcher une domination majeure d'un camp 
politique sur un autre. Démontre que ce modèle n'a pas abouti à une présidentialisation du système politique.

P 7897/ 1
Gac, Daniel Le 
La Syrie du général Assad. -Bruxelles : Complexe, 1991. -320 p. -(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-406-8
politique et gouvernement : Syrie : 1970-1990
Véritable homme fort de la Syrie depuis près d'un quart de siècle, le général Assad est un interlocuteur 
incontournable pour les Occidentaux. Quelle est la nature de son régime? D'où tire-t-il sa force et quelles 
sont ses faiblesses? Quel est son fonctionnement? Quelles sont ses perspectives.



P 3509/ 1
GACHON, Nicolas 
Libéralisme et citoyenneté aux Etats-Unis (XXe siècle). -Paris : Ellipses, 2001. -118 p. -(Les essentiels de 
civilisation anglo-saxonne)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-0641-5
Etats-Unis: politique
Traite en quatre parties du développement économique et de la démocratisation de la société américaine. 
Sont mentionnés dans une première partie, les origines du libéralisme américain, la décentralisation du 
pouvoir. Dans la deuxième partie l'auteur aborde le New Deal, l'essor du mouvement progressiste, puis 
explique l'approche keynésienne de l'économie et la notion du politiquement correct.

P 8395/ 1
Gaïti, Brigitte 
De Gaulle, prophète de la Ve République. -Paris: Presses de Sciences Po, 1998. -354 p.
ISBN 2-7246-0750-3
France : politique et gouvernement : 1944-1958; France : histoire constitutionnelle : 1945-1970; gaullisme : 
histoire : 1945-1970
Au moment où se prépare le 40e aniversaire de la Cinquième République, ce livre montre comment, à 
travers la figure légendaire de Charles de Gaulle, rappelé en 1958 à la tête du gouvernement, une vision 
héroïque de la politique, partagée par un large public, s'articule sur une histoire sociale et politique 
singulière.

P 8612/ 1
Gattegno, Hervé 
L' irresponsable: une présidence française : 1995-2007. -Paris : Stock, 2006. -250 p.
ISBN 2-234-05854-6

Reprend l'histoire de la présidence de Jacques Chirac et des affaires judiciaires auxquelles il a été mêlées. 
Montre les répercussions qu'ont eu la dissolution de 1997 et le non au référendum de 2005 sur l'opinion 
publique.

P 7312/ 1
Gauchet, Marcel 
La condition politique. -Paris : Gallimard, 2005. -557 p. -(Tel, 0339-8560)
ISBN 2-07-077576-3
science politique; individu et société; identité collective
Ce recueil, qui couvre la période de 1977 à 2002, répond en quelque sorte à "La condition historique", car la 
condition humaine est politique puisque les hommes vivent en société et sont confrontés à des questions de 
pouvoirs et de partage de ces pouvoirs.

P 8471/ 1
Gaudin, Jean-Pierre 
L'action publique: sociologie et politique. -Paris: Presses de Sciences Po, 2004. -242 p. -(Amphithéatre)
ISBN 2-7246-0939-5
politique publique: France



P 6943/ 1
Gaudin, Jean-Pierre 
Pourquoi la gouvernance ?. -Paris : Presses de Sciences Po, 2002. -137 p -(La bibliothèque du citoyen,
1272-0496)
ISBN 2-7246-0899-2
politique publique; philosophie politique; économie politique et politique
Dans le monde politique, la gouvernance est devenue un moyen sûr qui permettrait le dépassement des 
pratiques antérieures qui ont montré leurs limites et leurs insuffisances. L'ouvrage analyse ses principales 
manifestations en France en faisant référence à l'histoire politique française et mondiale. Il démontre 
également les nouveaux liens unissant, par son biais, la politique et l'économie.

P 11971/ 1
Gazibo, Mamoudou 
Introduction à la politique africaine. -Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 2007. -261 p. 
-(Paramètres)
ISBN 2-7606-2012-3

C_est avec ce souci de clarté pédagogique que le politologue Mamoudou Gazibo offre, pour la première 
fois, un panorama des grands enjeux de l_Afrique depuis les années d_indépendance.

P 4445/ 1
Gazibo, Mamoudou 
Politique comparée: fondements, enjeux et approches théorique (la)/ Jane Jenson. -Montréal (Québec, 
Canada) : Presses de l'Université de Montréal, 2004. -320 p. -(Paramètres)
ISBN 2-7606-1886-2
institutions politiques comparées; développement économique; démocratie
Présente une lecture de l'histoire, de la méthode, des objets et des approches théoriques en politique 
comparée. Aborde les sources de la politique comparée, puis met l'accent sur les classifications en tant 
qu'outils de la comparaison et, enfin, souligne les résultats de cet effort systématique de comparaison en 
examinant cinq approches théoriques.

P 9674/ 1
Geisser, Vincent 
Ethnicité républicaine: Les élites d'origine maghrébine dans le système politique français. -Paris: Presses de 
Sciences Po, 1997. - p. -(Académique)
ISBN 2-7246-0732-5

Au-delà de l_unanimisme républicain qui vante le modèle d_intégration _à la française_, s_esquissent des 
logiques d_ethnicisation du politique. Cet ouvrage, qui repose sur une enquête approfondie, rend compte 
des différents modes de promotion des élites maghrébines dans le système politique français.



P 10718/ 1
Geisser, Vincent 
Marianne et Allah: les politiques français face à la question musulmane/ Aziz Zemouri. -Paris: La 
Découvete, 2007. -300 p. -(Cahiers libres)
ISBN 978-2-7071-4961-9
islam et politique : France
Enquête retraçant la gestation républicaine de la communauté musulmane depuis la fin des années 1980 
montrant que le communautarisme musulman, unanimement dénoncé aujourd'hui, est moins le produit d'un 
activisme islamique que celui des hommes politiques.

P 6067/ 1
GEISSER, Vincent 
Nouvelle islamophobie (la). -Paris: La Découverte, 2003. -122 p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-4060-0
islam et politique : France : enquêtes
Met en lumière les anciens et les nouveaux registres de l'islamophobie à la française, du mépris chrétien 
pour la religion musulmane à la xénophobie de l'extrême-droite, en passant par les intégristes laïcs ou la 
haine de l'arabo-musulman dans certains milieux juifs. Cette enquête montre que ce sentiment islamophobe 
est fortement ancré dans la mémoire collective de l'Algérie coloniale.

P 12805/ 1
Genin, Franck 
Afrique du Sud : le pari. -Paris: L'Harmattan, 1995. -232 p.
ISBN 2-7384-3797-4

Hier l'Afrique du Sud était l'illustration du pire des racismes. Aujourd'hui, elle relève le défi d'une société 
multiculturelle. Après un an de démocratie, il est temps de dresser un premier bilan sur les plans culturel, 
social, politique, économmiqe et financier.

P 12181/ 1
Gensane, Bernard 
Censure et libertés au Royaume-Uni. -Paris: Ellipses, 2001. -176 p. -(Les essentiels de la civilisation 
anglo-saxonne)
ISBN 2-7298-0414-5
Censure: Grande-Bretagne
Cet ouvrage traite de la question fondamentale qui consiste à savoir si les E'tats-Unis, pays des libertés, sont 
fondés à user sur leur propre sol des méthodes et pratiques attentatoires aux libertés dont ils refusent l'usage 
à ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis.

P 5783_5784/ 2
GERE, François 
Nouvelle géopolitique (la): guerres et paix aujourd'hui. -Paris: Larousse, 2005. -128 p. -(Petite encyclopédie 
Larousse)
ISBN 2-03-575189-6



P 11042/ 1
Gerstlé, Jacques 
La communication politique. -Paris: Armand Colin, 2004. -297 p. -(Compact. Science politique)
ISBN 2-247-05884-1
communication en politique; communication publique
Présente une synthèse des connaissances en communication politique en France et à l'étranger. Commence 
par décrire les principales conceptions de la communication politique, puis examine comment l'usage de la 
communication et de l'information est en rapport avec différentes positions de pouvoir ou situations 
politiques.

P 11978/ 1
Gervereau, Laurent 
La guerre mondiale médiatique. -Paris: Nouveau Monde éditions, 2007. -186 p.
ISBN 978-2-84736-248-0

A partir d'une étude portant sur les télévisions européennes et mondiales, l'auteur analyse l'information et 
son évolution en Europe et montre comment des pressions constantes pèsent sur le quatrième pouvoir, 
contribuant à formater le discours des médias. Il prend pour exemple la campagne présidentielle française 
de 2007.

P 12637/ 1
Geyer, Georgie Anne 
Tunisie, le pays qui avance/ Catherine Marlow trad.. -Paris: Médiane, 2004. -223 p.
ISBN 2-915161-10-0
Tunisie : politique et gouvernement : 1956-1987; Tunisie : politique et gouvernement : 1987-...
Après plusieurs séjours en Tunisie, l'auteure propose un essai sur le modèle de développement économique, 
politique et culturel de ce pays. Ce livre s'appuie sur trente années de travail journalistique intensif dans le 
Moyen Orient et les pays du Maghreb et sur des entretiens avec des membres du gouvernement tunisien.

P 7315/ 1
Ghalioun, Burhan 
Islam et politique: la modernité trahie. -Paris : La Découverte, 1997. -253 p. -(Textes à l'appui, 1158-4114. 
Islam et société)
ISBN 2-7071-2714-0
islam et politique; démocratie : islam; islam : aspect social
Fascisme d'Etat rampant, populisme décadent, violences islamistes récurrentes, voire guerres civiles : 
nombre de sociétés musulmanes, en particulier dans le monde arabe, connaissent aujourd'hui de graves 
désordres. Pour l'auteur, cette situation est imputable à l'entrée désastreuse dans la modernité des sociétés 
musulmanes, aux XIXe et XXe siècles.

P 8490/ 1
Giesbert, Franz-Olivier 
La tragédie du Président: scènes de la vie politique, 1986-2006. -Paris: Flammarion, 2006. -414 p.
ISBN 2-08-068948-7
Chirac, Jacques (1932-....); France : politique et gouvernement : 1958-...
Le journaliste, qui a publié en 1987 une biographie de Jacques Chirac, maire de Paris et Premier ministre, 
revient sur son parcours politique depuis lors, à partir d'entretiens avec le président de la République, ses 
proches, ses amis politiques et ses détracteurs.



P 7943/ 1
Girardet, Raoul 
Nationalismes et nations. -Bruxelles : Complexe, 1996. -224 p. -(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-560-9
nationalisme : histoire : 20e siècle
Comparaison des nationalismes contemporains, leur place dans la vie des sociétés politiques actuelles et 
dans l'évoution du système des relations internationales, les conséquences d'un éventuel amenuisement de la 
notion de nation pour les valeurs de citoyenneté.

P 10860/ 1
Goff, Jean-Pierre Le 
Mai 68, l'héritage impossible. Suivi de Mai 68 n'appartient à personne/ François Gèze préf.. -Paris: La 
Découverte, 2006. -485 p. -(La Découverte poche. Essais, n° 118)
ISBN 2-7071-4963-2
France : 1968 (journées de mai) : influence; crise politique; idéologie politique; parti de gauche; 
participation politique: révolte: France
Pour comprendre les effets souterrains considérables de mai 68 dans la France contemporaine, il faut 
revenir sur son utopie première et sur son échec, sur ces années 1970 où la passion des soixante-huitards 
s'est investie massivement dans un gauchisme aux mille facettes. Avec une postface inédite de l'auteur.

P 10413/ 1
Gottmann, Jean 
La politique des E'tats et leur géographie/ Luca Muscarà, Katia Bienvenu trad.. -Paris: Ed. du CTHS, 2007. 
-300 p. -(CTHS-Format, n° 62)
ISBN 978-2-7355-0624-8
géographie politique : histoire; géopolitique : histoire
Ouvrage de géographie politique, issu d'un cours délivré à Science Po en 1950-1951. L'auteur (1915-1994) 
réunit les grands penseurs de cette doctrine, de Vauban, Montesquieu, à Turgot, puis ses fondateurs 
modernes, Ratzel, Mackinder et Vidal de La Blache, jusqu'aux héritiers Vallaux, Brunhes, Demangeon, en 
France, le groupe des Geopolitik en Allemagne, Bowman et Kish aux Etats-Unis.

P 4600/ 1
Gouges, Olympe de 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. -Paris : Mille et une nuits, 2003
ISBN 2-84205-746-5
femmes : droits : France

P 9493/ 1
Gourévitch, Jean-Paul 
Les migrations en Europe: les réalités du présent, les défis du futur. -Paris: Acropole, 2007. -425 p.: cartes, 
couv. ill. en coul.
ISBN 978-2-7357-0267-1
Emigration et immigration: Politique publique; Pays de l'Union européenne: 1990-....; Pays de l'Union 
européenne: Emigration et immigration: 1990-....
Après sa trilogie remarquée sur l'Afrique, la France et l'immigration, Jean-Paul Gourevitch propose un tour 
d'horizon extrêmement documenté et impartial sur la question de l'immigration à travers l'Europe, les défis, 
les peurs et les opportunités de demain.



P 3081/ 1
GOYARD-FABRE, Simon 
Qu'est-ce que la démocratie? : la généalogie philosophique d'une grande aventure humaine. -Paris : Armand 
Colin, 1998. -237 p. -(Philosophie, 1264-4013)
Bibliogr. Index
ISBN 2-200-01601-8
Démocratie; philosophie politique
Désignant moins un régime politique qu'un modèle de société correspondant à un type de mentalité, la 
démocratie est placée sous le signe de L'ambivalence : elle est à la fois une promotion politique et porte le 
risque d'une régression existentielle. Il appartient au philosophe de comprendre pourquoi elle est à la fois 
désirable et redoutable.

P 7363/ 1
Gret, Marion 
Porto Alegre: l'espoir d'une autre démocratie/ Yves Sintomer. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2005. 
-144 p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-4494-0
démocratie locale; Porto Alegre (Brésil); budgets locaux; participation des citoyens
L'expérience de Porto Alegre, au Brésil, offre l'exemple d'une démocratie participative où les citoyens 
interviennent directement dans la gestion de leur municipalité. Cette contribution apporte des éléments de 
réflexion sur le débat en cours.

P 10176/ 1
Grimaud, Nicole 
La Politique extérieure de l'Algérie. -Paris: Karthala, 1984. -327 p. -(Hommes et sociétés)
ISBN 2-86537-111-5
Algérie : politique
Une synthèse au moment où l'Algérie redéfinit ses relations internationales et où les Etats du Maghreb 
s'orientent vers une ère de coopération renforcée.

P 7851/ 1
Grosser, Alfred 
L'explication politique. -Bruxelles : Complexe, 1985. -160 p. -(Historiques)
ISBN 2-87027-146-8
politique : théorie

P 12644/ 1
Grossman, Emiliano 
Introduction aux systèmes politiques nationaux de l'Union européenne/ Nicolas Sauger. -Bruxelles: De 
Boeck, 2007. -256 p. -(Ouvertures politiques)
ISBN 2-8041-5340-1
institutions européennes
Présentation approfondie des institutions politiques nationales des vingt-sept pays membres de l'Union 
européenne, de la Lettonie au Portugal en passant par la France ou la Slovénie. L'approche théorique et 
systématique intègre les derniers développements de l'analyse de ces institutions au niveau international. 
Des données systématiques sur chacun des pays sont fournies dans une introduction.



P 9715/ 1
Grunberg, Gérard 
La France vers le bipartisme ?: la présidentialisation du PS et de l'UMP/ Florence Haegel. -Paris: Presses de 
la Fondation nationale des sciences politiques, 2007. -122 p. -(Nouveaux débats; 8)
ISBN 978-2-7246-1010-9
Union pour un mouvement populaire (France); Parti socialiste (France); Bipartisme: France: 1990-....; 
Présidents: France: Election: 1990-....
S'appuyant sur l'actualité et sur les données qui permettent de mettre en perspective la situation actuelle, les 
auteurs développent la thèse d'une évolution du système partisan allant vers une forme de bipolarisation 
autour de deux partis dominants et d'une transformation de leurs organisations à travers la mutation des 
formes d'adhésion et du pluralisme interne.

P 11746/ 1
GSPE-PRISME (Institut d'études politiques de Strasbourg) ; Centre d'histoire (Sciences Po-Paris) 
Les républiques en propagande: pluralisme politique et propagande. -Paris: L'Harmattan, 2006. -483 p. 
-(Inter-national)
ISBN 2-296-01781-9

Recueil d'études consacrées à la propagande en République, plus complexe qu'en régime totalitaire, croisant 
les approches historiennes, politiques, anthropologiques et sociologiques. Il s'agit pour les auteurs d'analyser 
les représentations attachées à la manipulation des esprits et les formes concurrentielles prises par la 
propagande et leur coordination potentielle au sein des Républiques.

P 6058/ 1
GUELLEC, Laurence 
Tocqueville et les langages de la démocratie. -Paris: Champion, 2004. -445 p.
ISBN 2-7453-1028-3
démocratie en Amérique; Tocqueville, Alexis de 1805-1859; pensée politique et sociale
Le style philosophique de Tocqueville penseur et homme politique dans" De la démocratie en Amérique" de 
1835 à 1840 met en forme le type idéal des démocraties à venir tout en définissant la ligne politique à tenir 
dans la transition démocratique. La prose tocquevillienne avec sa syntaxe et sa sémantique est analysée et 
comparée aux écritures contemporaines, classiques ou romantiques.

P 9316/ 1
Guidère, Mathieu 
Dictionnaire multilingue de la défense et du maintien de la paix : français, anglais, espagnol, arabe. -Paris: 
Ellipses, 2005. -665 p.
ISBN 2-7298-1894-4
politique militaire : dictionnaires polyglottes; maintien de la paix : dictionnaires polyglottes
Dictionnaire de termes militaires, basé sur un corpus officiel de textes validés par des experts de la Défense.

P 6844/ 1
Guigou, Elisabeth 
Une femme au coeur de l'Etat/ Pierre Favier collab., Michel Martin-Rolland. -Paris : Fayard, 2000. -300 p
ISBN 2-213-60713-3
France. Ministère de la justice
Un entretien autobiographique et politique de la garde des Sceaux du gouvernement Jospin : son parcours, 
son action au ministère de la Justice, la condition féminine, le goût du pouvoir.



P 6186/ 1
GUILLARD, Olivier 
Pakistan de Musharraf, enfin respectable ? (le). -Paris: Lignes de repères, 2005. -158 p.
ISBN 2-915752-06-0
Pakistan : politique et gouvernement : 1988-...; Pakistan : conditions sociales : 1990-...; Pakistan : 
conditions économiques : 1990-...
Pays musulman de 150 millions d'habitants, détenteur de l'arme nucléaire et de missiles balistiques, le 
Pakistan semble en voie de normalisation, notamment dans ses rapports avec son voisin indien. Allié des 
Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme, le Pakistan demeure en fait très fragile et selon l'auteur, bien 
des interrogations pèsent sur son avenir.

P 9159/ 1
Guilledoux, Frédéric-Joël 
Tous candidats !: le poids des petits dans la présidentielle 2007. -Paris : Fayard, 2006. -371 p.
ISBN 978-2-213-62930-8
candidats à la présidence
Journaliste d'investigation, l'auteur s'intéresse à la montée des petits candidats aux élections présidentielles 
françaises depuis 1965 et à la manière dont ils ont pu influencer les scrutins. Il s'interroge sur leurs 
motivations, décrypte les raisons de la multiplication des candidats, dresse le portrait des petits concurrents 
en lice pour l'élection de 2007 et propose des scénarios possibles.

P 4692/ 1
Guiloineau, Jean 
Nelson Mandela. -Paris : Payot, 2004. -350 p. -(Petite bibliothèque Payot, 0480-2012)
ISBN 2-228-89819-8
Mandela, Nelson (1918-....) : biographie; African national congress; Afrique du Sud : politique et 
gouvernement : 20e siècle
Retrace l'itinéraire du leader sud-africain, depuis sa naissance dans le Transkei en 1918 jusqu'aux élections 
présidentielles d'avril 1994, une vie tout entière consacrée à lutter pour les siens, aussi bien avec l'African 
national congress qu'en prison.

P 10820/ 1
Gurfinkiel, Michel 
Le testament d'Ariel Sharon. -Monaco: Rocher, 2006. -199 p. -(Documents)
ISBN 2-268-05861-1
Sharon, Ariel (1928-....); pensée politique et sociale; chef d'Etat; politique gouvernementale; Israël: 
politique étrangère
Ouvrage consacré à la politique menée par le Premier ministre israélien Ariel Sharon. Revient sur la 
création de son parti, le Kadima, son rôle dans le conflit israélo-palestinien, la survivance de son action, etc.

P 4441/ 1
Haarscher, Guy 
Laïcité (la). - Nouv. éd.. -Paris : PUF, 2004. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053915-7
laïcité : France : histoire; Eglise et Etat : Eglise catholique : France : histoire
Une présentation des enjeux de la laïcité qui montre que l'idée générale du concept est plus large que celle 
qui a émergé en France de 1880 à 1905. L'évolution de la notion, tant en France que dans divers pays 
européens, permet d'aboutir à une analyse philosophique de la laïcité en prise sur les grands débats de 
société.



P 6146/ 1
HABERMAS, Jûrgen 
Une époque de transitions: écrits politiques (1998-2003)/ Christian Bouchindhomme trad.. -Paris : Fayard, 
2004. -407 p.
ISBN 2-213-61785-6
philosophie politique; philosophie sociale
Des écrits récents du philosophe allemand portant tantôt sur la politique européenne et mondiale 
(construction européenne, guerre du Kosovo, guerre d'Irak), tantôt sur des questions de société (éthique et 
nouvelles technologies génétiques, retour du religieux), tantôt sur des auteurs contemporains.

P 10017/ 1
Hadad, Samy 
Algérie: autopsie d'une crise. -Paris: l'Harmattan, 1999. -224 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-7373-3
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Une radioscopie de la crise sur un ton incisif. Des chapitres sur la déroute du pouvoir et le triomphe 
islamiste, sur les causes immédiates de la crise (le ratage économique et politique). Des rappels historiques 
et des pespectives d'évolution de la crise sont abordés également.

P 4379/ 1
Hadad, Samy 
Algérie: autopsie d'une crise. -Paris : L'Harmattan, 1999. -224 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes, 0980-8265)
ISBN 2-7384-7373-3
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Une radioscopie de la crise sur un ton incisif. Des chapitres sur la déroute du pouvoir et le triomphe 
islamiste, sur les causes immédiates de la crise (le ratage économique et politique). Des rappels historiques 
et des pespectives d'évolution de la crise sont abordés également.

P 6883/ 1
Hadas-Lebel, Raphaël 
Les 101 mots de la démocratie française/ Laurent Wauquiez-Motte collab. . -Paris : O. Jacob, 2002. -533 p
ISBN 2-7381-1156-4
institutions politiques : France : terminologie
L'alignement du mandat présidentiel sur celui de l'Assemblée nationale va-t-il ou non faire glisser 
l'institution politique vers un régime présidentiel ? Pour répondre à cette question, analyse la Constitution 
de 1958, ses forces et ses faiblesses et son avenir. Donne des définitions à des termes tels que : absentéisme, 
alternance, censure, conseil constitutionnel, dissolution.

P 4467/ 1
Hadj-Ali, Youcef 
Lettre ouverte aus français qui ne comprennent décidément rien à l'Algérie. -Paris : Albin Michel, 1998. 
-264 p. -(Lettre ouverte, 0755-1789)
ISBN 2-226-09589-6
Algérie : histoire : 1990-...; Algérie dans la presse; intégrisme islamique : Algérie
A partir de citations de journalistes, d'experts et d'hommes politiques, l'auteur entend démontrer que les 
élites françaises en général et celles de gauche en particulier font montre de faiblesse coupable pour 
l'intégrisme islamique.



P 6794/ 1
Halimi, Serge 
Le grand bond en arrière. -Paris : Fayard, 2006. -650 p
ISBN 2-213-62768-1
libéralisme; philosophie sociale; mondialisation
Cette enquête, qui débute aux Etats-Unis et évolue vers la Grande-Bretagne et la France, analyse le passage 
du monde occidental au néolibéralisme à partir des années 1980.

P 7257/ 1
Hanoune, Louisa 
Une autre voix pour l'Algérie: entretien avec Ghania Mouffok/ Ghania Mouffok. -Paris : La Découverte, 
1996. -240 p. -(Cahiers libres. Témoins)
ISBN 2-7071-2565-2
Algérie : politique et gouvernement : 1992-... 
Fille de l'indépendance algérienne, Louisa Hanoune est l'une des figures du combat pour la paix et la 
démocratie en Algérie. Leader du Parti des travailleurs, son caractère et ses convictions se sont forgés dans 
une lutte pour la reconnaissance de la citoyenneté des femmes algériennes et contre le régime militaire 
d'Alger.

P 7695/ 1
Hansotte, Marie-José 
Les intelligences citoyennes: comment se prend et s'invente la parole collective. - éd.2. -Bruxelles : De 
Boeck, 2004. -236 p. -(Les intelligences citoyennes)
ISBN 2-8041-4383-X
citoyenneté; participation politique; sociologie politique
Comment l'opinion publique peut-elle prétendre à une participation aux affaires publiques ? Comment les 
citoyens peuvent-ils inscrire des questions publiques à l'agenda politique et contribuer à une réelle 
gouvernance ? A travers une clarification conceptuelle et pratique, sont identifiés les repères 
méthodologiques, éthiques et politiques de la citoyenneté moderne et leur portée anthropologique.

P 10419/ 1
Hatto, Ronald 
ONU et maintien de la paix: propositions de réforme : de l'Agenda pour la Paix au rapport Brahimi. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -160 p. -(Logiques politiques)
ISBN 2-296-00961-1
Nations Unies : forces armées; maintien de la paix; sécurité internationale; sécurité militaire; droit 
d'ingérence; droit pénal international
Proposition de réformes concernant la force armée onusienne pour qu'elle continue à garantir le maintien de 
la paix internationale. Car, depuis l'obtention du prix Nobel de la paix par les casques bleus en 1988, ceux-ci 
ont essuyé quelques échecs comme en Somalie ou en Bosnie. L'auteur met également en avant le manque de 
concertation et d'efficacité dans le maintien de la paix.



P 8387/ 1
Hechiche, Abdelwahab 
L'Autodétermination palestinienne entre le droit et la force: face aux obstacles américano-israéliens/ 
Dominique  Chevalier. -Paris : Publisud, 1991. -555 p.
ISBN 2-86600-535-X

Une analyse approfondie du principe du droit des peuples à l'autodétermination appliquée au cas 
palestinien. Cette approche permet de démystifier la notion de conflit israélo-arabe pour redonner au 
nationalisme palestinien la centralité de la nouvelle question d'Orient.

Sq 8096/ 1
Helft-Malz, Véronique 
Les femmes et la politique française/ Paule-Marie Lévy. -Paris: PUF, 2000. -128 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
ISBN 2-13-050509-0
emmes politiques : France; femmes en politique : France
1944 : les femmes françaises acquièrent les droits de vote et d'éligibilité. 2000 : la parité politique va-t-elle 
se traduire dans la réalité ? Ce livre permet d'interpréter les transformations qui ont marqué et marqueront la 
société française. Il présente également les principales figures féminines de la vie politique française..

P 3840/ 1
HERIN, Jean-Louis 
Sénat en devenir (le)

Rôles et défis du Sénat français : à mi-chemin entre le droit et la sociologie parlementaire, le Sénat cherche 
à se moderniser dans le souci de mieux correspondre à sa spécificité constitutionnelle de représentant des 
collectivités locales et des Français expatriés, mais aussi à sa vocation d'assemblée parlementaire.

P 6084/ 1
HERMET, Guy 
Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques/ Bertrand Badie, Pierre Birnbaum, Philippe 
Braud. - éd.6. -Paris: Dalloz, 2005. -404 p.
ISBN 2-247-05172-3

P 6945/ 1
Hermet, Guy 
Le passage à la démocratie. -Paris : Presses de Sciences Po, 1996. -127 p -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0687-6
démocratie
Cet ouvrage fait le point sur les chances réelles de consolidation des jeunes démocrates.



P 4653/ 1
Héry, Jennifer 
Soudan: entre pétrole et guerre civile (le)/ Denis Rolland préf.. -Paris : L'Harmattan, 2003. -114 p. 
-(Inter-national. Première synthèse)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-5276-4
droits de l'homme : Soudan; Soudan : guerre civile; entreprises multinationales : droit
Quels droits de l'homme dans le conflit sanglant du Soudan ? Comment mettre en jeu la responsabilité 
juridique des firmes multinationales du pétrole ? L'auteure tente de répondre à ces questions en décrivant et 
en analysant les causes de cette guerre, et cherche dans les sanctions économiques et diplomatiques les voies 
d'une solution.

P 10862/ 1
Herzl, Theodor 
L'Etat des juifs. Suivi de Essai sur le sionisme : de l'Etat des juifs à l'Etat d'Israël/ Claude Klein; Claude 
Klein trad.. -Paris: La Découverte, 2003. -176 p. -(La Découverte poche. Essais, n° 157)
ISBN 2-7071-4105-4
antisémitisme: Etat; géopolitique; idéologie religieuse; nationalisme; nationalité; répression politique; 
revendication; sionisme; souveraineté nationale
Le texte de T. Herzl, publié en 1896, est le texte fondateur du sionisme politique. L'essai de C. Klein qui suit 
est une réflexion sur la culture politique du mouvement sioniste. Evoque l'actualité du sionisme, l'avenir 
d'Israël, ainsi que la situation du peuple juif à l'heure où la mobilisation nationale s'affaiblit et que le conflit 
israélo-arabe prend une tournure de plus en plus tragique.

P 10857/ 1
Hibou, Béatrice 
La force de l'obéissance: économie politique de la répression en Tunisie. -Paris: La Découverte, 2006. -362 
p. -(Textes à l'appui. Histoire contemporaine)
ISBN 2-7071-4924-1
Tunisie : politique et gouvernement : 1987-...; Tunisie : politique économique : 1956-...; régime 
politique; répression politique: Tunisie
A la croisée de l'économie politique wébérienne et de l'analyse foucaldienne des pratiques du pouvoir, 
l'auteure analyse, à partir du cas de la Tunisie, les modes de gouvernement et les dispositifs de l'exercice du 
pouvoir. Montre comment ces dispositifs rendent volontaire voire désirable la servitude. Tente de faire 
comprendre comment se perpétuent les régimes autoritaires.

P 4672/ 1
Houngnikpo, Mathurin C. 
Illusion démocratique en Afrique (l'). -Paris : L'Harmattan, 2004. -256 p. -(Etudes africaines, 1274-9710)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-6266-2
Afrique : politique et gouvernement : 1960-...; Afrique : conditions économiques : 1960-...; démocratie : 
Afrique
Quarante ans après les indépendances en Afrique, montre l'échec de l'établissement du régime démocratique 
sur ce continent. Expose l'ironie de la richesse de l'Afrique et son image au fil des ans, afin d'expliquer 
comment et pourquoi elle a atteint cette situation. Présente également les aberrations et paradoxes de 
l'Afrique politique et économique.



P 7964/ 1
Hourcade, Bernard 
Iran: identités nouvelles d'une république. -Paris : Belin ; Documentation française, 2002. -223 p.: ill., cartes 
-(Asie plurielle, 1284-0475)
ISBN 2-7011-3420-X
Iran : politique et gouvernement : 1997-...; Iran : conditions sociales : 1979-...
L'Iran du XXIe siècle est une république en voie de formation. Sa nouvelle identité associe l'héritage 
national ancien, la culture islamique et l'insertion dans le monde global.

P 4432/ 1
Hourcade, Bernard 
Iran: identités nouvelles d'une république. -Paris :Belin ; Documentation française, 2002. -223 p. : ill., cartes 
-(Asie plurielle, 1284-0475)
Bibliogr.
ISBN 2-7011-3420-X
Iran : politique et gouvernement : 1997-...; Iran : conditions sociales : 1979-...
L'Iran du XXIe siècle est une république en voie de formation. Sa nouvelle identité associe l'héritage 
national ancien, la culture islamique et l'insertion dans le monde global.

P 4710/ 1
Hoveyda, Fereydoun 
Que veulent les arabes ?/ Guy Millière préf.. -Paris: Page après page, 2004. -251 p.
Bibliogr.
ISBN 2-84764-010-X
civilisation arabe; conflit israélo-arabe; intégrisme islamique
Apporte des réponses claires et précises à des questions brûlantes que l'on se pose concernant l'islam, le 
monde arabe et le conflit israélo-palestinien. Recense, sans passion ni tabou, toutes les dimensions et tous 
les traits de mentalité qui permettent de définir le monde arabe.

P 7001/ 1
Huntington, Samuel P. 
Qui sommes nous ?: identité nationale et choc des cultures/ Barbara Hochstedt trad.. -Paris : O.Jacob, 2004. 
-397 p
ISBN 2-7381-1542-X
Etats-Unis: influence étrangère; Orient et Occident; conflit culturel
Examine les transformations qui affectent l'identité nationale américaine, notamment les éléments qui les 
différencient des autres identités nationales, ainsi que des éléments qui les regroupent. Montre notamment 
que les événements dramatiques récents ont permis le développement d'un nouveau patriotisme américain.

P 9806/ 1
Iacub, Marcela 
Une journée dans la vie de Lionel Jospin: fiction. -Paris : Fayard, 2006. -186 p.
ISBN 2-213-62867-X
France: élection présidentielle; Lionel Jospin
Ce qu'a été le 6 mai 2002, date du deuxième tour de l'élection présidentielle française, pour Lionel Jospin, 
qui avait annoncé, après les résultats du premier tour, son retrait de la vie politique.



P 3198/ 1
JACQUES, Daniel 
Nationalité et modernité. -Montréal : Boréal, 1999. -272 p.
ISBN 2-89052-935-5
Nation; nationalités
Se donnant pour but de penser la nation d'un point de vue philosophique, l'auteur, ce faisant, cherche 
d'abord à établir quelle peut être la légitimité politique de la nation dans un contexte démocratique puis ce 
qu'une telle enquête peut apprendre sur la nature et le sens du projet moderne. Prix Victor-Barbeau 1999 de 
l'Académie des lettres du Québec..

P 6626/ 1
Jagmetti, Carlos 
Chronique d'une débâcle Washington-berne, la crise des fonds en déshérence. -Genève: Georg Editeur, 
2003. -185 p.
ISBN 2-8257-0828-3
Carlo Jagmetti: Suisse; fonds en déshérence: Suisse
Carlo Jagmetti, ambassadeur de Suisse en poste à Washington alors que débutent les premières attaques 
dirigées contre la Suisse, décrit dans ces pages la manière dont il a vécu la crise dite des fonds en 
déshérence , qui aboutira à la condamnation de la Suisse par un tribunal autoproclamé à une amende de un 
milliard deux cent cinquante millions de dollars.

P 6753/ 1
Jaume, Lucien 
La liberté et la loi: les origines philosophiques du libéralisme. -Paris : Fayard, 2000. -300 p
ISBN 2-213-60679-X

A la découverte des fondements philosophiques de ce système, pour ranimer le débat d'idées.

P 9004/ 1
Javary, Cyrille 
La Chine nouvelle: être riche est glorieux/ Alan Wang. -Paris: Larousse, 2006. -128 p. : ill. en noir et en 
coul. -(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575197-7
Chine: politique
Présentation de la Chine à travers ses caractéristiques, ses traditions, son passé, sa vie quotidienne, son 
économie et sa situation géopolitique.

P 4454/ 1
Jolly, Jean 
Algérie de Bouteflika: la fin d'une époque (l'). 2004. -Courbevoie (Hauts-de-Seine) : Durante, 2004. -191 p.
Bibliogr.
ISBN 2-912400-53-8
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; Algérie : relations extérieures; Algérie : conditions sociales
A quelques semaines des élections présidentielles, l'auteur dresse un bilan de la situation politique, 
économique et sociale de ce pays. Aborde égalemant la question des relations que l'Algérie entretient avec 
les autres pays. Décrit ses points forts et ses faiblesses, 42 ans après son accession à l'indépendance.



P 8380/ 1
Journès, Claude 
L' Etat britannique. - 2e éd. mise à jour et augm.. -Paris: Publisud, 1994. -270 p. -(Droit public et institutions 
politiques, 0993-6637)
ISBN 2-86600-017-X
politique : système; Grande-Bretagne
Une réflexion critique sur le pouvoir en Angleterre, de sa genèse à son actualité la plus récente. Une analyse 
fouillée permet de saisir un Etat précocement centralisé, mais sans bureaucratie importante. A destination 
des étudiants en civilisation britannique, en science politique, en droit et en histoire.

P 3129/ 1
KABORE, Boniface 
Idéal démocratique entre l'universel et le particulier : essai de philosophie politique (l'). -Paris : L'Harmattan, 
2001. Sainte-Foy (Québec, Canada) ; Presses de l'Université Laval, 2001. -325 p.
ISBN 2-7475-1113-8; 2-7637-7816-X
Démocratie: philiosophie politique
En faisant appel à des bases théoriques solides, l'auteur tient à démontrer la possibilité d'accorder les 
exigences d'universalité de la démocratie avec la vérité de l'historicité et donc la possibilité d'adapter un 
impératif universel à chaque contexte socio-historique et culturel existant.

P 4655/ 1
Kacem, Abdelaziz 
Voile est-il islamique ? ou le corps des femmes enjeu de pouvoir (le)/ Behja Traversac préf.. -Montpellier : 
Chèvre-feuille étoilée, 2004. -71 p.  -(Autres espaces)
ISBN 2-914467-16-8
femmes dans l'islam; islam : histoire; islam et politique
L'auteur, qui a exercé diverses responsabilités dans le secteur culturel en Tunisie, s'attache à défendre l'idée 
que le voile n'est pas en soi un précepte de l'islam mais relève d'un contexte socio-historique révolu. Un 
appel aux "musulmanes de France à vivre sereinement leur islam" et à refuser les "impasses du 
wahhabisme"..

P 10722/ 1
Kaci, Rachid 
Lettre ouverte aux démagogues : discriminateurs positifs, repentants, communautaristes.... -Paris: Ed. des 
Syrtes, 2006. -116 p. -(Histoire et document)
ISBN 2-84545-101-6
communautarisme : France : 1990-...; islam : France : 1990-...
Analyse la stratégie du gouvernement Raffarin dans sa lutte contre la montée de l'intégrisme et les dérives 
communautaristes : chronologie des évènements depuis février 2004, la loi sur la laïcité, le Conseil du culte 
musulman, l'affaire des soeurs Lévy, le mouvement Ni putes ni soumises, etc.



P 4535/ 1
Kaci, Rachid 
République des lâches: la famille des politiques d'intégration (la)/ Jean Sévillia préf. . -Paris : Ed. des 
Syrtes, 2003. -214 p.
ISBN 2-84545-085-0 
islam et politique : France; islam et Etat : France; laïcité : France
Alors que l'Islam est la seconde religion du pays, l'auteur pose une question essentielle : comment être à la 
fois français et musulman ? Il aborde le sujet sous toutes ses facettes, notamment : la laïcité bafouée et le 
risque communautaire, l'échec des politiques d'immigration, le fondamentalisme islamique.

P 10775/ 1
Kaci, Rachid 
La République des lâches: la faillite des politiques d'intégration/ Jean Sévillia préf.. -Paris: Ed. des Syrtes, 
2003. -214 p.
ISBN 2-84545-085-0
islam et politique : France; islam et Etat : France; laïcité : France
Alors que l'Islam est la seconde religion du pays, l'auteur pose une question essentielle : comment être à la 
fois français et musulman ? Il aborde le sujet sous toutes ses facettes, notamment : la laïcité bafouée et le 
risque communautaire, l'échec des politiques d'immigration, le fondamentalisme islamique.

P 12256_12257/ 2
Kadri, Belarbi 
Un cadre au foyer. -Alger: Casbah éditions, 2000. -185 p.
ISBN 9961-64-269-4

Le présent ouvrage est un regard de l'intérieur sur les cadres supérieurs de l'Etat et tout particulièrement les 
walis que l'on a pris l'habitude de juger sans appel et sans débat

P 4752/ 1
KAELBLE, Hartmut 
Les Chemins de la démocratie européenne/ Nicole Thiers trad.. -Paris: Belin, 2005. -217 p.: couv ill.
ISBN 2-7011-3714-4
démocratie; pays de l'Union européenne : 1800-...; Europe de l'Ouest: politique et gouvernement : 1800-...; 
institutions européennes : 1945-...
Etudie les grandes étapes de la démocratisation des Etats européens depuis la Révolution française. Analyse 
les raisons du déficit démocratique des institutions européennes depuis les années 1950 face à cette 
généralisation de la démocratie parmi les Etats-nations en Europe.

P 7860/ 1
Kaelble, Hartmut 
Les chemins de la démocratie européenne/ Nicole Thiers trad.. -Paris : Belin, 2005. -217 p. -(Histoire et 
société, 1159-5582)
ISBN 2-7011-3714-4
démocratie; pays de l'Union européenne : 1800-...; Europe de l'Ouest; politique et gouvernement : 1800-...; 
institutions européennes : 1945-...
Etudie les grandes étapes de la démocratisation des Etats européens depuis la Révolution française. Analyse 
les raisons du déficit démocratique des institutions européennes depuis les années 1950 face à cette 
généralisation de la démocratie parmi les Etats-nations en Europe.



P 6750/ 1
Kapeliouk, Amnon 
Arafat l'irréductible/ Nelson Mandela préf.. -Paris : Fayard, 2004. -519 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-213-60992-6
Arafat, Yasser (1929-2004) : biographie
Biographie de Yasser Arafat dont l'histoire est liée à celle de l'OLP, mouvement pour la libération de la 
Palestine, à la tête duquel il se trouve officiellement depuis 1969.

P 10408/ 1
Karoui, Hichem 
Où va l'Arabie Saoudite ?. -Paris: L'Harmattan, 2006. -266 p. -(Comprendre le Moyen-Orient)
ISBN 2-296-00954-9
Arabie saoudite : politique et gouvernement : 20e siècle; Arabie saoudite : histoire; Arabie saoudite : 
conditions sociales : 20e siècle
Etude de la société saoudienne, de son histoire, de la politique des différents dirigeants du pays, ainsi que de 
l'évolution récente du royaume. L'objectif est de déterminer, dans les prochaines années, quelle va être 
l'ampleur des changements de la structure sociale, quelle va être la stratégie du régime saoudien concernant 
la politique internationale et la politique régionale au Moyen-Orient.

P 10923/ 1
Kassir, Samir 
Considérations sur le malheur arabe. -Arles (Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2004. -102 p. -(l'actuel)
ISBN 2-7427-5248-X
civilisation arabe; Orient et Occident
Montre en quoi ce qui constitue pour les pays arabes leur malheur, tient plus à la géographie qu'à l'histoire. 
Considère que les Arabes doivent ainsi cesser de fantasmer sur une culture et une histoire différentes des 
autres.

P 10868/ 1
Kassir, Samir 
Liban: un printemps inachevé/ Hoda Saliby tard.. -Arles (Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2006. -122 p. 
-(Sindbad)
ISBN 2-7427-5897-6
Liban : politique et gouvernement : 1990-...; Liban : relations extérieures : 1975-...
Réunit des éditoriaux sur le Liban actuel de S. Kassir, éditorialiste du quotidien An-Nahar et confondateur 
du Mouvement de la gauche démocratique, assassiné en juin 2005 dans un attentat à la voiture piégée. Il 
démontre que l'indépendance du pays dépend de la démocratisation de la Syrie et qu'elle est impensable tant 
que le Liban ne recouvre pas sa souveraineté.



P 4634/ 1
Kepel, Gilles 
Revanche de Dieu : chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde (la). - Nouv. éd.. -Paris : Seuil, 
2003. -VI-282 p. -(Points, 0768-1143)
Index
ISBN 2-02-061525-8
sociologie religieuse : christianisme : 20e siècle; sociologie religieuse : islam : 20e siècle; sociologie 
religieuse : judaïsme : 20e siècle
Présente sous l'angle de la sociologie politique les mouvements chrétiens, juifs et musulmans, qui 
s'affirment de nouveau au XXe siècle. Aborde les caractéristiques communes par-delà les périodes 
historiques, puis, les objectifs politiques, les projets de société permettant d'envisager l'avenir.

P 6777/ 1
Kerry, John 
Mon Amérique à moi/ Odile Demange trad.. -Paris : Fayard, 2004. -262 p
ISBN 2-213-62071-7
Democratic party; Etats-Unis: programmes; Etats-Unis : politique et gouvernement : 2001-...
Candidat à la présidence, J. Kerry s'explique sur son parcours, ses engagements et ses convictions. Vétéran 
du Vietnam, il rejoint après sa démobilisation le camp des antiguerre à la fin des années 1960. En 1982, il 
est élu gouverneur du Massachusetts, puis sénateur de cet Etat en 1984. Opposé à l'unilatéralisme, il prône 
la concertation internationale pour le règlement des conflits.

P 5449/ 1
KHOSROKHAVAR, Farhad 
Nouveaux martyrs d'Allah (les)/ Perrine Simon-Nahum dir.. -Paris : Flammarion, 2002. -369 p.
ISBN 2-08-068317-9
martyre : aspect psychologique; intégrisme islamique; martyre : aspect politique
Les attentats du 11 septembre montrent un paradoxe dans l'islamisme radical : le martyre horrifie par le 
nombre élevé des victimes innocentes qu'il fait périr en toute connaissance de cause. S'interroge sur les 
formes de subjectivité qui gouvernent ce genre d'engagement suicidaire exigeant un haut degré d'abnégation 
et d'aveuglement.

P 11215/ 1
Ki-Zerbo, Joseph 
A quand l'Afrique ?: entretien avec René Holenstein/ René Holenstein. -Lausanne: Ed. d'en bas, 2004. -201 
p. -(L'Aube poche. L'Aube poche essai)
ISBN 2-87678-957-4; 2-8290-0303-9
Afrique : conditions économiques; Afrique : politique et gouvernement; Afrique : conditions sociales; 
identité collective
Le Burkinabais J. Ki-Zerbo aborde de nombreuses questions d'actualité sur la situation de l'Afrique en ce 
début de siècle. Il analyse les enjeux et les défis auxquels elle est confrontée, comme la mondialisation, la 
difficulté à se développer économiquement de façon endogène, la permanence des guerres civiles, la 
colonisation culturelle ou la faiblesse de la démocratie.



P 12625/ 1
Koninck, Rodolphe de 
Malaysia: la dualité territoriale. -Paris: Belin, 2007. -190 p. -(Asie plurielle)
ISBN 978-2-7011-3651-6
Malaisie : politique et gouvernement : 1990-...; Malaisie : conditions économiques : 1990-...; Malaisie : 
conditions sociales : 1990-...
Présentation du projet de la Malaysia (Malaisie et nord de Bornéo), qui a pour objectifs d'industrialiser la 
zone, d'en faire une démocratie parlementaire et de généraliser l'éducation avant 2020. Etat musulman 
construit sur un peuplement d'aborigènes et sur un mélange de peuplement et d'influence malais, chinois et 
indien, elle doit faire face à des problèmes dûs à sa composante multiraciale.

P 6057/ 1
KOTEK, Joël 
Au nom de l'antisionisme: l'image des Juifs et d'Israël dans la caricature depuis la seconde Intifada/ Dan 
Kotek; Plantu av.pr.. -Bruxelles: Complexe, 2005. -166 p.
ISBN 2-87027-999-X
conflit israélo-arabe : dans les médias; satire politique : dans les médias; antisémitisme : caricatures et 
dessins humoristiques
Depuis le début de la seconde Intifada, le gouvernement Sharon est de plus en plus pris à partie par les 
médias du monde entier. Montre que la critique de la politique israélienne bascule vers la délégitimation de 
l'Etat, vers un antisionisme et un antisémitisme patents au travers de caricatures parues dans différents 
médias internationaux, reprenant les thèmes traditionnels de l'antisémitisme.

P 11662/ 1
Krémer, Jean-Pierre 
Le dictionnaire de la censure/ Alain Pozzuoli. -Paris: Ed. Scali, 2007. -556 p.
ISBN 978-2-35012-133-8
censure: dictionnaire
Présentation de différents dossiers illustrant la censure depuis les années 1990 dans tous les domaines de la 
pensée et sans se limiter à la France. Un phénomène qui connaît de plus en plus de victimes, dans le monde 
politique, dans la publicité ou dans les arts plastiques.

P 6949/ 1
Labbé, Marie-Hélène 
Le risque nucléaire. -Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -135 p -(La bibliothèque du citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0918-2
accidents nucléaires : aspect politique; politique nucléaire; peur collective
En quoi le risque nucléaire est-il spécifique par rapport à d'autres risques envahissant la société et 
alimentant la peur ? Trois éléments le caractérisent : la radioactivité renvoie à des questions essentielles (la 
non-maîtrise du temps humain) ; ces risques sont avérés (Hiroshima, Tchernobyl) ; la culture du secret qui 
entoure le processus de décision, civil comme militaire, le rend opaque.



P 12638/ 1
Lafargue, Paul 
Le droit à la paresse. -Paris: L'Altiplano, 2007. -71 p. -(Flash-back. Essai)
ISBN 978-2-35346-018-2
paresse; travail : 19e siècle; travailleurs : conditions sociales : 19e siècle
La réédition du célèbre pamphlet du gendre de Karl Marx : à la question du droit du travail qui n'est pour lui 
que le droit à la misère, Paul Lafargue propose de substituer la question de l'activité proprement humaine, 
qui ne peut se réaliser que dans l'oisiveté, hors du circuit infernal de la production et de la consommation, 
réalisant ainsi le projet de l'homme intégral de Marx.

P 6932/ 1
Laïdi, Zaki 
La norme sans la force: l'énigme de la puissance européenne. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -159 p 
-(Nouveaux débats)
ISBN 2-7246-0982-4
règle de droit : pays de l'Union européenne; organisation internationale; grandes puissances : 1990-...
L'ouvrage s'interroge sur la façon dont un acteur international tel que l'Europe qui n'est pas un Etat, ne se 
pense pas comme tel, et n'aspire pas à l'être, peut influencer et organiser le monde autour de ses propres 
valeurs tout en bénéficiant des ressources et du statut traditionnellement reconnus aux Etats.

P 10760/ 1
Lalouette, Jacqueline 
L'Etat et les cultes : 1789-1905-2005. -Paris: La Découvete, 2005. -124 p. -(Repères, n° 434)
ISBN 2-7071-4717-6
Eglise et Etat : France : histoire; séparation des Eglises et de l'Etat (France ; 1905-1906); religion: loi; Etat: 
histoire politique
Etudie les origines des débats sur la liberté de conscience et des cultes, les rapports entre l'Etat et les 
différentes religions, la morale laïque, etc., qui ont conduit à l'adoption en 1905 de la loi de séparation des 
Eglises et de l'Etat.

P 4919/ 1
LAMA-REWAL, Stéphanie Tawa 
Femmes et politique en Inde et au népal: image et présence. -Paris: Karthala, 2004. -337 p.: couv.ill. 
-(Hommes et sociétés)
ISBN 2-84586-556-2

P 3123/ 1
LAMCHICHI, Abderrahim 
Algérie en crise : crise économique et changements politiques (l')/ Raphaël Draï préf.. -Paris : L'Harmattan, 
1991. -399 p.
ISBN 2-7384-1058-8
Algérie : 1975-1990; Algérie réformes économiques; Algérie: changements politiques
Alliant la démarche historique à une analyse de sociologie politique et à une étude économique, ce livre 
permet de mieux comprendre les origines de la crise de la société algérienne, l'ampleur des réformes 
économiques et institutionnelles, la signification des changements politiques en cours.



P 12809/ 1
Lamchichi, Abderrahim 
Le Maghreb face à l'islamisme: le Maghreb entre tentations autoritaires, essor de l'islamisme et demandes 
démocratiques. -Paris: L'Harmattan, 1998. -170 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-6492-0
Le Maghreb: islamisme
La gestion de l'opposition islamiste demeure une question centrale pour le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. 
Ces pays sont tiraillés entre les pratiques autoritaires des régimes, l'essor d'un islamisme parfois protestataire 
mais légaliste, parfois liberticide, et une aspiration populaire à la démocratie, la justice et la liberté.

P 10715/ 1
Landau, Paul 
Le sabre et le Coran: Tariq Ramadan et les Frères musulmans à la conquête de l'Europe. -Monaco: Rocher, 
2005. -230 p.
ISBN 2-268-05317-2
islam et politique; Frères musulmans
L'auteur retrace l'histoire des Frères musulmans qui englobe trois générations et explique comment ce 
mouvement a subi l'influence des idéologies fasciste et nazie, en s'attardant notamment sur la figure de 
Sayyid Qutb, idéologue des Frères musulmans surnommé le cerveau de Ben Laden. Analyse aussi le 
discours de T. Ramadan et met en évidence l'ambiguïté concernant le jihad et les bombes humaines.

P 7068/ 1
Lang, Jack 
Un nouveau régime politique pour la France. -Paris : O.Jacob, 2004. -234 p
ISBN 2-7381-1566-7
France: politique et gouvernement : 2002-...; institutions politiques : France
Deux mots résument la nature du pouvoir politique en France : hyperconcentration et impuissance. Derrière 
l'apparent paradoxe qui associe à la plus grande des concentrations des pouvoirs la plus parfaite des 
impuissances publiques, se cache en réalité une logique simple : un pouvoir qui ne représente plus rien ne 
peut plus rien. Examine ici les projets de changement du système institutionnel.

P 1453/ 2
LARIF-BEATRIX, Asma 
Edification étatique et environnement culturel: le personnel politico-administratif dans la Tunisie 
contemporaine. -Paris: Publisud, 1988. -319p. -(L'Observatoire des sociétés)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-295-4
Tunisie; Etat; Etat et société; personnel dirigeant; plan juridique; autonomie; néopatrimonialisme; système 
politique; société civile; gouvernants et gouvernés
Pour appréhender l'Etat tunisien dans sa singularité, qui n'est autre que celle de son histoire, l'auteur s'est 
attachée à montrer la spécificité des rapports établis par l'Etat avec la société tunisienne.



P 8564/ 1
Laroui, Abdellatif 
Le futur du monde arabe a-t-il un avenir ?. -Paris: Publisud, 2004. -134 p. -(L'Observatoire des sociétés)
ISBN 2-86600-977-0
civilisation arabe; Proche-Orient : relations extérieures; Europe : relations extérieures : Proche-Orient
Présente une pensée critique sur le monde arabe et interroge les conditions d'une issue favorable. Montre 
que la pensée arabe est en stagnation et repose sur des certitudes. Cherche à définir les moyens qui lui 
permettraient de sortir de ce coma culturel et de se protéger du phénomène new-age en vivant avec le 
monde.

P 9639/ 1
Larousse, Pierre 
Nègre, négrier, traite des nègres: extraits du "Grand dictionnaire universel du XIXe siècle", tome onzième, 
1874 et tome quinzième, 1876 : essai/ Françoise Vergès préf.. -Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 
2007. -112 p. -(La petite collection de Bleu autour)
ISBN 978-2-9120-1961-5
Racisme dans le langage: 19e siècle; Racisme: 19e siècle
Les articles Nègre, Négrier et Traite des Noirs du«Grand dictionnaire universel du XIXe siècle», précédés 
d'une préface qui retrace l'histoire du mot, liée à la traite des Noirs, à l'esclavage et au colonialisme et qui, 
de ce fait, appartient au vocabulaire raciste.

P 8523/ 1
Laslier, Jean-François 
Le vote et la règle majoritaire: analyse mathématique de la politique. -Paris : CNRS Editions, 2004. -208 p. 
-(CNRS-science politique, 1767-1804)
ISBN 2-271-06265-9
élections : modèles mathématiques; choix collectif
L'approche proposée par cet auteur, qui enseigne à l'Ecole polytechnique, est formalisée à un niveau 
standard en économie mais qui reste inhabituel, en France, en matière de science politique. Parmi les thèmes 
traités : le théorème du jury de Condorcet, les paradoxes du vote, la théorie downsienne de la compétition 
électorale, l'analyse rationnelle du comportement des jurés.

P 7219/ 1
Latour, Bruno 
Politiques de la nature: comment faire entrer les sciences en démocratie. - éd.2. -Paris : La Découverte, 
2004. -382 p. -(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4219-0
écologie humaine; écologisme; sciences : aspect politique
A la croisée de la philosophie des sciences et de la philosophie politique, Bruno Latour propose une 
nouvelle façon de considérer l'écologie politique. Pour lui, la solution repose sur une profonde redéfinition, 
à la fois de l'activité scientifique (à réintégrer dans le jeu normal de la société) et de l'activité politique 
(comprise comme l'élaboration progressive d'un monde commun).



P 3234/ 1
LAUNDY, Philip 
Parlements dans le monde contemporain: mode d'élection, fonctionnement, structures/ Claire-Emmanuelle 
trad., Longuet trad., Pierre Cornillon préf.,...[et al] . -Lausanne : Payot-Lausanne, 1989. -219 p. -(Sciences 
politiques et sociales)
ISBN 2-601-03055-0
Parlements: institutions
Une vue d'ensemble sur les 145 parlements du monde entier : systèmes électoraux, représentation des 
femmes, mandats, rôle politique, commissions, immunités parlementaires, etc.

P 4553/ 1
Lauvaux, Philippe 
Les grandes démocraties contemporaines/ Jean-Paul Lepetit collab.. - éd.3. ref.. -Paris : PUF, 2004. -1060 p. 
-(Droit fondamental, 0760-9930. Droit politique et théorique)
Index
ISBN 2-13-053248-9
démocratie : cas, études; institutions politiques comparées
Montre que les grandes démocraties contemporaines sont moins le produit de théories de la démocratie que 
l'accomplissement du modèle d'Etat de droit engendré par l'histoire européenne.

P 10004/ 1
Lavenue, Jean-Jacques 
Algérie, la démocratie interdite. -Paris: l'Harmattan, 1993. -279 p. -(Histoire et perspectives 
méditerranéennes)
ISBN 2-7384-1791-4
Algérie: politique et gouvernement; Algérie : 1988-1992
Des émeutes d'octobre 1988 à l'assassinat de Boudiaf, en 1992. Maître de conférence de droit public à Lille 
II, l'auteur a enseigné à l'Université d'Annaba. En annexe : un vocabulaire arabo-français et un who's who de 
la vie politique algérienne.

P 6924/ 1
Le Bris, Raymond-François 
L'Etat, quand même/ Michel Schiffres collab.. -Paris : O.Jacob, 2005. -312 p
ISBN  2-7381-1576-4
administration publique : réforme
Comment combattre les insuffisances de l'Etat ? Quelles voies choisir pour les surmonter ? Quel projet 
présenter aux agents publics pour qu'ils adhèrent à l'ambition d'une administration plus soucieuse du 
citoyen, plus efficace, plus transparente ? A travers son expérience personnelle, l'auteur réfléchit aux 
différentes réformes possibles.

P 6848/ 1
Le Cour Grandmaison, Olivier 
Coloniser, exterminer: sur la guerre et l'Etat colonial. -Paris : Fayard, 2005. -400 p
ISBN 2-213-62316-3

En partant de l'analyse de la conquête et de la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle, permet de 
comprendre la nature des guerres qui se sont déroulées en Afrique du Nord et ailleurs, mais aussi de saisir la 
nature et le fonctionnement des institutions racistes et discriminatoires établies par la IIIe République, 
notamment pour étendre et défendre l'empire colonial français.



P 3711/ 1
LECA, Jean 
Pourquoi la philiosophie politique ?: petit traité de science politique

Enrichissant son discours de références littéraires et musicales et avec une ambition de fidélité aux 
intuitions contrastées de Tocqueville, Durkheim et Max Weber, l'auteur entame avec cet ouvrage une 
réflexion sur le rapport _ forcément _ politique de l'homme au réel  et sur Montaigne, Pascal, Wittgenstein, 
réflexion qui sera poursuivie dans les deux volumes à venir.

P 10842/ 1
Lech, Jean-Marc 
Sondages privés: les secrets de l'opinion. -Paris: Stock, 2001. -238 p.
ISBN 2-234-05416-8
sondages d'opinion; opinion publique : France
Une réflexion du coprésident d'Ipsos sur l'évolution du rôle des sondages dans la vie politique sous les 
diverses présidences de la République.

P 11058/ 1
Lecomte, Jean-Philippe 
L'essentiel de la sociologie politique. -Paris: Gualino, 2006. -184 p. -(Les carrés rouges)
ISBN 2-84200-761-1
sociologie politique; enseignement supérieur
Présente de manière synthétique les principales analyses et objets qui composent les cours généraux de 
sociologie politique (pouvoir politique, l'Etat, les régimes politiques, etc.).

P 4548/ 1
Lefebvre, Henri 
Marxisme (le). - éd. 23. -Paris : PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
Bibliogr.
ISBN 2-13-053845-2
marxisme; philosophie marxiste; économie marxiste
Le marxisme est aujourd'hui reconnu, y compris par ses adversaires, comme une conception du monde. 
L'auteur analyse ce qu'est le marxisme, sur le plan de sa philosophie, de sa morale, mais aussi sous l'aspect 
sociologique, économique et politique.

P 3092/ 1
LEFORT, Claude 
Formes de l'hstoire (les): essais d'anthropologie politique. -Paris : Gallimard, 2000. -568 p. -(Folio essais, 
0769-6418)
ISBN 2-07-041184-2
Philosophie politique
Une réflexion sur l'histoire dans les sociétés dites sans histoire ; la formation de la société et de la politique 
moderne au temps de l'Humanisme et des républiques de la Renaissance ; une étude sur Marx, etc. Un 
même mouvement de pensée relie ces textes, où à travers la diversité des formes de l'histoire, s'esquisse une 
anthropologie politique de notre temps.



P 3020/ 1
LEFRANC, Sandrine 
Politiques du pardon. -Paris : PUF, 2002. -363 p. -(Fondements de la politique)
Index
ISBN 2-13-052401-X
Pardon : aspect politique; processus de paix; réconciliation : aspect politique
Une réflexion sur des pratiques de réconciliation en politique à partir d'exemples concrets et contemporains, 
principalement en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Algérie

P 4570/ 1
Léger, Jack-Alain 
Tartuffe fait ramadan. -Paris : Denoël, 2003. -140 p.
ISBN 2-207-25593-X
islam : France; sociologie religieuse : islam
Critique de ceux qui, au nom de la liberté d'expression, accusent de racistes ceux qui mettent en lumière les 
dangers du communautarisme islamique et la mainmise d'un clergé musulman obscurantiste dans des 
quartiers délaissés par la République.

P 6902/ 1
Lelièvre, Claude 
L'école des présidents: de Charles de Gaulle à François Mitterrand/ Christian Nique. -Paris : O. Jacob, 1995. 
-382 p
ISBN 2-7381-0298-0
éducation et Etat : France : histoire : 1945-...
Une invitation à réfléchir sur la politique scolaire menée successivement par les différents présidents de la 
République. Mais aussi, une réflexion sur le pouvoir présidentiel dans le système politique français.

P 7996/ 1
Lemarchand, Philippe 
Israël-Palestine demain: atlas prospectif/ Lamia Radi. -Bruxelles : Complexe, 1996. -144 p.: ill. en coul., 
cartes
ISBN 2-87027-582-X
conflit israélo-arabe : 1993-...
Sur la base des études israéliennes, arabes, européennes et américaines existantes, complétées par des 
entretiens avec des acteurs du processus de paix, d'experts et d'observateurs, cet atlas a pour ambition de 
recenser les différents scénarios qui peuvent se produire dans cette région du monde..

P 9754/ 1
Lépinard, Eléonore 
L'égalité introuvable: la parité, les féministes et la République. -Paris: Presses de Sciences Po, 2007. -293 p. 
-(Collection académique)
ISBN 978-2-7246-1013-0
Femmes en politique: France: 1990-....; Parité politique: France
A travers la généalogie européenne de l'idée de parité homme-femme dans la représentation politique, 
l'analyse des prises de position des militantes féministes, des intellectuels et des parlementaires, ce livre 
montre comment la revendication paritaire, prise dans une tension entre particularisme et universalisme, a 
tenté, sans y parvenir, de transformer le modèle républicain.



P 3003/ 1
LESSAY, Franck 
Débat Locke-Filmer (le). Premier traité du gouvernement civil/ John Locke. -Paris : PUF, 1998. -416 p. 
-(Léviathan)
Réunit : Patriarcha ; Premier traité du gouvernement civil / Robert Filmer ; John Locke.
ISBN 2-13-049333-5
Locke, John (1632-1704); philosophie politique; Filmer, Robert
La confrontation de l'essai de Robert Filmer, publié en 1680 et de celui de Locke, en 1690, est un des temps 
forts de l'histoire théologico-politique du XVIIe siècle. Deux modes de légitimation du pouvoir s'opposent 
dans les doctrines exposées ici, deux façons de concevoir les fondements de l'obéissance à l'autorité, le 
rapport de l'individu à la société.

P 11212/ 1
Leuthardt, Beat 
Aux marges de l'Europe : reportages/ Christian Steulet collab., Marianne Enckell, Ursula Gaillard. 
-Lausanne: Ed. d'en bas, 2004. -221 p.
ISBN 2-8290-0276-8
minorités : politique publique : Europe; émigration et immigration : politique ; publique : Europe; 
coopération transfrontalière; coopération interrégionale; migrations internationales; réfugié; Europe de l'Est
Propose des témoignages de réfugiés et d'immigrants vivants aux marges de l'Europe et dont la vie 
quotidienne et professionnelle est rendue difficile par la convention de Schengen qui ferme et rend 
hermétique ces espaces transfrontaliers sur le plan socio-économique. Prend des exemples en Espagne, en 
Autriche, en Ukraine et en Lituanie.

P 10263/ 1
Leveau, Rémy 
L'Algérie dans la guerre. -Bruxelles: Complexe, 1995. -160 p. -(Espace international, n° 14)
ISBN 2-87027-564-1

Analyse la crise algérienne consécutive à l'instauration en 1989 du multipartisme, ses origines et ses 
possibles prolongements, à partir non seulement de l'observation de ses acteurs les plus visibles (armée, 
leaders islamistes, partis politiques), mais aussi d'une connaissance très fine de la société urbaine, otage, 
enjeu et terrain du conflit.

P 3513/ 1
LEVY, Claude 
Minorités ethniques aus Etats-Unis (les). -Paris : Ellipses, 1997. -159 p. -(Les essentiels de civilisation 
anglo-saxonne)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-4788-X
Minorités : Etats-Unis
Les Etats-Unis sont une nation d'immigrants, et dès le début s'est posée la question de l'assimilation des 
nouveaux arrivants et le problème de l'identité américaine. Ce qui caractérise les nouveaux immigrants, 
aujourd'hui, c'est que ceux-ci ne sont plus enclins à rompre les liens culturels et linguistiques qui les lient à 
leur pays d'origine. D'où une mutation dans la société américaine.



P 9914/ 1
Lieven, Anatol 
Le nouveau nationalisme américain/ François Boisivon, Vincent Raynaud, Emmanuel Todd préf.. -Paris: J. 
C. Lattès, 2005. -448 p.
ISBN 2-7096-2522-9
Nationalisme: Etats-Unis: Histoire; Caractère national américain; Etats-Unis: Politique et gouvernement: 
20e siècle; Etats-Unis: relations extérieures: 2001-....
L'auteur, spécialiste de l'histoire politique américaine, montre que les Américains ont réagi aux événements 
du 11 septembre 2001 en recourant à de vieux modèles de croyance et de comportement, dont celui d'un 
nationalisme aux racines ethniques et religieuses, fait de ressentiment alimenté par les frustrations et la peur, 
et que ce nationalisme influence la politique étrangère du pays.

P 12778/ 1
Linz, Juan J. 
Régimes totalitaires et autoritaires/ Guy Hermet préf., Mohammad-Saïd Darviche trad., William Genieys. 
-Paris: Armand Colin, 2007. -304 p.
ISBN 2-200-35138-0
Dictature militaire
Réflexion sur la nature des régimes non démocratiques dans le monde depuis la Première Guerre mondiale. 
Juan J. Linz met ainsi en lumière la distinction fondamentale entre les régimes autoritaires et totalitaires.

P 6066/ 1
LIZIN, Anne-Marie 
Au delà du voile: laïcité, féminisme et mondialisation. -Bruxelles: Luc Pire, 2004. -63 p. -(Voix du jour)
ISBN 2-87415-406-7
femmes : droits : Belgique : 1990-...; femmes dans l'islam; laïcité : Belgique
Au vu de la situation des femmes musulmanes en Belgique, A.-M. Lizin, bourgmestre socialiste de Huy 
depuis 1983, sénatrice, propose une résolution visant à garantir l'égalité des hommes et des femmes et la 
neutralité de l'Etat dans l'enseignement public obligatoire et dans les administrations publiques en 
interdisant le port de signes ostensibles d'appartenance religieuse.

P 7343/ 1
Lochak, Danièle 
Les droits de l'homme. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2005. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4428-2
droits de l'homme
A l'encontre de l'idée reçue d'un progrès continu et linéaire, cet ouvrage montre que les droits de l'homme ne 
sont pas une catégorie éternelle et immuable. Il préconise d'analyser les droits de l'homme simultanément 
dans toutes leurs dimensions, tant politique, idéologique que juridique, et d'éviter les dérives de 
l'humanisme et du juridisme étroit.



P 10406/ 1
Lothaire, Fanny 
La Chine et ses minorités: les Ouïghours entre incorporation et répression/ Denis Rolland préf.. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -196 p. -(Inter-national. Première synthèse)
ISBN 2-296-01159-4
Ouïgour (peuple turc ): Intégration; Chine: Xinjiang (Chine ): 1945-....
Musulmans turcophones vivant en Chine, aux frontières de l'Asie centrale, dans la région du Xinjiang, les 
Ouïghours représentent une des minorités les plus différentes des Chinois. Cette étude met en évidence le 
caractère complexe des relations entre les Ouïghours et le pouvoir central ainsi que l'évolution de la 
politique au Xinjiang depuis 1949.

P 10824/ 1
Lugan, Bernard 
Rwanda: contre-enquête sur le génocide. -Toulouse: Privat, 2007. -329 p. -(Arguments)
ISBN 978-2-7089-6875-2
Rwanda : 1994 (guerre civile); Tribunal international pour le Rwanda; crimes contre l'humanité : procès : 
Rwanda; juridiction internationale; justice pénale; génocide: Rwanda
Construit à partir d'archives inédites du TPIR (Tribunal pénal international pour le Rwanda) et de la 
gendarmerie française, ce livre démontre que ce sont les Tutsi et non les extrémistes hutu qui sont les 
auteurs de l'attentat qui déclencha le génocide. Toute l'histoire de ce drame est à réécrire.

P 4567/ 1
Lugan, Bernard 
Rwanda: le génocide, l'Eglise et la démocratie. -Monaco : Rocher, 2004. -234 p. : ill., cartes
Bibliogr. Index
ISBN 2-268-05060-2
Rwanda : 1994 (guerre civile)
Analyse les origines profondes de la guerre civile rwandaise et du génocide de 1994. Démontre notamment 
que ses causes sont anciennes (opposition des Hutu majoritaires aux Tutsi minoritaires qui ont accaparé le 
pouvoir) et contemporaines (ce pays n'était pas prêt à appliquer les principes de la démocratie à l'occidentale 
à son corps social).

P 12801/ 1
Luizard, Pierre-Jean 
Laïcités autoritaires en terres d'Islam. -Paris: Fayard, 2008. -288 p. -(Essais)
ISBN 978-2-213-63506-4
laïcité : pays islamiques : 20e siècle; islam et Etat : pays islamiques : 20e siècle; islam et politique : pays 
islamiques : 20e siècle; pays musulmans
Essai sur la diffusion dans les pays musulmans au cours du XXe siècle du modèle de société laïque mis en 
place en Turquie par Mustapha Kemal. Ce modèle d'Etat-nation laïque où la société civile est bridée par la 
surveillance qu'exerce le politique sur le religieux, a été repris par des régimes autoritaires : la Tunisie de 
Bourguiba, l'Iran du chah ou l'Irak de Saddam Hussein.



P 12777/ 1
Lurbe, Pierre 
Le Royaume-Uni aujourd'hui. -Paris: Hachette Supérieur, 2007. -160 p. -(Les fondamentaux. Langues, n° 
63)
ISBN 978-2-01-145618-2
Grande-Bretagne : civilisation; Grande-Bretagne : institutions politiques; Grande-Bretagne : politique et 
gouvernement
Présentation des institutions politiques et des caractéristiques de la société britannique. Aborde l'histoire du 
pays à travers ses institutions, son système électoral, les partis politiques, le système judiciaire, le système 
éducatif, l'histoire syndicale, l'évolution de l'Etat-providence, les médias, la religion et enfin, le 
rayonnement du Royaume-Uni dans le monde.

P 5453/ 1
MAAREK, Philippe J. 
Communication et marketing de l'homme politique. - éd.2. -Paris: Litec, 2001. -393 p. -(Carré droit)
ISBN 2-7111-3267-6
communication en politique; marketing politique
L'histoire du marketing politique aux _tats-Unis puis en France. Sa technique et ses instruments sont 
exposés dans cet ouvrage.

P 4073/ 1
MAGNETTE, Paul 
Citoyenneté: une histoire de l'idée de participation civique (la)/ John Dunn préf.. -Bruxelles : Bruylant, 
2001. -VII-283 p.
ISBN 2-8027-1478-3
citoyenneté  (droit romain)
Présente l'histoire intellectuelle et idéologique de la citoyenneté moderne, et ce depuis son invention à 
Athènes jusqu'à nos jours. A l'heure de l'Union européenne, cette étude éclaire ce que signifie et ce que 
deviendra la citoyenneté..

P 9258/ 1
Magnette, Paul 
Contrôler l'Europe: pouvoirs et responsabilité dans l'Union européenne. -Bruxelles: Ed. de l'Université de 
Bruxelles, 2003. -175 p. -(Etudes européennes)
ISBN 2-8004-1306-9
institutions européennes; organisations internationales : responsabilité; droit communautaire
Propose une analyse de la crise institutionnelle de 1999. Décrit les bloquages inhérents aux mécanismes de 
responsabilité au sein de l'Union européenne et étudie certaines caractéristiques fondamentales du système 
politique européen.

P 3765/ 1
MAGNETTE, Paul 
Régime politique de l'Union européenne (le)

Met en évidence la cohérence et l'originalité du régime politique de l'Union européenne qui complète 
l'action des Etats plus qu'il ne s'y substitue. Analyse l'équilibre institutionnel original du modèle 
communautaire et les modes de décision qu'il génère. S'interroge sur la manière dont cette fédération d'Etats 
peut devenir pleinement démocratique.



P 11979/ 1
Magnette, Paul 
Le régime politique de l'Union européenne. -Paris: Presses de sciences Po, 2006. -310 p. -(Références)
ISBN 978-2-7246-0997-4

En analysant la cohérence et l'originalité du régime politique de l'Union européenne qui complète l'action 
des Etats plus qu'il ne s'y substitue, cette étude examine également l'équilibre institutionnel original du 
modèle communautaire et les modes de décision qu'il génère. S'interroge sur la manière dont cette 
fédération d'Etats peut devenir pleinement démocratique.

P 3085/ 1
MAHDI, Muhsin 
Fondation de la philosophie politique en Islam (la): la cité vertueuse d'Alfarabi/ François Zabbal trad.. -Paris 
: Flammarion, 2002. -352 p. -(Champs, 0151-8089)
ISBN 2-08-080048-5
Farabi, Muhammad ibn Muhammad Abu Nasral (0870?-0950); philosophie islamique : Moyen Age; 
philosophie politique : Moyen Age
La fondation de la philosophie islamique est l'oeuvre du philosophe al Farabi (Bagdad, Xe siècle), 
notamment le thème de la cité vertueuse à travers les notions de révélation et de prophétie et sa vision de 
Platon et d'Aristote au regard de la question du bonheur.

P 1774/ 1
MAHMOUDI, Abderrahmane 
Nouveaux (les) boucs émissaires: presse algérienne. -France: Edition de Poche, 2000. -255p.
Conclusion, index
ISBN 9961-9503-2-1
Presse algérienne; presse privée; Etat et pouvoir
L'auteur se propose dans ce livre de faire un bilan d'une période de la naissance de la presse privée 
algérienne. Cessation de parution de L'Hebdo Libéré en 1995. L'auteur explique les raisons qui ont poussé à 
cette cessation de parution

P 5723/ 1
MAILLARD, Jacques De 
Réformer l'action publique: la politique de la ville et les banlieues. -Paris : LGDJ, 2004. -242 p. -(Droit et 
société. Maison des Sciences de l'Homme)
ISBN 2-275-02499-9

P 10322/ 1
Malek, Rédha 
Tradition et révolution: l'enjeu de la modernité en Algérie et dans l'islam. -Paris: Sindbad, 1993. -216 p. 
-(La Bibliothèque de l'islam. Essais)
ISBN 2-7274-0209-0
modernité : Algérie; islam : politique : pays arabes
Une analyse critique de la révolution algérienne par le diplomate qui négocia les accords d'Evian et la 
libération des otages de l'ambassade américaine à Téhéran. Il est actuellement ministre des Affaires 
étrangères en Algérie.



P 9292/ 1
Malouines, Marie-Eve 
Ségolène Royal, l'insoumise/ Carl Meeus. -Paris: Fayrd, 2007. -345 p.
ISBN 978-2-213-63111-0
Royal, Ségolène (1953-....); élection présidentielle: personnalité politique; socialisme: France
Une mise en lumière du parcours familial, politique et médiatique de la candidate socialiste à l'élection 
présidentielle de 2007, pour comprendre comment Ségolène Royal a réussi face aux traditions socialistes et 
à ses adversaires.

P 1196/ 2
MALTI, Djallal 
Nouvelle (la) guerre d'Algérie: dix clés pour comprendre/ José Garçon préf.. -Paris: La Découverte, 1999. 
-125p.
Bibliogr., sites internet sur l'Algérie
ISBN 2-7071-2889-9
Algérie; guerre sans nom; régime algérien; presse algérienne; guerre civile; communauté internationale; 
AIS; GIA; l'armée algérienne; violence; térrorisme; économie algérienne; corruption; FMI
Depuis 1992, l'Algérie est déchirée par une nouvelle guerre qui ne dit pas son nom. Après une préface de 
José Garçon présentant le mode de fonctionnement très singulier du pouvoir algérien, Djallal Malti apporte 
des réponses précises et argumentées aux questions les plus souvent posées par les observateurs de bonne foi

P 11974_11975/ 2
Marc, Xavier 
Etudier l'opinion/ Jean-François Tchernia. -Saint-Martin-d'Hères (Isère): PUG, 2007. -260 p. -(Le politique 
en plus)
ISBN 978-2-7061-1404-5

Des professionnels d'entreprise s'interrogent sur la question de l'étude d'opinion et abordent tous les aspects 
d'une question sociale importante dans les démocraties contemporaines. L'objectif est de faire reconnaître 
l'étude de l'opinion comme discipline dans le champ des sciences sociales.

P 2995/ 1
MARCE-SCARON, Joseph 
Tentation communautaire (la). -Paris : Plon, 2001. -131 p.
Bibliogr.
ISBN 2-259-19625-X
Communautarisme
Le communautarisme est-il une idéologie dangereuse ? Les débats sur le droit à la différence et le respect 
des cultures occultent des sujets au moins aussi importants sur l'avenir de la démocratie ou le bien-vivre 
ensemble, comme la redistribution des richesses, ou la cohésion de la République



P 6801/ 1
Marchand, Stéphane 
Arabie saoudite, la menace. -Paris : Fayard, 2003. -405 p
ISBN 2-213-61399-0
Arabie saoudite
Les plus grands gisements de pétrole au monde et les plus importants lieux saints de l'Islam se trouvent en 
Arabie saoudite, pays installé dans la corruption, le népotisme, le clientélisme, pays écartelé entre 
occidentalisme économique et géopolitique et traditionalisme, voire islamisme culturel et religieux. 
L'Arabie saoudite sera-t-elle le prochain domino à tomber sous la poussée islamiste ?.

P 9835/ 1
Marchand, Stéphane 
L'Europe est mal partie. -Paris : Fayard, 2005. -372 p.
ISBN 2-213-61859-3
Droit constitutionnel (droit européen); Pays de l'Union européenne: Politique et gouvernement: 1993-....
L'auteur fait le point sur l'état économique, politique, sociale, etc. de l'Europe pour les années 2004 et 2005, 
et évoque les difficultés entraînées par l'élargissement de l'Europe à vingt-cinq, la question de l'adhésion de 
la Turquie, le projet de Constitution, le ralentissement de la croissance européenne.

P 4453/ 1
Marcus, Paul 
Algérie coloniale: la raison ou l'Etat (l'). 2001. -Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : Atlantica, 2001
ISBN 2-84394-371-X
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie; intellectuels: activité politique: 1945-1990; France : politique et 
gouvernement: 1958-1969
De la conquête en 1830 à l'indépendance en 1962, l'Algérie ne cesse d'être une passion tourmentée pour la 
France. P. Marcus se penche sur la confrontation entre politiques tels que Bidault, Mayer, Mendès-France, 
etc., et intellectuels tels que Sartre, Aron, Camus, etc., face à la guerre d'Algérie. Il  analyse deux 
conceptions différentes du moment et du problème.

P 3508/ 1
MARIAGE-STRAUSS, Annie 
Etats-Unis face à l'immigration. -Paris: Ellipses, 2002. -127 p. -(Les essentiels de civilisation anglo-saxonne)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-1043-9
Etats-Unis: émigration et immigration: histoire
Aborde l'histoire de l'émigration vers les Etats-Unis, ses particularités, ses raisons et ses lois qui ont tantôt 
limité, tantôt encouragé l'arrivée d'étrangers dans ce pays.

P 4834/ 1
MARIE, Jean-Jacques 
Trotskysme et les trotskystes (le). -Paris: Armad Colin, 2005. -222 p.
ISBN 2-200-26790-8



P 9627/ 1
Marnot, Bruno 
Les ingénieurs au Parlement sous la IIIe République/ François Caron préf.. -Paris : CNRS Editions, 2000. 
-322 p. -(CNRS histoire. Histoire contemporaine , 1251-4357)
ISBN 2-271-05803-1
Ingénieurs: activité politique: France: 1870-1914; Ingénieurs: activité politique: France: 1900-1945; 
Parlementaires: France: 1870-1914; Parlementaires: France: 1900-1945; Politique industrielle: France: 
1870-1914; Politique industrielle: France:1900-1945
Le Parlement de la Troisième République a compté, sur l_ensemble de la période, 280 ingénieurs qui ont 
joué un rôle essentiel dans l_élaboration de la politique industrielle de la France. Qui étaient ces ingénieurs 
? Quelles étaient leur formation, leur carrière professionnelle ou leur sensibilité politique ?

P 4437/ 1
Marques-Pereira, Bérengère 
Citoyenneté politique des femmes: 2003 (la). -Paris : Armand Colin ; Dalloz, 2003. -215 p. -(Compact. 
Civis)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-04903-6
femmes : statut juridique : histoire; femmes : droits : histoire; droits civils et politiques : histoire
Fournit un panorama sur l'émergence historique et sur l'état actuel de la citoyenneté politique des femmes. 
Présente pour cela les grandes approches théoriques, ainsi que les études de cas les plus illustratives de 
l'émergence et de la configuration présente de cette citoyenneté.

P 9656/ 1
Martin, Pierre 
Comprendre les évolutions électorales: la théorie des réalignements revisitée. -Paris: Les Presses de Science 
Po, 2000. -470 p. -(Académique)
ISBN 2-7246-0799-6
Sociologie électorale: France: 1970-....; Partis politiques: France: 1970-....
Pierre Martin analyse ici les évolutions électorales françaises à travers cette alternance de phases de 
réalignement et de périodes de politique ordinaire. Il montre que les phases de réalignement électoral sont 
liées à des changements importants affectant le système partisan, le fonctionnement du système politique, 
les politiques publiques et les relations entre le système politique et les citoyens.

P 11054/ 1
Martin, Pierre 
Les systèmes électoraux et les modes de scrutin. - éd.3. -Paris: Montchrestien, 2006. -156 p. -(Clefs. 
Politique)
ISBN 2-7076-1438-6
système électoral
Tout en exposant les différents modes de scrutin et leurs effets sur la composition de l'assemblée, cet 
ouvrage s'intéresse également à leur influence plus générale sur la vie politique, en tenant compte du fait 
que le mode de scrutin peut avoir des conséquences très différentes suivant le type de société dans lequel il 
est utilisé.



P 4439/ 1
Martinez, Luis 
Guerre civile en Algérie (la)/ CERI. -Paris : Karthala, 1998. -429 p. -(Recherches internationales, 
1288-9377)
Bibliogr.
ISBN 2-86537-832-2
Algérie: transition démocratique; Algérie: guerre civile; Algérie: élections législatives de 1991; islamisme: 
algérie
Phare du tiers-monde sous Houari Boumediène, laboratoire de la transition démocratique après les émeutes 
de 1988, l'Algérie a sombré dans la guerre civile à la suite de l'annulation des élections législatives de 1991. 
L'islamisme serait le principal responsable, mais en réalité les ressorts de la violence relèvent d'un 
imaginaire social et historique de la guerre.

P 4679/ 1
Martinez-Gros, Gabriel 
Islam en dissidence: genèse d'un affrontement (l')/ Lucette Valensi. -Paris : Seuil, 2004. -333 p. -(L'Univers 
historique, 0083-3673)
ISBN 2-02-054135-1
pays islamiques : relations : Europe; pays islamiques : politique et gouvernement; civilisation islamique
Propose une réflexion sur le discours islamiste invitant les peuples musulmans à combattre l'Occident afin 
de réparer les offenses subies pendants 14 siècles. Met en lumière les mécanismes fondamentaux de l'Etat 
islamique et ses rapports avec la foi, insiste ensuite sur l'ampleur de l'esprit d'adaptation à la modernité 
depuis le XIXe siècle.

P 4646/ 1
Marzouki, Moncef 
Mal arabe: entre dictatures et intégrismes: la démocratie interdite (le). -Paris : L'Harmattan, 2004. -191 p.
ISBN 2-7475-6501-7
autoritarisme : pays arabes; intégrisme islamique; démocratie : aspect religieux : islam
Montre pourquoi les sociétés arabes ne parviennent pas à instaurer des régimes politiques démocratiques 
stables et durables malgré la volonté de certains pays. Pense néanmoins que la dictature n'est pas une fatalité 
et que la démocratie ne règlera pas pour autant les problèmes sociaux et économiques des pays arabes.

P 10025/ 1
Maschino, Maurice T. 
L'Algérie retrouvée. -Paris: Fayard, 2004. -300 p.
ISBN 2-213-61684-1
Algérie : conditions sociales; Algérie : conditions économiques; Algérie : politique et gouvernement
A l'occasion d'un retour en Algérie, où il avait vécu pendant dix ans et qu'il avait quittée il y a trente ans, 
l'auteur brosse un tableau de la situation actuelle en Algérie : vie matérielle très dure, santé publique 
défaillante, enseignement à deux vitesses, vie culturelle inexistante, presse au rabais, rapports 
hommes-femmes de domination, dépolitisation générale...



SQ 2595_2596/ 2
MASSIANI-FAYOLLE, Marie-Paule 
Vie politique et société américaines. -Paris : PUF, 1999. -128 p -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-050447-7
Politique: Etats-Unis; Etats-Unis : conditions sociales
La vie politique américaine est fondée, aujourd'hui encore sur la Constitution de 1787 qui définit une 
organisation commune de gouvernement et unit des Etats aux intérêts divergents. L'auteur étudie la société 
dans ses contradictions et à travers la diversité de ses groupes de population et de ses cultures. Elle analyse 
le rôle des religions et des médias dans la manipulation des mentalités

Sq 8067/ 1
Mathieu, Jean-Luc 
La défense nationale. - éd.2 mise à jour. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053194-6
France : défense; service national : France
Une présentation de la défense nationale française et des forces armées sous les angles éthique, politique, 
diplomatique, militaire, industriel et financier. Analyse également les conséquences de la disparition du 
service  national.

P 12252_12253/ 2
Mattelart, Armand 
Histoire de l'utopie planétaire: de la cité prophétique à la société globale. -Alger: Casbah éditions, 2004. 
-413 p.
ISBN 9961-64-468-9
mythes politiques : histoire; utopies : histoire; mondialisme
En analysant sans concession les espoirs et les illusions nourris par de nombreux projets utopiques, du XVIe 
au XXe siècle, mais aussi la dimension totalitaire dont ils sont souvent porteurs, y compris dans leurs 
avatars "communicationnels" ou marchands les plus contemporains, A. Mattelart propose un tableau de 
l'imaginaire de notre modernité.

P 6264/ 1
Matton, Sylvie 
Srebrenica, un génocide annoncé. -Paris: Flammarion, 2005. -430 p.
ISBN 2-08-068790-5
Srebrenica (Bosnie-Herzégovine) : 1992-1995 (siège); guerre dans l'ex-Yougoslavie (1991-1995) : atrocités : 
Srebrenica; (Bosnie-Herzégovine); nettoyage ethnique : Srebrenica (Bosnie-Herzégovine) : 1970-2000
Enquête sur le déroulement de la guerre en ex-Yougoslavie dans les années 1990, le massacre perpétré en 
juillet 1995 par les forces serbes dans l'enclave de Srebrenica, décrétée zone de sécurité par résolution du 
Conseil de sécurité de l'ONU, sur la responsabilité des organismes internationaux et des puissances 
étrangères, sur le nettoyage ethnique, etc.



P 9663/ 1
Maurel, Marie-Claude 
Démocratie et gouvernement local en Pologne/ Maria Halamska. -Paris : CNRS Editions, 2006. -265 p. 
-(Mondes russes et est-européens, E'tats, sociétés, nations)
ISBN 978-2-271-06463-9
Collectivités locales: Pologne: 1990-....; Postcommunisme; Pologne: 1990-....
A partir de l'analyse des institutions et des processus d'apprentissage des acteurs politiques et sociaux, 
analyse le changement récent de modèle politique qui s'est opéré en Pologne. En prenant appui sur le cas de 
trois communes urbaines-rurales, entre 1980 et 2005, étudie la recomposition des scènes politiques et les 
mécanismes de formation des élites locales.

H 9732/ 1
Mauriac, Jean 
L'après-De Gaulle: notes confidentielles, 1969-1989/ Jean-Luc Barré. -Paris : Fayard, 2006. -540 p.
ISBN 2-213-62765-7
Pratiques politiques: France: 1970-2000; France: Politique et gouvernement : 1958-1969
Le journaliste politique raconte différents entretiens, de 1969 à 1989, avec les principaux acteurs de la 
politique française.

P 7063/ 1
Mayeur, Jean-Marie 
La question laïque aux XIXe et XXe siècles . -Paris : Fayard, 1997. -250 p
ISBN 2-213-60013-9
laïcité : France : histoire
La laïcité, telle qu'elle fut définie et acquise il y a un siècle, est-elle une valeur de circonstance, attachée à un 
moment particulier de l'histoire de France ou bien le fruit d'une tendance qui ne pourrait que s'affirmer avec 
le temps ? J.-M. Mayeur, historien, tente ici de répondre à cette question.

P 4883/ 1
MAYEUR, Jean-Marie 
Séparation des Eglises et de l'Etat (la). -Paris: Les Editions de l'Atelier, 2005. -255 p.: couv.coul.
ISBN 2-7082-3785-3

P 4562/ 1
McAllister, Matthew 
Prisonniers de Saddam/ Hélène Fabre trad., Odile Ferrard. -Genève (Suisse) : Labor et Fides, 2004. -312 p. 
-(Terres promises)
ISBN 2-8309-1124-5
emprisonnement : récits personnels; Irak : 1991 (Guerre civile) : récits personnels; guerre d'Irak (2003) : 
récits personnels
Récit d'un reporter parti en Irak couvrir le conflit et qui sera arrêté le 25 mars 2003 et incarcéré huit jours. Il 
retrace dans cet ouvrage l'intensité de cette expérience puis la met en perspective pour décrire les 
vicissitudes des Irakiens aux prises avec le régime de Saddam Hussein.



P 11973/ 1
McFalls, Laurent 
Construire le politique: contingence, causalité et connaissance dans la science politique contemporaine/ 
Nicolas Liorzou, Julie Perreault, Anca Mot. -Québec: Presses de l'université Laval, 2007. -319 p.
ISBN 978-2-7637-8328-4

Le présent ouvrage propose une introduction au politique et à la science politique selon une perspective 
critique et constructiviste.

P 12462_12463/ 2
Medhar, Slimane 
L'échec des systèmes politiques en Algérie. -Alger: Thala éditions, 1999. -253 p.
ISBN 9961-905-23-7
Algérie: politique et gouvernement: 1992-....
Des systèmes politiques ont été établis, en Algérie, par la force et/ou la persuasion, ou bien par voie 
d_imitation, aucun d_entre eux n_a pu régir la société indéfiniment, ils ont successivement buter contre 
l_emprise inégalable de la culture traditionnelle, de fait cette culture a absorbé l_Islam, détruit le 
colonialisme, rejeté la socialisme, asphyxié la démocratie et réduit l_Islamisme a la violence. Elle enraye, à 
présent, le renouvellement de la société en propageant une économie de souk incontrôlable parce que 
insaisissable.

P 10721/ 1
Meeks, Edward 
John Kerry: l'espoir perdu : une biographie. -Monaco: Rocher, 2004. -236 p. -(Collection Danielle 
Pampuzac)
ISBN 2-268-05268-0
Kerry, John (1943-...)
Issu d'une famille d'ouvriers et vivant à Paris depuis plus de quarante ans, vedette de la série Les 
Globe-trotters, l'auteur dévore chaque matin la presse américaine. Présente le sénateur du Massachusetts, 
candidat à la Maison-Blanche en 2004.

P 10179/ 1
Mehenni, Ferhat (Chef de Parti)
Algérie: la question kabyle. -Paris: Michalon, 2004. -187 p.
ISBN 2-84186-226-7
Kabylie (Algérie); Kabylie : histoire : autonomie et mouvements indépendantistes
Région oubliée d'un pays qui a sombré dans le chaos, la Kabylie a toujours été jalouse de sa spécificité 
berbère. Niée par la colonisation, niée par l'Algérie indépendante, elle est victime d'une arabisation forcée et 
d'une répression sanglante depuis 2001. Chanteur, l'auteur a fondé en 2001 le Mouvement pour l'autonomie 
de la Kabylie.



P 11222/ 1
Meizoz, Jérôme 
Jours rouges: un itinéraire politique. -Lausanne: Ed. d'en bas, 2003. -63 p.
ISBN 2-8290-0292-X
Meizoz, Paul (1905-1988); militants politiques : Suisse; Suisse : 20e siècle : biographies
Evocation du parcours militant de Paul Meizoz dans les luttes sociales des années 1930 à 1950. Originaire 
du Valais, il est envoyé comme travailleur industriel en France et se politise en 1924. Il s'implique en faveur 
des réseaux de combattants espagnols en 1936, invite Léon Blum à s'exprimer dans le Valais de 
l'après-guerre, etc.

P 12665/ 1
Mélenchon, Jean-Luc 
Laïcité, réplique au discours de Nicolas Sarkozy, chanoine de Latran. -Paris: B. Leprince, 2008. -79 p. 
-(Café république)
ISBN 978-2-916333-32-8
laïcité : France : 1990-...; séparation des Eglises et de l'Etat (France ; 1905-1906); Sarkozy, Nicolas 
(1955-....) : et les religions
Nicolas Sarkozy est chanoine honoraire de Latran, la paroisse du Vatican à Rome. A l'occasion de son 
intronisation en 2007, il a prononcé un discours adoptant le concept de laïcité positive défendu par le pape 
Benoît XVI. Il est ainsi revenu sur la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat. Une analyse de ce 
discours.

P 7262/ 1
Memmi, Albert 
Portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres. - Nouv. éd.. -Paris : Gallimard, 2005. -171 p.
ISBN 2-07-077377-9
postcolonialisme; acculturation; émigration et immigration
Dresse le portrait du décolonisé resté dans son pays, ainsi que de celui qui a immigré dans l'ancien pays 
colonisateur et du fils de l'immigré né dans le pays d'accueil de ses parents. Démontre que la corruption 
empêche les pays du tiers-monde d'avancer et explique les difficultés d'intégration de l'immigré et comment 
l'humiliation se transforme en ressentiment.

P 7305/ 1
Mendel, Gérard 
Pourquoi la démocratie est en panne: construire la démocratie participative. -Paris : La Découverte, 2003. 
-235 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4101-1
France : politique et gouvernement : 20e siècle; démocratie directe : France; démocratie locale : France
En s'appuyant sur des interventions menées dans tout le champ social, développe la thèse selon laquelle 
l'étape suivante dans la construction de la démocratie doit passer par l'ajout de formes participatives dans les 
différents secteurs de la vie sociale, économique et associative, pour permettre aux acteurs d'exercer plus de 
pouvoir sur leurs actes.



P 2858_2859/ 2
MENY, Yves 
Politique comparée: les démocraties Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie/ Yves Surel. - 
éd.6. -Paris: Montchrestien, 2001. -491 p. -(Domat politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-70776-1242-1
institutions politiques comparées; démocratie: études comparatives
Compare plusieurs systèmes politiques se référant à l'idéal démocratique, offrant ainsi un tableau plus 
contrasté que certains diagnostics courants. Permet de relativiser la connaissance, d'infirmer les idées 
reçues, de mieux comprendre enfin la vérité d'un système politique à la lumière des solutions, des 
expérimentations et des évolutions vécues ailleures

P 6530/ 1
Mény, Yves 
Politique comparée : les démocraties : Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie/ Yves Surel. - 
éd.7. -Paris: Montchrestien, 2004. -495 p. -(Domat politique, 0986-5225)
ISBN 2-7076-1402-5
institutions politiques comparées; démocratie : études comparatives
Compare plusieurs systèmes politiques basés sur l'idée démocratique et examine les clivages et les partis 
politiques ainsi que les aspects institutionnels et administratifs de ces Etats.

P 12177/ 1
Mény, Yves 
Le système politique français. - éd.5. -Paris: Montchrestien, 2006. -158 p. -(Clefs)
ISBN 2-7076-1531-5

Analyse synthétique de la vie des institutions de la Ve République : les contraintes, l'expression politique, 
le Parlement, le gouvernement du pays, les hommes du président.

P 6181/ 1
MERCHANT, Jennifer 
Procréation et politique aux Etats-Unis (1965-2005). -Paris: Belin, 2005. -271 p.
ISBN 2-7011-2999-0
contraception : aspect politique : Etats-Unis : 1945-...; avortement : aspect politique : Etats-Unis : 1945-...
Analyse les formes de l'intervention publique dans la contraception, l'avortement et la procréation 
médicalement assistée alors qu'existe depuis 1965 aux Etats-Unis un droit à l'intimité reconnu pour tous par 
la Cour suprême dans le domaine de la procréation. Evalue aussi l'action des groupes d'intérêts autour de la 
question du corps de la femme.

P 12627/ 1
Mertz, Bertrand 
L'Etat de droit en accusation: la démocratie a-t-elle un avenir dans l'Etat de droit. -Paris: Kimé, 1996. -112 
p. -(Perspectives politiques)
ISBN 2-84174-070-6
primauté du droit : France; démocratie : France
Comprendre les enjeux d'une évolution majeure de la démocratie : la construction d'un Etat de droit, et 
l'avenir de la République française dans la construction de l'Union européenne.



P 4380/ 1
Metref, Arezki 
Algérie: chroniques d'un pays blessé/ Denis Sieffert préf., Dilem ill.. -Pézénas (Hérault) : Domens, 1998. 
-228 p. : ill.
ISBN 2-910457-42-7
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Un recueil d'articles écrits à chaud et sous la pression des événements, parus dans "Politis", qui constituent 
une chronologie mouvementée de 1992 à 1997.

P 4384/ 1
Metref, Arezki 
Algérie: la vérité, mais pas toute la vérité: chroniques 1997-2002. -Pézénas (Hérault) : Domens, 2002. -197 
p. -(Glossaire. Index)
ISBN 2-910457-90-7
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; Algérie : conditions économiques
Fait le point sur les évènements politiques, sociaux, économiques et religieux qui se sont déroulés en 
Algérie au cours de la période 1997-2002. Trois phases distinctes sont mises en valeur : la fin de la période 
terroriste dominée par le Front islamique du salut entre 1997 et 1998, les années de présidence Bouteflika 
entre 1999 et 2000, la période du soulèvement de la Kabylie entre 2001 et 2002.

P 11665/ 1
Meynaud, Hélène Yvonne 
Les sondages d'opinion. - éd.4. -Paris: La Découverte, 2007. -121 p. -(Repères)
ISBN 978-2-7071-5313-5
Sondages d'opinion
Les sondages sont-ils des outils de réflexion et de connaissance ou, au contraire, des moyens de 
manipulation et d'influence ? Une vue d'ensemble du sondage d'opinion, non pas en tant que technique 
statistique, mais en tant que phénomène de société.

P 10417/ 1
Michaut, Maxime 
Cuba: l'encadrement idéologique et social face à la politique de déstabilisation des Etats-Unis/ Denis 
Rolland préf.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -166 p. -(Inter-national)
ISBN 2-296-00476-8
Cuba : relations extérieures : Etats-Unis; Etats-Unis : relations extérieures : Cuba
Fidel Castro est à la tête de Cuba depuis près de quarante-six ans. L'encadrement imposé par l'Etat ne 
s'explique pas seulement par la nécessité de contrecarrer les tentatives de déstabilisation nord-américaines 
mais aussi par la volonté d'empêcher la contestation interne.

P 7855/ 1
Mikaïl, Barah 
La politique américaine au Moyen-Orient: passé, présent, avenir. -Paris : Dalloz ; IRIS, 2006. -200 p. 
-(Enjeux stratégiques, 1623-8206)
ISBN 2-247-06519-8



P 4563/ 1
Millière, Guy 
Qui a peur de l'Islam: la démocratie est-elle soluble dans l'Islam?. -Paris : Michalon, 2004. -139 p.
ISBN 2-84186-227-5
islam et politique
A-t-on le droit de critiquer l'islam sans se faire taxer d'islamophobe? Dénonce cette entrave à la liberté de 
parole et de débat qui fonde les sociétés occidentales modernes.

P 6864/ 1
Millon, Charles 
La paix civile . -Paris : O. Jacob, 1998. -208 p -(Le temps du débat)
ISBN 2-7381-0659-5
Millon, Charles; France : politique et gouvernement : 1995-...; Droite, La (France)
Ancien ministre de la Défense, député-maire de Belley, élu président du Conseil régional de Rhône-Alpes 
avec les voix du Front national, l'auteur s'explique sur son itinéraire personnel, sur sa carrière, sa stratégie, 
sur ses propositions pour la droite et pour la France.

P 4451/ 1
Mohsen-Finan, Khadija 
Algérie: une improbable sortie de crise? (l'). 2002. -Paris : IFRI, 2002. -112 p. -(Les notes de l'IFRI, 
1272-9914)
Glossaire
ISBN 2-86592-113-2
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
En janvier 1992,  le refus de l'état-major algérien de reconnaître la victoire des islamistes aux élections 
législatives, a plongé la pays dans un cycle de violence dont il peine à sortir, tandis que l'armée continue de 
refuser de voir s'organiser un pouvoir, qu'il soit autonome ou représentatif.

P 3569_3570/ 2
MOKEDDEM, Mohamed 
Afghans algériens: de la Djamaâ à la Qa'îda (les)/ Mehenna Hamadouche trad.. -Alger: ANEP, 2002. -226 
p., photos, couv. ill.
Photos
ISBN 9961-756-21-5
Algérie: islamistes; Afghans algériens: aspect moral
Ce livre revient sur le phénomène des Afghans algériens et retrace leur long chemin au sein des groupes 
islamistes armés, depuis la guerre d'Afghanistan contre l'occupation soviétique au début des années 80, 
jusqu'à la violence armée qui a ensanglanté l'Algérie.

P 9169/ 1
Monconduit, François 
Devenir citoyen : essai de philosophie politique. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -174 p.
ISBN 978-2-8027-2196-3
philosophie politique; pouvoir (philosophie); citoyenneté
Un essai dont le discours s'appuie sur les philosophes Castoriadis, Kierkegaard, Patocka... pour montrer 
qu'en dépit de notre volonté, notre statut de souverain nous situe à l'articulation du particulier et du collectif. 
La citoyenneté n'a pas pour finalité de décharger les hommes de leur propre souci, mais d'impliquer chacun 
selon sa mesure à son devenir au moyen de la responsabilité souveraine.



P 9580/ 1
Le Monde Diplomatique 
L'Atlas. -Paris : Arman Colin, 2006. -256 p.: cartes en coul., ill.
ISBN 2-200-34614-X
mondialisation; actualité géopolitique; actualité sociopolitique
Le Monde diplomatique dresse un tableau de tous les grands thèmes de l'actualité géopolitique et 
sociopolitique qui sont abordés et discutés. Dans une forme qui allie un texte concis et une riche 
cartographie, sans équivalent, le Monde diplomatique interpelle chaque lecteur dans un discours critique de 
la mondialisation et dans des synthèses sur les grandes questions contemporaines.

P 6994/ 1
Monory, René 
La volonté d'agir. -Paris : O.Jacob, 2004. -209 p
ISBN 2-7381-1521-7
Monory, René : biographie
Le parcours du self-made-man à la française. Simple garagiste devenu industriel puis homme politique, 
René Monory fut tour à tour maire de Loudun, président du conseil général de la Vienne, ministre du 
Commerce et de l'Artisanat, de l'Economie, et de l'Education nationale, avant de devenir président du Sénat 
et de fonder et présider le Futuroscope de Poitiers.

P 8459/ 1
Montaldo, Jean 
Chirac et les 40 menteurs.... -Paris: Albin Michel, 2006. -449 p.
ISBN 2-226-17271-8
Chirac, Jacques (1932-....); Abus de biens sociaux -- France -- 1945-....; France -- Politique et gouvernement 
-- 1958-....
l'auteur de ce livre, Jean Montaldo, se pose une grande question, qui est, "les allées du pouvoir seraient-elles 
la propriété du diable ? ", il dit dans son bouquin "Chirac et les 40 menteurs", qu'en France, rien n'a changé, 
dans le monde politique, au contraire que tout s'est aggravé !

Sq 8063/ 1
Montbrial, Thierry de 
Géographie politique. -Paris: PUF, 2006. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053814-2
géographie politique
Montre en quoi la géographie politique fait la synthèse entre l'histoire et la géographie, combine le temps 
long et la dimension territoriale, en quoi elle propose une méthode d'analyse du système international au 
service de la praxéologie et permet un tour d'horizon des grands ensembles régionaux et des enjeux 
mondiaux.

P 10782/ 1
Montbrial, Thierry de 
Il est nécessaire d'espérer pour entreprendre: penseurs et bâtisseurs. -Paris: Ed. des Syrtes, 2006. -359 p. 
-(Histoire et document)
ISBN 2-84545-131-8
France : politique et gouvernement; Europe : civilisation; histoire : philosophie
Ouvrage de synthèse et de prospective qui décrypte les enjeux politiques, culturels et économiques du XXe 
siècle. L'auteur expose sa philosophie de l'action et de l'histoire, développe l'idée que l'Europe est l'avenir de 
la France. Il propose une série de portraits de personnalités comme J. Monnet, R. Aron, etc.



P 6926/ 1
Montebourg, Arnaud 
La Constitution de la 6e République: réconcilier les Français avec la démocratie/ Bastien François. -Paris : 
O.Jacob, 2005. -191 p -(La 6e République)
ISBN 2-7381-1686-8
France : Constitution (1958) : révision; institutions politiques : France : 1970-...; démocratie : France : 
prévision
Depuis sa création en 2001, la Convention pour la VIe République a lancé un chantier de démocratisation 
du système politique français et proposé une série de réformes constitutionnelles. Cet ouvrage explique la 
finalité d'un changement de régime, propose un projet complet de nouvelle Constitution et présente le 
scénario politique qui, selon les auteurs, doit conduire à son élaboration..

P 6266/ 1
Moore, Michael 
Monde selon Michael Moore (le)/ Ken Lawrence éd.. -Paris: Pré-aux-clercs, 2005. -137 p.
ISBN 2-84228-236-1
Moore, Michael (1954-....) : pensée politique et sociale; Etats-Unis : politique et gouvernement : 1989-...
Rassemble des extraits des déclarations du réalisateur de Fahrenheit 9-11 dans les médias depuis 1990 : les 
partis politiques, Bill Clinton, George Bush, Ben Laden, etc., dans un style mêlant humour, satire et 
commentaires incisifs. Permet aussi de suivre l'évolution de M. Moore et ses contradictions.

P 6314/ 1
Moore, Michael 
Monde selon Michael Moore (le)/ Ken Lawrence éd.. -Paris: Pré-aux-clercs, 2005. -137 p.
ISBN 2-84228-236-1
Moore, Michael (1954-....) : pensée politique et sociale; Etats-Unis : politique et gouvernement : 1989-...
Rassemble des extraits des déclarations du réalisateur de Fahrenheit 9-11 dans les médias depuis 1990 : les 
partis politiques, Bill Clinton, George Bush, Ben Laden, etc., dans un style mêlant humour, satire et 
commentaires incisifs. Permet aussi de suivre l'évolution de M. Moore et ses contradictions.

P 3904/ 1
MORAND, Charles-Albert 
Crise des Balkans de 1999: les dimensions historiques, politiques et juridiques du conflit au Kosovo (la)

Aborde le conflit selon les axes historique, politique, juridique, en insistant plus particulièrement sur le 
points suivants : stratégies de manipulation et de réappropriation d'un passé, conséquences géopolitiques de 
l'intervention de l'OTAN, violation des droits de l'homme et intervention de la force armée.

Sq 10379/ 1
Moreau Defarges, Philippe 
La gouvernance. -Paris: PUF, 2006. -127 p. -(Que sais-je ?, n° 3676)
ISBN 2-13-055877-1
gouvernement (science politique); politique publique; gouvernance
Synthèse sur la notion de gouvernance, dont l'émergence est liée à la mondialisation, et qui définit les 
processus d'organisation et d'administration des sociétés humaines, dans le respect et l'épanouissement des 
diversités. Etudie la gouvernance dans le cadre de l'entreprise, de l'Etat et de l'ONU et présente des 
exemples de mise en pratique.



P 11920/ 1
Moreau Defarges, Philippe 
Où va l'Europe ?. -Paris: Eyrolles, 2006. -191 p.
ISBN 2-7081-3479-5

Selon l'auteur, l'Europe doit aujourd'hui relever quatre défis : redynamiser son économie, insuffler à la 
construction européenne une vie démocratique, fixer les frontières de l'Europe et s'imposer comme acteur 
planétaire, chaque élargissement la contraignant à se redéfinir et à assumer son rôle dans la nécessaire 
régulation des flux mondiaux.

P 9799/ 1
Moreau Defarges, Philippe 
Repentance et réconciliation. -Paris : Presses de Sciences Po, 1998. -129 p. -(La bibliothèque du citoyen)
ISBN 2-7246-0763-5
Réconciliation
La repentance est à la mode. De l_Allemagne au Japon, de l_Europe ex-communiste à l_Afrique du Sud, 
des états-Unis à l_Australie, les sociétés s_interrogent sur leur passé, sur les crimes qui les hantent. Faut-il 
oublier, faire comme si tout cela n_avait pas eu lieu ? Au contraire, faut-il organiser des processus d_aveu et 
de réparation ?

P 3133/ 1
MOREAU, Bernard 
Protocole et cérémonial parlementaires/ Laurent Fabius préf.. -Paris : L'Harmattan, 1998. -204 p. -(Logiques 
politiques, 1159-6589)
Bibliogr.
ISBN 2-7384-6252-9
Rites; cérémonies politiques : études comparatives
Au terme d'un examen détaillé des usages parlementaires traditionnels en vigueur dans différents pays 
(notamment la France et la Grande-Bretagne, mais aussi les pays européens, les pays du Commonwealth, 
les Etats-Unis), B. Moreau constate leur caractère indispensable au fonctionnement harmonieux des 
pouvoirs publics, comme garant de l'ordre public.

P 4455/ 1
Morin, Georges 
Algérie (l'). -Paris : le Cavalier bleu, 2003. -128 p. -(Idées reçues, 1625-9157. Histoire &  civilisations)
ISBN 2-84670-067-2
Algérie : histoire; Algérie : politique et gouvernement; Algérie : conditions sociales
Cherche à démystifier tout ce qui se dit et se raconte sur l'Algérie, d'hier à aujourd'hui.

P 7072/ 1
Mossuz-Lavau, Janine 
Les Français et la politique: enquête sur une crise. -Paris : O.Jacob, 1994. -400 p -(Politique)
ISBN 2-7381-0241-7
Comportement politique : France
Politologue, J. Mossuz-Lavau est allée à la rencontre des électeurs français. De son enquête, il en ressort 
que les Français sont loin d'avoir perdu toute identité politique, mais ils éprouvent surtout une profonde 
lassitude à l'égard de la classe politique et des élites en général.



P 3789/ 1
MOTARDA-Sabbah, Nada 
Privilège de l'exécutif aux Etats-Unis (le)

A travers une analyse des aspects constitutionnels de la crise du Watergate et de la décision de la Cour 
suprême à laquelle elle a donné lieu, cet ouvrage présente une étude synthétique et exhaustive du cas concret 
qui donna au thème du privilège de l'exécutif sa célébrité, restituant le thème dans l'économie générale du 
système constitutionnel de séparation des pouvoirs.

P 3161/ 1
MOUCHON, Jean 
Politique sous l'influence des médias (la). -Paris: L'Harmattan, 1998. -136 p. -(Communication)
Bibliogr.
ISBN 2-7384-7052-1
Médias : aspect politique; télévision et politique
Une réflexion sur l'influence de l'évolution des médias (image, télévision) sur le processus informationnel, 
sur la présentation de l'actualité, sur le débat public, qui concourt à transformer l'énonciation politique. La 
fluctuation rapide des modèles reflète l'impuissance des hommes politiques à dépasser un mode de relation 
fondé sur la parole impositive et la non-écoute.

Sq 9718/ 1
Mougel, François-Charles 
La Grande-Bretagne contemporaine. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. -126 p. -(Que sais-je ? ; 
2464)
ISBN 2-13-055381-8
Grande-Bretagne: Politique et gouvernement: 20e siècle
Retrace l'histoire du Royaume-Uni, synthèse continue de la tradition et du modernisme, depuis l'ère 
édouardienne jusqu'aux années Blair.

P 4612/ 1
Muhlmann, Géraldine 
Du journalisme en démocratie. -Paris : Payot, 2004. -347 p. -(Critique de la politique)
ISBN 2-228-89828-7
journalisme : aspect politique; journalisme : philosophie; démocratie
L'auteur montre que la position du journaliste en démocratie est déterminante car elle permet de réaliser le 
rassemblement de la communauté politique et d'y entretenir des conflits.

Sq 9771/ 1
Muller, Pierre 
Les politiques publiques. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que sais-je ?, numéro 
2534)
ISBN 2-13-055669-8
Politiques publiques: France
L'analyse des politiques publiques se situe au carrefour de savoirs déjà établis auxquels elle emprunte ses 
principaux concepts. Elle est aussi la branche la plus récente de la science politique. Propose une 
introduction à l'étude des politiques publiques, en abordant différents thèmes, notamment les acteurs, 
l'analyse cognitive, les enjeux.



P 1210/ 2
MZALI, Mohamed 
Tunisie: quel avenir. -Paris: Publisud, 1991. -223p.: couv.ill. -(Espaces méditerranéens)
Conclusion
ISBN 2-86600-554-2
Tunisie; ouverture et tolérance; vie politique; culture et société; relance économique; femmes; émigration 
tunisienne
Face aux évènements dramatiques et aux errements sur la nature et le traitement du malaise tunisien, ce 
livre propose des réponses précises qui     annoncent la Tunisie et le Maghreb de demain. 

P 4452/ 1
Nabi, Mohamed 
Algérie aujourd'hui ou l'absence d'alternatives à l'islam politique (l'). -Paris : L'Harmattan, 2000. -302 p.
Index
ISBN 2-7384-8993-1
En Algérie, comme ailleurs, l'Islam politique se veut une solution de rechange aux idéologies importées. 
Néanmoins, pour les uns comme pour les autres, la perspective d'un Etat islamique serait d'ores et déjà 
écartée. Il n'est que temps, selon l'auteur, de refonder un projet mobilisateur d'émancipation populaire, de 
modernisation de la société et de démocratisation du pouvoir.

P 10021/ 1
Nabi, Mohamed 
L'Algérie aujourd'hui ou L'absence d'alternatives à l'Islam politique. -Paris: l'Harmattan, 2000. -302 p.
ISBN 2-7384-8993-1

En Algérie, comme ailleurs, l'Islam politique se veut une solution de rechange aux idéologies importées. 
Néanmoins, pour les uns comme pour les autres, la perspective d'un Etat islamique serait d'ores et déjà 
écartée. Il n'est que temps, selon l'auteur, de refonder un projet mobilisateur d'émancipation populaire, de 
modernisation de la société et de démocratisation du pouvoir.

P 11854/ 1
Nathan, Susan 
L'autre côté d'Israël/ Jacques Martinache trad.. -Paris:  Presses de la Cité, 2006. -330 p. -(Dicument)
ISBN 2-258-06760-X

De confession juive, S. Nathan quitte l'Angleterre pour aller s'installer en Israël, où la minorité palestinienne 
ne bénéficie pas des mêmes droits que le reste de la population. Elle s'installe à Tamra, ville de 25.000 
habitants, tous Palestiniens, pour connaître ceux que l'on appelle les Arabes israéliens.



P 4527/ 1
Nay, Olivier 
Histoire des idées politiques. -Paris : Dalloz ; Armand Colin, 2004. -500 p. -(Collection U, 0750-7763. 
Science politique)
ISBN 2-247-04897-8
idées politiques: histoire
Panorama des idées politiques de l'Antiquité (de Platon et Aristote) aux théories les plus récentes 
(multiculturalisme, communautarisme, réflexions sur la délibération et le droit en démocratie). Retrace les 
grands mouvements d'idées à partir de l'étude des questions centrales posées par la philosophie politique (la 
nature du pouvoir, le peuple, l'Etat...).

P 6230/ 1
Nay, Olivier Michel 
Dictionnaire de la pensée politique : idées, doctrines et philosophes/ Johann Michel, Antoine Roger. -Paris: 
Armand Colin, 2005. -VI-228 p. -(Dictionnaire, 1625-9017)
ISBN 2-247-06000-5
idées politiques : dictionnaire
Regroupe 130 notices sur les thèmes clés de l'histoire des idées politiques, notamment sur les philosophes 
politiques (Tocqueville, Machiavel, Rousseau), sur les courants de la pensée politique (socialisme, 
libéralisme, communautarisme), sur les théories politiques (Etat, souveraineté, droit naturel, justice, morale) 
et sur les périodes historiques essentielles (Antiquité, Moyen Age, Lumières).

P 6328/ 1
Nay, Olivier Michel 
Dictionnaire de la pensée politique : idées, doctrines et philosophes / Johann Michel, Antoine Roger. -Paris: 
Armand Colin, 2005. -VI-228 p. -(Dictionnaire, 1625-9017)
ISBN 2-247-06000-5
idées politiques : dictionnaire
Regroupe 130 notices sur les thèmes clés de l'histoire des idées politiques, notamment sur les philosophes 
politiques (Tocqueville, Machiavel, Rousseau), sur les courants de la pensée politique (socialisme, 
libéralisme, communautarisme), sur les théories politiques (Etat, souveraineté, droit naturel, justice, morale) 
et sur les périodes historiques essentielles (Antiquité, Moyen Age, Lumières).

P 3184/ 1
NEYRAT, Frédéric 
Fantasme de la communauté absolue : lien et déliaison. -Paris : L'Harmattan, 2002. -429 p. -(Ouverture 
philosophique, 1269-8970)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-2195-8
Politique; philosophie politique
L'auteur tente ici d'expliquer en quoi l'idée d'une communauté portée à son absolu peut dissoudre le lien 
qu'elle entretient avec la politique chargée de l'unifier. La politique doit au contraire lutter contre ce 
fantasme de fusion et de pureté pour favoriser l'intégration de chaque individu dans un ensemble partagé.



P 4393/ 1
Nezzar, Khaled 
Algérie, le sultanat de Bouteflika. -Marseille :Transbordeurs, 2003. -116 p.
ISBN 2-912728-07-X
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Une appréciation critique de la politique menée par le président Bouteflika en Algérie qui a alimenté plutôt 
qu'enrayé le terrorisme islamiste.

P 3372_3373/ 2
NEZZAR, Khaled 
Procès pour la vérité: l'armée algérienne face à la désinformation (un)/ Mohamed Maârfia. -Alger: ANEP, 
2002. -456 p.
Index
ISBN 9961-756-46-0
Arrêt du processus électoral: Algérie; Armée algérienne; Algérie: politique: janvier 1992
Cet ouvrage explique comment l'armée algérienne a fait face aux désordres qui s'étaient emparés du pays et 
en quoi l'interruption du processus démocratique. Il éclaire enfin les dessous de la tentative de 
déstabilisation de l'Algérie menée par des milieux alliés objectivement à l'intégrisme.

P 4638/ 1
Ngoupandé, Jean-Paul 
Afrique face à l'islam : les enjeux africains de la lutte contre le terrorisme (l'). -Paris : Albin Michel, 2003. 
-295 p.
ISBN 2-226-13773-4
islam : Afrique : 20e siècle; islam et politique : Afrique : 20e siècle; intégrisme islamique : Afrique : 20e 
siècle
Montre que l'islam africain se radicalise sous le double effet de l'instrumentalisation politique du fait 
religieux à des fins de conquête et de l'infiltration de réseaux islamistes maghrébins. Dénonce la 
déliquescence des Etats africains qui permet d'abriter ce terrorisme. Interroge les objectifs des sectes 
chrétiennes africaines soutenues par les Etats-Unis et opposées à cet islam politique.

P 6870/ 1
Nicolet, Claude 
Histoire, nation, République. -Paris : O. Jacob, 2000. -342 p
ISBN 2-7381-0854-7
république; démocratie
Réunit des articles ou des documents, la plupart très anciens, destinés à éclairer une action politique qui est 
le devoir imprescriptible de tout citoyen. Leur fil conducteur est un souci permanent d'éclairer la politique 
par l'histoire. Le centre de la réflexion est la République. L'auteur remonte à ses origines en France et en 
identifie les principes, les imperfections ou les dérives.



P 9702/ 1
Nivat, Anne 
Islamistes, comment ils nous voient/ Dominique Wolton préf.. -Paris: Fayard, 2006. -163 p.
ISBN 2-213-62862-9
Civilisation occidentale; Opinion publique islamique: 1990-....; Opinion publique; Pays islamiques: 1990-....
; Orient et Occident
L'auteure, journaliste en poste à Moscou, est allée au Pakistan, en Afghanistan et en Irak interroger les 
populations (musulmans, moudjahidine, talibans, militants islamistes) sur la façon dont elles perçoivent les 
Occidentaux.

P 10850/ 1
Norynberg, Patrick 
Faire la ville autrement
: la démocratie et la parole des habitants. -Gap: Y. Michel, 2001. -140 p. -(Acteurs sociaux)
ISBN 2-913492-13-4
Démocratie locale: France; Administration communale; Participation des citoyens: France
Cet ouvrage est un témoignage de ce qu'il est possible de réaliser en matière de politique de la ville. Au 
travers de témoignages, d'expériences, de paroles d'habitants, l'auteur montre qu'il s'agit moins aujourd'hui 
d'offrir des services à la population que de coproduire des projets dont elle serait l'instigatrice première, et 
qui seraient discutés et suivis en groupes.

P 4581/ 1
Nsafou, Gaspard 
Afrique francophone: l'ultime réveil. -Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) : Bajag-Meri, 2004. -486 p.
ISBN 2-911147-18-9
Afrique francophone : conditions économiques : 1990-...
Propose des réflexions sur les causes de l'immobilisme socio-économique de l'Afrique noire francophone et 
des solutions pour amorcer des changements dans les mentalités.

P 8421/ 1
Ocqueteau, Frédéric 
Polices entre Etat et marché. -Paris: Presses de Sciences Po, 2004. -205 p. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0943-3
police : pays industrialisés; ordre public : pays industrialisés; police privée
Dans la société du risque, la merchandisation de la protection des personnes, qui organise des systèmes en 
interdépendance avec les vieux Etats de droit, pose la question de la souveraineté des Etats affaiblis ou 
émergents. Comment réglementer ce nouveau marché, canaliser l'offre et la demande et organiser des 
politiques publiques appropriées ?

Sq 9766/ 1
Offerlé, Michel 
Les partis politiques. - 5e éd. mise à jour. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que 
sais-je ?; 2376)
ISBN 2-13-055705-8
Partis politiques
Analyse du parti politique comme une entreprise politique d'un type particulier. En tenant compte des acquis 
et des interrogations les plus récentes mises au jour par la sociologie, cet ouvrage montre les liens entre les 
partis politiques et les autres configurations sociales, notamment les médias.



P 5595/ 1
OFFERLE, Michel 
Profession politique XIXe-XXe siècles (la). -Paris: Belin, 1999. -363 p. -(Socio-histoires, 1270-914X)
ISBN 2-7011-2542-1
science politique : orientation professionnelle; hommes politiques : formation
Cette étude ait le point sur une profession aujourd'hui fort décriée, dans tous ses aspects, sur un siècle 
d'histoire.

P 10750/ 1
Offerlé, Michel 
Sociologie de la vie politique française. -Paris: La Découvete, 2004. -128 p. -(Repères, n° 402)
ISBN 2-7071-3911-4
pouvoir (sciences sociales) : France : histoire; France : politique et gouvernement : histoire; pratiques 
politiques : France : histoire
Analyse, dans une perspective sociologique, des différents aspects de la pratique politique en France : la 
conquête et l'exercice des pouvoirs, les processus de décisions et d'actions publics, la démocratie 
participative, les acteurs politiques comme les syndicats.

P 4933/ 1
OLLIVIER, Fabien 
Idéologie mukticulturaliste en France (l'): entre fascisme et libéralisme. -Paris: L'Harmattan, 2004. -185 p.: 
couv.coul.
ISBN 2-7475-6446-0

P 7932/ 1
Ost, François 
Antigone voilée. -Bruxelles : Larcier, 2004. -113 p. -(Petites fugues)
ISBN 2-8044-1561-9
démocratie : aspect religieux : islam; laïcité
L'auteur se livre a un essai autour de la démocratie et du religieux, de la cité (ou droit public) et du foyer (ou 
droit privé). Le constat de la permanence du questionnement, revisité ici à travers le problème du voile 
islamique le conduit à l'évoquer grâce à l'intemporalité de la pièce de Sophocle : Antigone, qu'il réécrit ici à 
sa manière.

P 3724/ 1
OSTROGORSKI, Moisei 
Démocratie et les partis politiques

Cet ouvrage de M. Ostrogorski, né en Russie en 1854, fut considéré comme un des chefs-d'oeuvre de la 
science politique moderne. Il exerça une influence considérable en France, en Allemagne et dans les pays 
anglo-saxons. Ostrogorski a été un observateur sensible au rôle des partis politiques dans l'organisation de la 
démocratie.



P 6789/ 1
Otayek, René 
Identité et démocratie dans un monde global. -Paris : Presses de Sciences Po, 2000. -232 p -(Collection 
académique, 1771-673X)
ISBN 2-7246-0829-1
identité collective; pluralisme; culture politique : Afrique
Du Rwanda à la Tchétchénie, en passant par l'ex-Yougoslavie, le Liban, l'Algérie ou le Pays basque, les 
exemples ne manquent pas de conflits révélateurs des "passions" identitaires. R. Otayek montre que la 
contradiction entre la dynamique universaliste inhérente à la mondialisation et la résurgence des 
particularismes n'est qu'apparente.

P 3832/ 1
OWEN, Bernard 
Système électoral et son effet sur la représentation parlementaire des partis: le cas europée (le)

Etude comparative de la représentation parlementaire des partis issus de systèmes électoraux proportionnels 
en Europe. L'approche historique permet de comprendre  la perception par les citoyens de l'enjeu électoral 
proportionnel. L'étude des groupes d'influence et du vote antisystème découvre des éléments fédérateurs

P 4694/ 1
Paquet, Marcel 
Nous autres Européens: traité éthico-politique. -Paris : la Différence, 2004. -376 p. -(Les Essais)
ISBN 2-7291-1515-3

Marcel Paquet croit au projet de constitution d'une Europe unie dans la démocratie en lutte contre les 
nationalismes et l'universalisme. Un nouveau moment de l'histoire européenne se prépare : l'éthico-politique.

P 6986/ 1
Pasquino, Pasquale 
Sieyès et l'invention de la Constitution en France. -Paris : O.Jacob, 1998. -280 p
ISBN 2-7381-0582-3
constitutionnelle française: histoire
Une série d'essais sur l'histoire de la pensée politique et constitutionnelle française depuis la Révolution 
rendent à l'abbé Sieyès, célèbre pour son pamphlet "Qu'est-ce que le tiers état?", son rôle central dans 
l'invention en France de la culture républicaine. L'auteur s'appuie sur des manuscrits de Sieyès conservés 
aux Archives nationales et publiés ici pour la première fois.

P 6756/ 1
Péan, Pierre 
Affaires africaines. -Paris : Fayard, 1983. -340 p
ISBN 2-213-01324-1
Afrique : politique



P 9291/ 1
Péan, Pierre 
L'inconnu de l'Elysée. -Paris: Fayard, 2007. -516 p.
ISBN 978-2-213-63149-3
Chirac, Jacques (1932-....) : entretiens; France : politique et gouvernement : 1995-...; présidents : France
Entre biographie dialoguée et autobiographie à deux voix, ce livre est le fruit de douze tête-à-tête accordés 
par Jacques Chirac au cours du dernier semestre 2006 à un homme de gauche qui n'a pas voté pour lui mais 
qui a été séduit par l'attitude du chef de l'Etat face à la guerre de G.W. Bush en Irak.

P 3291/ 1
PELABAY, Janie 
Charles Taylor, penseur de la pluralité/ Alain Renaut prés.. -Paris : L'Harmattan, 2001. Sainte-Foy (Québec, 
Canada) ; Presses de l'Université Laval, 2001. -XI-424 p. -(Mercure du NordBibliogr )
ISBN 2-7637-7808-9
Pluralisme identité collective; Taylor, Charles (1931-....) : pensée politique et sociale
La notion d'identité est un élément fondateur des communautés publiques. L'appartenance à un groupe 
social s'exprime à la fois par la reconnaissance d'une spécificité individuelle et par le partage de valeurs 
éthiques et politiques communes. Les théories de C. Taylor, renvoyant à la nature du sujet humain, sont 
analysées en plusieurs étapes allant de la recherche conceptuelle au débat politique.

P 6995/ 1
Peres, Shimon 
Le Temps de la paix/ Sandrine Zerbib trad.. -Paris : O.Jacob, 1993. -262 p
ISBN 2-7381-0233-6
Accords Gaza-Jéricho de Washington : 1993; Palestine; Israël
En septembre 1993, un accord est signé entre les Israéliens et les Palestiniens. Le ministre des affaires 
étrangères d'Israël évoque les moments forts du dialogue qui a précédé ce plan d'autonomie pour la bande 
de Gaza et Jéricho et donne sa vision du Moyen-Orient, les conditions politiques et économiques 
nécessaires pour l'avenir.

P 7938/ 1
Perez-Diaz, Victor 
La démocratie espagnole vingt ans après: l'espace public et le citoyen. -Bruxelles : Complexe, 1996. -168 p. 
-(Espace international, 0778-8975)
ISBN 2-87027-629-X
Espagne : politique et gouvernement : 1975-....
Une analyse de la situation politique et économique de l'Espagne.

P 10707/ 1
Pergnier, Maurice 
La désinformation par les mots: les mots de la guerre, la guerre des mots. -Monaco: Rocher, 2004. -251 p. 
-(Désinformation)
ISBN 2-268-05026-2
idées politiques : dictionnaires
Etude des techniques de désinformation à travers un dictionnaire des termes du discours médiatique et 
politique. Chaque définition des termes témoigne d'une manipulation sur le sens (polysémie) caractérisant 
l'art de communiquer une information.



P 2625/ 1
PESSIN, Alain 
Imaginaire utopique aujourd'hui (l'). -Paris : PUF, 2001.. -VIII-222 p -(Sociologie d'aujourd'hui, 0768-0503)
Bibliogr.
ISBN 2-13-050126-5 
Utopies
Des groupes sociaux variés élaborent des stratégies positives d'autonomie. Est-ce encore de l'utopie dès lors 
que les principes majeurs des grands systèmes utopiques du passé sont abandonnés ? S'appuyant sur les 
tentatives récentes de milieux riches en expériences de vie nouvelle, on fait apparaître ici les utopies 
d'aventure contemporaines et on élabore une sociologie de la notion d'utopie

P 9742/ 1
Peyrefitte, Alain 
Le mal français/ Hélène Carrère-d'Encausse préf.. - Nouv. éd. revue et augmentée. -Paris: Fayard, 2006. 
-618 p.
ISBN 2-213-62869-6
Caractère national français; France: Politique et gouvernement: 1945-....
Publié en 1976 cet essai politique toujours d'actualité, dresse le bilan des difficultés économiques et sociales 
de la France d'il y a trente ans et invite à s'interroger sur les causes de ce mal persistant et comme inhérent à 
la culture française. Cette édition reprend le texte qu'A. Peyrefitte avait revu et augmenté en 1996.

P 12626/ 1
Peyrouse, Sébastien 
Turkménistan: un destin au carrefour des empires. -Paris: Belin, 2007. -183 p. -(Asie plurielle)
ISBN 978-2-7011-4474-0
Turkménistan : politique et gouvernement : 1991-....; Turkménistan : conditions économiques : 1991-....; 
Turkménistan : conditions sociales : 1991-....
Description de la situation de ce pays méconnu, riche en hydrocarbures, indépendant depuis 1991 mais qui 
maintient les structures du stalinisme : monoculture du coton, corruption étatique, culte de la personnalité. 
La mort en décembre 2006 de Saparmurad Niazov permet d'espérer la fin de l'isolationnisme, le 
développement du tourisme et l'amélioration des conditions de vie.

P 3218/ 1
PHILIP, Loïc 
Histoire de la pensée politique en France: de 1789 à nos jours. - éd. 2. -Paris : Economica, 1998. -338 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7178-3765-5
Idées politiques : France : histoire
Retrace l'évolution des trois grands courants de pensée qui dominent la vie politique française depuis la fin 
du XVIIIe siècle : le traditionalisme, le libéralisme et le socialisme. En conclusion, l'auteur souligne la 
nécessité d'une adaptation des idées politiques au nouveau monde du XXIe siècle.



P 6908/ 1
Piazza, Pierre 
Histoire de la carte nationale d'identité. -Paris : O. Jacob, 2004. -462 p -(Histoire)
ISBN 2-7381-1406-7
cartes d'identité : France : histoire
P. Piazza retrace le processus d'institutionnalisation de la carte d'identité et décrit le rôle déterminant joué 
par certains acteurs dans la rationalisation des techniques et des dispositifs d'identification mobilisés par les 
pouvoirs publics.

P 8499/ 1
Picq, Jean 
Histoire et droit des Etats: la souveraineté dans le temps et l'espace européens. -Paris : Presses de Sciences 
Po, 2005. -409 p. -(Les manuels)
ISBN 2-7246-0953-0
Etat : histoire; souveraineté : histoire
La force de ce cours repose sur son approche interdisciplinaire : il emprunte à l'histoire, au droit et à la 
philosophie politique pour comprendre la construction et le fonctionnement de l'Etat, la crise profonde qu'il 
traverse et la nécessité d'une réforme. L'objectif poursuivi est de donner des clefs pour penser la politique 
d'aujourd'hui.

P 6272/ 1
Picq, Jean 
Philosophies politiques pour notre temps: un parcours européen/ Yves Cusset. -Paris: O. Jacob, 2005. -297 
p.
ISBN 2-7381-1607-8
philosophie politique : Europe : 20e siècle
A travers seize thèmes (le droit, l'Etat, la justice, la démocratie, le totalitarisme, la guerre, la biopolitique, 
etc.), les problématiques les plus actuelles de la pensée politique européenne sont abordées.

P 7693/ 1
Piguet, Etienne 
L'immigration en Suisse: cinquante ans d'entrouverture. -Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2004. -150 p. -(Le savoir suisse. Opinion)
ISBN 2-88074-615-9
Suisse : émigration et immigration; émigration et immigration; politique publique : Suisse
Propose une vision synthétique de la politique suivie par les autorités dans le domaine de l'immigration. Un 
tiers de la population helvétique est aujourd'hui issue d'immigrants. Sous la pression de l'économie et de 
l'opinion, la Confédération cherche aujourd'hui la ligne à adopter dans le contexte mondialisé.

P 4802/ 1
PIONCHON, Sylvie 
Femmes et la politique (les)/ Grégory Derville. -Grenoble: Presses Universitaires de Gronoble, 2004. -215 p.
: couv. ill. -(Politique en plus)
ISBN 2-7061-1177-1



P 7853/ 1
Pisier, Evelyne 
Histoire des idées politiques/ François Châtelet, Olivier Duhamel; Pierre Bouretz collab., Dominique Colas, 
Bertrand Guillarme. -Paris : PUF, 2004. -VI-596 p. -(Quadrige, 0291-0489. Manuels, 1630-5264)
ISBN 2-13-053660-3
idées politiques : histoire
Un manuel d'initiation à l'histoire des idées politiques depuis la Grèce antique jusqu'à la démocratie 
moderne, en passant par les idéologies religieuses, le marxisme, le fascisme... Met en évidence l'aspect 
novateur des grands textes politiques en tant que réponses aux problèmes posés par les hommes de leur 
temps.

P 6842/ 1
Planhol, Xavier de 
Les Nations du Prophète: manuel géographique de politique musulmane. -Paris : Fayard, 1993. -894 p
ISBN 2-213-02401-4
nation; islam : civilisation
Le concept de nation, né en Europe occidentale, étendu au IXe siècle à l'Europe orientale et balkanique, 
pénètre actuellement sur les rives méridionales et orientales de la Méditerranée. Cet ouvrage analyse la 
confrontation de ce concept avec l'aire culturelle islamique où les organisations étatiques avaient été 
édifiées sur des bases religieuses.

P 2493/ 1
PLENEL, Edwy 
Temps de chien (un). -Paris: Stock, 1994. -187 p
ISBN 2-234-04278-X
Politique française; société : France : 1993-1994
(La Part d'ombre) était une critique du mitterrandisme. Ce nouvel essai est un regard sur la France telle 
qu'elle prend forme sous le parapluie balladurien. C'est aussi une réflexion paradoxale sur le journalisme, 
une réponse à ses détracteurs et une critique de ses compromissions.

P 9465/ 1
Plonka, Arkadiusz 
L'idée de langue libanaise d'après Sa?i-d ?Aql. -Paris : Geuthner, 2004. -IV-278 p. : couv. ill.
ISBN 2-7053-3739-3
Akl, Saïd (1912-....); Arabe (langue): Aspect politique; Liban; Politique linguistique: Liban
Il s'agit là de la première étude scientifique approfondie d'un mouvement et d'une production écrite en 
langue libanaise du nationalisme linguistique au Liban autour de Sa'ïd 'Aql et de l'idée de langue libanaise.

P 3006/ 1
POCOCK, John Greville Agard 
Moment machiavélien (le)/ Luc Borot trad.. -Paris : PUF, 1997. -648 p. -(Léviathan)
ISBN 2-13-047130-7
Philosophie politique : méthodologie
Paru en 1975 aux Etats-Unis, cette étude propose une révision des modalités traditionnelles de l'écriture de 
l'histoire de la philosophie politique moderne. L'auteur isole un langage alternatif de philosophie politique 
moderne. Ce langage républicain, humaniste et civique pose des questions comme : comment instaurer dans 
le temps un universel de valeur ?.



P 2993/ 1
POLIN, Raymond 
Ordre public (l'). -Paris: PUF, 1996. -128 p. -(Politique d'aujourd'hui)
ISBN 2-13-047811-5
Ordre public
L'ordre public est l'ensemble des institutions, des moyens et des droits dont dispose la puissance publique 
pour garantir et maintenir le respect d'un ordre pacifique contre d'éventuelles infractions.

P 2967_2968/ 2
POLIN, Raymond 
Vérités et liberté: essai sur la liberté d'expression. -Paris : PUF, 2000. -128 p. -(Questions)
ISBN 2-13-050673-9
Liberté d'expression
La liberté d'expression, forme fondamentale de la liberté, doit être entendue en un sens fort. Participant 
efficacement du monde des relations humaines, il est donc nécessaire de la situer par rapport au vrai et au 
faux. Mais ce faisant, on a trop oublié qu'il n'y a pas une seule et unique forme de vérité, mais autant de 
types de vérités qu'il y a de domaines spécifiques de la pensée

P 10944/ 1
Pors, Anicet Le 
La citoyenneté. -Paris: PUF,  2002. -127 p. -(Que sais-je ?, n° 665)
ISBN 2-13-053175-X
2-13-053175-X
Le service public, l'intégration, la laïcité, la souveraineté populaire et nationale participent, en France, d'une 
conception de la citoyenneté comportant des droits et des devoirs qui définissent le rôle du citoyen dans la 
cité et face aux institutions. L'ouvrage analyse aussi la crise de la citoyenneté qui doit prendre en compte 
l'émergence de citoyennetés européenne et mondiale.

P 1198/ 2
PROVOST, Lucile 
La seconde guerre d'Algérie. -France: Flammarion, 1996. -198p.: couv.ill.
Conclusion, glossaire
ISBN 2-08-067257-6
Algérie; crise algérienne; politique éxterieure française; islamistes; violence; AIS; GIA; FIS; FFS; FLN; 
RCD; térrorisme; maquis; l'armée algérienne; islam en France
Un texte polémique qui explique les méandres de la relation franco-algérienne et critique la politique de 
soutien au régime algérien. Haut fonctionnaire, chargée des affaires algériennes, L. Provost, qui signe sous 
un pseudonyme, propose des perspectives à une crise trop souvent présentée comme étant sans issue

P 11939/ 1
Przybyla, Francis 
Le blé, le sucre et le charbon: les parlementaires du Nord et leur action, 1881-1889. -Villeneuve-d'Ascq : 
Presses universitaires du Septentrion, 2007. -594 p. -(Histoire et civilisations)
ISBN 978-2-85939-980-1

Parlementaires: France: Nord (France): 1870-1914



P 12276_12277/ 2
Quandt, William B. 
Société et pouvoir en Algérie: la décenie des ruptures/ M'Hamed Bensemmane trad., Mustapha 
Benabdelazize, Abdessahal Benzenache,...[et al] . -Alger: Casbah éditions, 1999. -240 p.
ISBN 9961-64-191-5
Algérie: politique et gouvernement
Dans cette étude sur l'Algérie, L'auteur met à profit une expérience de trente années d'observation. Il montre 
d'une manière soutenue que les problèmes survenant en Algérie sont représentatifs de ceux que rencontrent 
les pays sortant d'un système autoritaire...

P 3761/ 1
QUERMONNE, Jean-Louis 
L'alternance au pouvoir

Analyse pourquoi la France est confrontée à la pratique politique de l'alternance depuis 1981, un phénomène 
typiquement anglo-saxon lié au système politique du bipartisme. Montre les mécanismes essentiels et décrit 
les principales expériences d'alternance politique en France depuis 1958. Etablit une comparaison avec les 
systèmes anglo-saxons, de régime présidentiel ou de régime parlementaire.

P 4071/ 1
QUERMONNE, Jean-Louis 
L'alternance au pouvoir. -Paris : Montchrestien, 2003. -155 p. -(Clefs, 1159-2281. Politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1353-3
alternance politique : France : 1945-...; pratiques politiques : France : 1945-...; France : politique et 
gouvernement : 1958-...
Analyse pourquoi la France est confrontée à la pratique politique de l'alternance depuis 1981, un phénomène 
typiquement anglo-saxon lié au système politique du bipartisme. Montre les mécanismes essentiels et décrit 
les principales expériences d'alternance politique en France depuis 1958. Etablit une comparaison avec les 
systèmes anglo-saxons, de régime présidentiel ou de régime parlementaire..

P 10891/ 1
Quermonne, Jean-Louis 
Les régimes politiques occidentaux. -Paris: Seuil, 2006. -340 p. -(Points. Essais, n° 290, n° 290)
ISBN 2-02-085775-8
régimes politiques
Une synthèse de ce que tout étudiant doit savoir sur l'histoire, les institutions, les forces qui animent les 
régimes politiques occidentaux. L'approche est comparative et non historique ; elle dégage les constantes et 
les différences des régimes politiques occidentaux.

P 9849/ 1
Raffestin, Claude 
Géopolitique et histoire/ Dario Lopreno, Yvan Pasteur. -Lausanne: Payot Lausanne, 1995. -329 p. -(Histoire 
Payot)
ISBN 2-228-88901-6
Géopolitique: Histoire



P 1928_1929/ 2
RAHAL, Yahia 
Histoire de pouvoir: un générale témoigne. -Alger: Casbah, 1997. -165p.
Epilogue
ISBN 9961-64-068-3
Algérie histoire; biographie; coup d'Etat; télévision nationale; radio algérienne; évènement d'octobre; 
arabisation; l'armée algérienne

P 12624/ 1
Raillon, François 
Indonésie: les voies de la survie. -Paris: Belin, 2007. -223 p. -(Asie plurielle)
ISBN 978-2-7011-4472-6
Indonésie : politique et gouvernement : 1998-...; Indonésie : conditions économiques : 1997-...; Indonésie : 
conditions sociales : 1990-...
Portrait de la société indonésienne. Le plus grand archipel du monde, peuplé de plus de 220 millions 
d'habitants, est devenu une société inégalitaire, traversée de courants culturels opposés, majoritairement 
musulmane. Avec plus de 140 millions d'habitants, Java mène le combat pour la création, à l'horizon 2020, 
d'un pays équilibré et modéré, disposant d'une maturité économique et politique.

P 9240/ 1
Ramonet, Ignacio 
Fidel Castro. -Paris: Fayard, 2007. -742 p.
ISBN 978-2-213-63188-2
Castro, Fidel (1927-.... ): Entretiens; Cuba: Politique et gouvernement -- 1959-....
L_entretien exhaustif d_Ignacio Ramonet donne lieu à des réponses inédites, et constitue une démarche que 
la figure éminemment controversée de Fidel Castro rend passionnante. C_est aussi un récit instructif sur le 
passé, le présent et l_avenir de la révolution cubaine et de l_Amérique latine alors que prend fin le long 
règne du comandante.

P 7270/ 1
Rawls, John 
Paix et démocratie: le droit des peuples et la raison publique/ Bertrand Guillarme trad.. -Paris : La 
Découverte, 2006. -236 p. -(Textes à l'appui, 0750-7798. Politique et sociétés, 1630-0564)
ISBN 2-7071-3291-8
relations internationales; justice; droit et morale
Une contribution de John Rawls, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, sur la question de savoir 
comment penser la justice dans les relations internationales : comment penser l'universalisme tout en évitant 
le reproche de l'ethnocentrisme occidental ? Quelles sont les conditions d'une guerre juste ? Quelles sont les 
conditions d'une assistance collective ?.



P 11566/ 1
Raynal, Jean-Jacques 
histoire des grands courants de la pensée politique. - éd.2. -Paris: Hachette supérieur, 2006. -159 p. -(Les 
fondamentaux; 110)
ISBN 978-2-01-145870-4

Synthèse sur l'histoire de la formation des idéologies contemporaines à travers l'étude des trois grands 
courants politiques que sont l'autoritarisme, le libéralisme et le socialisme et de leur concept premier 
respectif : l'autorité, la liberté et l'égalité.

P 7861/ 1
Rea, Andréa 
Immigration et racisme en Europe. -Bruxelles : Complexe, 1998. -240 p. -(Interventions)
ISBN 2-87027-722-9
racisme; pays de l'Union européenne
Analyse comment l'Europe devient une société "racialisée" et examine les insuffisances du discours et des 
pratiques antiracistes.

P 10056/ 1
Redjala, Ramdane 
L'Opposition en Algérie depuis 1962, tome 1: Le PRS-CNDR et le FFS. -Paris: L'Harmattan, 1988. -210 p. 
-(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-0142-2
Algérie: politique et gouvernement: 1962-1988
Une analyse et une critique des partis d'opposition en Algérie, incapables d'incarner l'opposition sociale 
actuelle.

P 9660/ 1
Rémond, Bruno 
De la démocratie locale en Europe. -Paris : Presses de Sciences Po, 2001. -156 p. : couv. ill. en coul. 
-(Bibliothèque du citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0841-0
Administration locale; pays de l'Union européenne; Relations gouvernement; central-collectivités locales; 
Divisions politiques et administratives
A l'exception de la France, le droit commun en Europe est celui de la démarche locale et des autorités 
régionales. Cet ouvrage propose de manière thématique une série d'exemples venus de l'Allemagne, la 
Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, qui connaissent des pratiques semblables malgré les 
dissemblances de leurs structures politiques. Après les lois de décentralisation, la France saura-t-elle, à son 
tour, emprunter la voie conduisant à la modernisation de la démocratie ?

P 7950/ 1
Rémond, René 
La politique est-elle intelligible ?. -Bruxelles : Complexe,1999. -224 p. -(Questions à l'histoire)
ISBN 2-87027-741-5
pratiques politiques; démocratie
Les enseignements de R. Rémond depuis quarante ans ont toujours procédé d'une conviction : il est possible 
de déchiffrer les énigmes de la vie politique et de la rendre intelligible à tous. Parmi les vingt-cinq articles 
réunis ici, plusieurs tournent autour de la notion et de la pratique de la démocratie ou s'attachent à élucider 
le sens de la division gauche-droite.



P 3045/ 1
REVAULT D'ALLONNES, Myriam 
Dépérissement de la politique : généalogie d'un lieu commun  (le). -Paris : Flammarion, 2002. -318 p. 
-(Champs, 0151-8089)
ISBN 2-08-080032-9
Démocratie; participation politique
Retrace, de l'Antiquité à nos jours, les grands moments qui ont contribué à forger une certaine indifférence 
vis-à-vis de la chose publique. M. Revault d'Allonnes montre qu'à l'instant où la démocratie devient un lieu 
commun, "le dépérissement de la politique" en devient un aussi. Elle propose de repenser la politique en 
tenant compte de cette fragilité qui la constitue.

P 6223/ 1
Reynaud, Jean-Michel 
Laïcité : la croix et la bannière/ Alain Simon; Philippe Dechartre préf., Henri Caillavet postf.. -Paris: B. 
Leprince, 2005. -207 p.
ISBN 2-909634-95-7
laïcité : France : 21e siècle
Revient sur la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat avec le regard du 
citoyen du XXIe siècle, non plus confronté à une Eglise catholique dominante, mais à la religion musulmane 
installée et travaillée par l'intégrisme et le fondamentalisme issus de la mondialisation et du terrorisme 
international.

P 6999/ 1
Reynié, Dominique 
Le triomphe de l'opinion publique: l'espace public français, XVIe-XXe siècle. -Paris : O.Jacob, 1998. -352 p
ISBN 2-7381-0465-7
société urbaine; opinion publique
Notre politique est l'aboutissement d'une entreprise engagée il y a quatre siècles. Qui est l'auteur de l'oeuvre 
démocratique? Pourquoi s'est-on appliqué avec autant d'obstination et de génie à dépolitiser la société 
urbaine, à promouvoir le triomphe de l'opinion publique? Une mise en cause de l'ordre démocratique qui 
s'appuie sur un siècle de débats parlementaires jamais étudiés jusqu'ici..

Sq 8098/ 1
Richard, François 
Les Anarchistes de droite. -Paris: PUF, 1991. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-043560-2
anarchisme
Tendance fondamentale de la pensée contemporaine, puisant ses sources dans le mouvement baroque et 
dans la philosophie libertine, ce mouvement apparaît comme une tentative de synthèse entre des valeurs 
aristocratiques et des aspirations libertaires.

P 10720/ 1
Ripoull, Jérôme 
Présidentielles: les coulisses : 40 vérités chocs. -Monaco: Rocher, 2007. -228 p. -(Documents)
ISBN 978-2-268-06154-2
présidents : France : élection (2007)
Ce livre documenté plein d'anecdotes est l'occasion d'apprendre les secrets de la présidentielle, de pénétrer 
dans les coulisses de l'élection, et d'en connaître les règles.



P 9440/ 1
Robin, Corey 
La peur: histoire d'une idée politique/ Philippe Braud péf., Christophe Jaquet trad.. -Paris: Armand Colin, 
2006. -365 p.
ISBN 2-200-34562-3
peur : aspect politique; terreur : aspect politique; sécurité; Etat; institution politique; politique 
gouvernementale
Analyse de la dimension politique de la peur dans les démocraties modernes, à la lumière des grands 
théoriciens : Hobbes, Montesquieu, Tocqueville et Arendt. Réflexion sur des phénomènes contemporains : 
le maccarthysme, les craintes de la société civile et la peur au sein du monde du travail. Un chapitre est 
consacré au terrorisme orchestré par G. W. Bush pour se maintenir au pouvoir.

P 6184/ 1
ROCHE, Jean-Jacques 
Insécurités publiques, sécurité privée ?: essais sur les nouveaux mercenaires. -Paris: Economica, 2005. -420 
p. -(Défense)
ISBN 2-7178-4992-0
 politique militaire; mercenaires
Présente les craintes suscitées par la privatisation des services de sécurité et l'éventuel retour des "grandes 
compagnies", réputées peu fiables. Montre que la sécurité appartient de plus en plus à des entreprises 
privées, sous le double effet de la professionnalisation des armées et de la transformation des conflits.

P 6985/ 1
Rosecrance, Richard N. 
Débat sur l'Etat virtuel/ Bertrand Badie, Pierre Hassner, Pierre de Senarclens*; Bruno Poncharal trad.. -Paris 
: Presses de Sciences Po, 2002. -205 p -(Collection académique, 1771-673X)
ISBN 2-7246-0891-7
Etat; pouvoir; relations économiques internationales : 1990-...
R. Rosecrance s'interroge sur l'Etat, qui n'agit plus au nom de la souveraineté mais de l'interdépendance. La 
force régresse au profit de la gouvernance, le territoire en faveur du marché, la production au bénéfice du 
capital mobile... D'où la notion d'Etat virtuel et le plaidoyer pour une plus grande intégration. L'essentiel de 
ses thèses est commenté par trois spécialistes.

P 8513/ 1
Rosenzweig, Luc 
Ariel Sharon. -Paris: Perrin, 2006. -250 p.
ISBN 2-262-02411-1
Ariel Sharon: biographie
Un portrait d'Ariel Sharon repésentant d'une génération militaire et politique qui fut de tous les combats 
menés par l'Etat juif depuis sa proclamation en mai 1948. L'auteur aborde la complexité d'un personnage 
souvent occultée en raison de sa notorité mondiale et des passions qu'il suscitait tant chez ses partisans que 
chez ses adversaires.



P 9734/ 1
Rouquié, Alain 
Le Brésil au XXIe siècle: naissance d'un nouveau grand. -Paris: Fayard, 2006. -409 p.
ISBN 2-213-62863-7
Intégration sociale: Brésil: 1990-....; Brésil: Politique et gouvernement: 1985-2002; Brésil: Politique et 
gouvernement: 2002-....; Brésil: Conditions sociales: 1985-....
Synthèse sur le Brésil contemporain, son territoire, ses ressources, sa démocratisation, son économie, sa 
conjoncture politique, ses perspectives d'avenir, etc.

P 4575/ 1
Rousseau, Jean-Jacques 
Discours sur l'économie politique/ Bruno Bernardi éd.. -Paris : Vrin, 2002. -224 p. -(Textes et 
commentaires, 1291-9683)
ISBN 2-7116-1541-3
Rousseau: pensée politique
Un ensemble fondamental pour comprendre la pensée politique de Rousseau.

P 3641/ 1
ROUSSELLIER, Nicolas 
Parlement de l'éloquence: la souverainté de la délibération au lendemain de la grande guerre. -Paris : Presses 
de Sciences Po, 1997. -299 p.
ISBN  2-7246-0713-9
gouvernement représentatif; France: politique et gouvernement: 1914-1940; majorité (droit constitutionnel)
Sous la IIIe République, les Assemblées parlementaires régnaient en souveraines sur la destinée des 
démocraties. Depuis quand, en France, la tradition républicaine a-t-elle oublié les vertus de la délibération ? 
L'auteur revient à l'énigme des lendemains de la Grande Guerre. Les problèmes étaient si grands que le 
gouvernement parlementaire n'était plus adapté. Pourtant, on continua de délibérer.

P 4681/ 1
Roy, Olivier 
Islam mondialisé (l'). -Paris : Seuil, 2004. -240 p. -(Points, 0768-1143. Essais, 0768-0481)
ISBN 2-02-067609-5
islam et politique; relations internationales : aspect religieux : islam : 1990-...; intégrisme islamique
Un livre sur l'occidentalisation de l'islam, chez les musulmans en Europe comme dans les mouvances 
fondamentalistes de par le monde. L'auteur étudie ce que devient l'islam lorsqu'il s'implante en Occident.

P 9603/ 1
Rubinstein, Amnon 
Israël et les nations: l'Etat-nation juif et les droits de l'homme/ Alexander Yakobson; Hanan Avriel trad., 
Yves Charles Zarka préf.. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -332 p. -(Fondements de la 
politique. Série Essais)
ISBN 2-13-055306-0
Sionisme: 1800-....; Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes: 1800-....; Israël: Politique et gouvernement: 
1948-....
Etude à la lumière du droit international, du principe des peuples à disposer d'eux-mêmes et des normes 
contemporaines relatives aux droits de l'hommes, des spécificités de l'Etat israélien et de la question de 
l'égalité civique entre ses peuples.



P 10403/ 1
Rubinstein, Amnon 
Israël et les nations: l'Etat-nation juif et les droits de l'homme/ Alexander Yacobson; Hanan Avriel trad., 
Yves Charles Zarka préf.. -Paris: PUF, 2006. -334 p. -(Fondements de la politique. Essais)
ISBN 2-13-055306-0
droits de l'homme: droit juif; droits de l'homme: (droit international); Sionisme: 1800-....; Droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes: 1800-....; Israël: Politique et gouvernement: 1948-....
Etude à la lumière du droit international, du principe des peuples à disposer d'eux-mêmes et des normes 
contemporaines relatives aux droits de l'hommes, des spécificités de l'Etat israélien et de la question de 
l'égalité civique entre ses peuples.

P 1278/ 2
RUTAKE, Pascal 
Développement décentralisé: mutations politiques, pouvoir local et développement communal au Burundi. 
-Paris: Publisud, 1992. -145p.: tables -(Perspectives africaines/ Fidèle-Pierre Nze-Nguema)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-625-9
Burundi; système pré-colonial; collectivité locale; pouvoir local; Etat pré-colonial; Etat de droit; 
administration et services éxterieurs; communes et mairies
 Dans une réflexion sur la problématique du développement décentralisé,  l'auteur propose de repenser la 
démocratie en puisant dans les sources culturelles africaines.

P 11485_11486/ 2
Saï, Fatima Zohra 
Les algeriennes dans les espaces politiques: entre la fin d'un millénaire et l'aube d'un autre. -Alger: Dar El 
Gharb, 2002. -127 p.
ISBN 9961-54-178-2

L'aube du troisième millénaire suscite quelques espoirs de voir les femmes "moitié" de l'humanité devenir 
de réelles partenaires des hommes dans la conduite des affaires de notre pays.

P 6769/ 1
Said, Edward W. 
Humanisme et démocratie. -Paris : Fayard, 2005. -300 p
ISBN 2-213-62374-0
humanisme : 20e siècle
Conférences données à l'université de Columbia qui réhabilitent l'humanisme comme école de pensée et 
comme aspiration à valoriser l'humain. Dans ce testament intellectuel, l'auteur explique pourquoi il voudrait 
que l'humanisme est un rôle central dans le fonctionnement de la société actuelle et en quoi la pratique de 
l'autocritique permettrait une meilleure compréhension du monde.



P 9695/ 1
Said, Edward W. 
Humanisme et démocratie/ Christian Calliyannis trad.. -Paris: Fayard, 2005. -249 p.
ISBN 2-213-62374-0
Humanisme; Politique et culture
Conférences données à l'université de Columbia qui réhabilitent l'humanisme comme école de pensée et 
comme aspiration à valoriser l'humain. Dans ce testament intellectuel, l'auteur explique pourquoi il voudrait 
que l'humanisme est un rôle central dans le fonctionnement de la société actuelle et en quoi la pratique de 
l'autocritique permettrait une meilleure compréhension du monde.

P 3819/ 1
SAINT-BONNET, François 
Histoire des institutions avant 1789/ Yves Sassier

Etudie l'évolution des institutions publiques de la France (Ve siècle-1789) dans une perspective laissant une 
large place à l'idéologie, aux doctrines juridiques, à la réflexion sur le pouvoir et l'édification de l'Etat 
moderne. S'attache à relier les fondements, les formes, les moyens et les fonctions du pouvoir.

P 6498/ 1
Saint-Bonnet, François 
Histoire des institutions avant 1789/ Yves Sassier. -Paris : Montchrestien, 2004. -443 p. -(Domat droit 
public, 0986-5187)
ISBN 2-7076-1309-6
France: institutions politiques : histoire; France : politique et gouvernement; France: Ancien Régime
Etudie l'évolution des institutions publiques de la France (Ve siècle-1789) dans une perspective laissant une 
large place à l'idéologie, aux doctrines juridiques, à la réflexion sur le pouvoir et l'édification de l'Etat 
moderne. S'attache à relier les fondements, les formes, les moyens et les fonctions du pouvoir.

P 11335/ 1
Saint-Ouen, François 
Le fédéralisme. -Gollion (Suisse): Infolio, 2005. -125 p. -(Illico, 3)
ISBN 2-88474-907-1
fédéralisme
Introduction au régime fédéral présentant ses principes fondamentaux ainsi que trois exemples occidentaux 
représentatifs des différentes tendances du fédéralisme : Etats-Unis, Allemagne, Belgique et Suisse.

P 9641/ 1
Salamé, Ghassan 
Quand l'Amérique refait le monde. -Paris: Fayard, 2005. -568 p.
ISBN 2-213-62366-X
Etats-Unis: Relations extérieures: 1989-....; Etats-Unis: Politique et gouvernement: 1989-....
Issu à la fois d'une réflexion universitaire et d'une expérience personnelle, ce livre s'intéresse au débat 
intérieur aux Etats-Unis sur leur rôle mondial à l'âge d'un ordre international unipolaire.



P 4482/ 1
Salgon, Jean-Michel 
Violences ambiguës : aspects du conflit armé en Algérie/ Mohand Khellil collab., Roger Tebib. -Paris : 
Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes, 1999. -126 p., cartes
ISBN 2-903182-50-7
violence politique : Algérie : histoire : 1990-...; Front islamique du salut (Algérie); Algérie : politique et 
gouvernement : 1992-...
Cette étude s'est fixé comme objectif de cartographier la violence en Algérie à partir de données statistiques 
de 1995 à 1998, ce qui permet d'établir une analyse diachronique permettant de déterminer la configuration 
géographique générale du conflit. Puis une part de cette étude est consacrée à une évaluation des différents 
facteurs pouvant expliquer la pérennité de la violence en Algérie.

P 6283/ 1
Salifou, André 
Entretiens avec mes enfants sur la démocratie en Afrique: définition, fondements, institutions et 
fonctionnement/ Moustapha Niasse préf.. -Paris: Présence africaine, 2005. -339 p.
ISBN 2-7087-0765-5
démocratie : Afrique; Afrique : politique et gouvernement : 1960-...
Propose un panorama de l'état de la démocratie en Afrique en revenant sur les origines de son implantation 
et rappelle les principes qui régissent ce régime politique.

P 12737/ 1
Sanchez-Salgado, Rosa 
Comment l'Europe construit la société civile: les associations d'intérêt général face à l'Europe. -Paris: 
Dalloz, 2007. -300 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses. Science politique, n° 9)
ISBN 978-2-247-07651-2
société civile: Europe; associations d'intérêt général

P 9851/ 1
Sardar, Ziauddin 
Pourquoi le monde déteste-t-il l'Amérique ?/ Merryl Wyn Davies; Marie-France de Palomera trad., 
Jean-Paul Mourlon. -Paris: Fayard, 2002. -283 p.
ISBN 2-213-6140-16
Attentats du 11 septembre 2001 (Etats-Unis); Propagande anti-américaine; Etats-Unis: Opinion publique 
étrangère; Etats-Unis: Politique et gouvernement

P 8497/ 1
Sarkozy, Nicolas 
Témoignage. -Paris: XO Editions, 2006. -280 p.
ISBN 2-84563-287-8
France: Politique et gouvernement: 2002-...



P 3166/ 1
SAVADOGO, Mahamadé 
Parole et la cité : essais de philosophie politique (la). -Paris : L'Harmattan, 2002. -308 p. -(Ouverture 
philosophique, 1269-8970)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-2316-0
Philosophie politique : 20e siècle
Les textes présentés ici participent à la philosophie politique en tentant de déterminer si la parole 
philosophique a une signification particulière pour la vie collective, la réalité politique. Ils bâtissent une 
réflexion autour des grands enjeux de la pensée politique en s'inspirant de l'histoire de la philosophie tout en 
la prolongeant pour discuter des préoccupations contemporaines.

P 5742/ 1
SAYEGH, Raymond 
Etats-Unis: la survivance par la dominance: éssai de géopolitique et de polémologie/ Edouard Brunner préf.. 
-Bruxelles: Academia-Bruylant, 2004. -143 p.
ISBN 2-87209-752-X

P 3014/ 1
SCHARPF, Fritz 
Gouverner l'Europe. -Paris : Presses de Sciences Po, 2000. -240 p. -(Collection académique)
Bibliogr.
ISBN 2-7246-0788-0
Légitimité des gouvernements; pays de l'Union européenne; démocratie; politique publique; prise de 
décision
L'intégration économique et juridique de l'Europe diminue la capacité des gouvernements nationaux à 
résoudre les problèmes, et donc affaiblit leur légitimité démocratique. Ce livre examine les fondements 
normatifs de cette légitimité, analyse l'efficacité des instruments juridiques d'intégration négative et les 
contraintes politiques qui ralentissent l'action publique positive au niveau européen

P 3727/ 1
SCHEMEIL, Yves 
Politique dans l'ancien Orient

L'Egypte et la Mésopotamie connaissaient les règles du débat public contradictoire, le vote, la 
représentation, le contrat social. Cette archéologie de la politique montre que la manière dont ces questions 
ont été posées et résolues dans l'ancien Orient est finalement assez proche de la nôtre.

P 718_719/ 2
SCHEMLA, Elisabeth 
Journal (Mon) d'Algérie: nouvembre 1999-janvier 2000. -Paris: Flamarion, 2000. -351p.
ISBN 2-08-067113-8
Politique d'Algérie; Bouteflika; concorde civile; femme algérienne; repentis; GIA; biographie; récit
Journal intime et politique d'une femme d'aujourd'hui, à la fois française d'Algérie et journaliste engagée, ce 
livre est aussi le récit d'une amitié et de son destin croisé avec Khalida Messaoudi.



P 10361/ 1
Schemla, Elisabeth 
Mon journal d'Algérie: novembre 1999-janvier 2000. -Paris: Flammarion, 2000. -300 p.
ISBN 2-08-067113-8
violence politique : Algérie : 1990-...; intégrisme islamique : Algérie : 1990-...; Algérie : politique et 
gouvernement : 1992-...; récits personnels
Journal intime et politique d'une femme d'aujourd'hui, à la fois française d'Algérie et journaliste engagée, ce 
livre est aussi le récit d'une amitié et de son destin croisé avec Khalida Messaoudi.

P 3252/ 1
SCHMITT, Carl 
Parlementarisme et démocratie/ Jean-Louis Schlegel trad., Pasquale Pasquino préf.. -Paris : Seuil, 1988. 
-213 p.
Contient : Remarques sur la notion de politique de Carl Schmitt par Leo Strauss
ISBN 2-02-009962-4
Démocratie; gouvernement représentatif; parlementarisme

P 6895/ 1
Schneider, Michel 
Big mother: psychopathologie de la France politique. -Paris : O. Jacob, 2002. -335 p
ISBN 2-7381-1085-1
psychologie politique : 1990-...; psychologie sociale : France : 1990-...
L'heure est grave, estime l'auteur dans cet essai sur le trop de changements politiques qui bouleversent la 
France, de réformes qui sont plus ou moins justifiées. Une critique du matriarcat psychopathologique des 
revendications sociales.

P 7037/ 1
Schwartzenberg, Roger-Gérard 
La politique mensonge. -Paris : O.Jacob, 1998. -250 p
ISBN 2-7381-0543-2
politique et morale; pratiques politiques
A l'opposé de la politique vérité, la politique mensonge voit le pouvoir s'exercer par la tromperie et la 
politique être le jeu de feinte et de ruse. Une conception qui prévaut aujourd'hui et que l'auteur analyse, 
démontant les fausses promesses, les fausses images, les faux personnages joués par les hommes politiques 
en France comme à l'étranger.

P 3810/ 1
SCHWARTZENBERG, Roger-Gérard 
Sociologie politique

Qui fait quoi? A quoi servent les partis? Les groupes de pression? Qui gouverne réellement? Où va le 
tiers-monde? Doit-on lier sous-développement et sur-pouvoir? Sur-développement et sous-pouvoirs? 
Existe-il un nouveau réformisme dans la société postcontestataire? Ce livre tente de répondre à toutes ces 
questions..



SQ 2056/ 1
SEGUR, Philippe 
Responsabilité politique (la). -France: PUF, 1998. -128p. -(Que sais-je, 3294)
ISBN 2-13-0486442-8
Pouvoir; obligation politique; France
La société semble exprimer une crise de confiance à l'égard de ses représentants. L'étude de la tradition 
politique française et de la Constitution de 1958 permet de comprendre que les mécanismes de 
responsabilité politique prévus en 1958 étaient d'une relative inefficacité et que les solutions apportées sont 
loin d'être satisfaisantes sur le plan juridique 

P 9714/ 1
Sellam, Sadek 
La France et ses musulmans: un siècle de politique musulmane, 1895-2005. -Paris: Fayard, 2006. -392 p.
ISBN 2-213-62854-8
Islam et Etat: France: 1800-....; Islam et Etat: Algérie: 1800-....; Musulmans: France: 1800-....; Islam: 
Appréciation: France: 1800-...
L'auteur s'inscrit en faux contre ceux qui présentent des faits liés à l'islam (terrorisme, port du voile, 
implantations de mosquées) comme autant d'obstacles à l'assimilation des immigrés. Selon lui, seul un retour 
sur les cent ans de politique musulmane française donne un éclairage pour comprendre les difficultés 
rencontrées par les instances officielles de France avec l'islam.

P 7254/ 1
Semiane, Sid Ahmed 
Au refuge des balles perdues: chroniques des deux Algérie. -Paris : La Découverte, 2005. -227 p. -(Cahiers 
libres)
ISBN 2-7071-4540-8
Algérie : conditions sociales : 1979-...; démocratie : Algérie : 1990-...; terrorisme d'Etat : Algérie
Chroniques décrivant deux Algérie, celle du riche, corrompu et arrogant, lié au pouvoir des généraux et 
l'autre, plus pauvre, l'Algérie réelle avec son peuple abandonné par le pouvoir en place. Revient également 
sur la situation politique illustrée par ses horreurs (émeutes, disparus, terrorisme) et exprime l'espoir d'une 
démocratie en Algérie, rêve porté par toute une jeunesse.

P 6085/ 1
SERENI, Jean-Pierre 
2007 y président !: la candidature qui inquiète les autres présidentiables/ Dominique Taddéi. -Paris: Mille et 
une nuits, 2005. -261 p.
ISBN 2-84205-920-4

P 4658/ 1
Serina, Guillaume 
Etats-Unis: questions sur la superpuissance (les). -Toulouse : Milan, 2004. -63 p. : ill. -(Les essentiels 
Milan, 1272-4564)
Bibliogr. Index. Glossaire.
ISBN 2-7459-1262-3
mondialisme; Etats-Unis : histoire; démocratie : Etats-Unis
Pour comprendre un pays qui fascine et exaspère à la fois, et qui détient bon nombre des leviers de 
commande du monde actuel.



P 9716/ 1
Serrano, Silvia 
Géorgie: sortie d'empire. -Paris: CNRS Editions, 2007. -342 p. -(Mondes russes et est-européens)
ISBN 978-2-271-06540-7
Postcommunisme: Géorgie; Géorgie: Politique et gouvernement: 1991-....; Géorgie Relations extérieures: 
1991-....
Identification des héritages administratifs, politiques, mais aussi idéels et discursifs qui orientent le passage 
à l'indépendance de la Géorgie à partir de 1989, expliquent la perception des relations avec la Russie et 
jouent sur la relation au Caucase. Sont également étudiés les effets locaux de l'engagement accru des 
différents acteurs : Turquie, Iran, Etats-Unis, Union europénne.

P 2498_2499/ 2
SFEIR, Antoine 
Réseaux d'Allah (les): les filières islamistes en France et en Europe. - Nouv. ed. -Paris : Plon, 2001. -350 p
ISBN 2-259-19642-X ; 2-259-18442-1
Intégrisme islamique : pays de l'Union européenne
Par le directeur de la rédaction des (Cahiers de l'Orient), un état des lieux des courants islamistes en France 
et en Europe. Il analyse également la question de l'intégration de la population de confession musulmane. 
Décrit aussi les alliances et les objectifs d'Oussama Ben Laden :  la mise en place depuis 1980 de réseaux 
autonomes et le soutien logistique, humain et financier

Sq 8138/ 1
Sfez, Lucien 
La décision. - éd.4. -Paris: PUF, 2004. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054313-8
prise de décision
Etudie l'évolution de la théorie politique de la décision, de la décision monofinaliste de l'âge classique à la 
décision contemporaine équilinaliste et aléatoire.

P 12171/ 1
Shively, W. Phillips 
Pouvoir et décision: introduction à la science politique/ W. Philips Shively; Jules-Pascal Venne, Jacques 
Provost, Henry Milner,...[et al] . -Montréal: Chenelière, 2003. -256 p.
ISBN 2-89461-941-3

Pouvoir et décision initie l_étudiant aux fondements de la science politique avec un constant souci de 
vulgarisation. Il décrit de manière objective le fonctionnement des Etats et les grands concepts de la science 
politique.

P 10880/ 1
Sieffert, Denis 
Israël-Palestine, une passion française: la France dans le miroir du conflit israélo-palestinien. -Paris: La 
Découverte, 2004. -269 p. -(cahiers libres)
ISBN 2-7071-4301-4
France : relations extérieures : Israël; Israël : relations extérieures : France; conflit israélo-arabe
Depuis 1967, le conflit israélo-palestinien est un facteur de tensions au sein de la société française, le 
Proche-Orient agissant comme un miroir des communautés qui la traversent. L'ouvrage propose une 
exploration du passé colonial de la France. Il analyse également la difficile relation entre sionisme et 
République ainsi que le positionnement des courants politiques face au conflit.



P 3109/ 1
SINDAYIGAYA, Jean-Marie 
Mondialisation : le nouvel esclavage de l'Afrique. -Paris : L'Harmattan, 2000. -150 p.
ISBN 2-7384-9384-X
Libre-échangisme; Afrique des Grands Lacs; libéralisme économique; mondialisation: Afrique
Après avoir passé en revue les avatars du libre-échangisme, ainsi que les alibis inventés pour légitimer une 
direction unique du monde, l'auteur centre son analyse sur l'Afrique des Grands Lacs en proie à une 
tourmente ethno-politique pérenne. Il démontre en quoi le libéralisme économique et la mondialisation sont 
du déjà vu pour les Africains, depuis le commerce du "bois d'ébène" au XVIe siècle..

P 5175/ 1
SINEAU, Mariette 
Parité - Le Conseil de l'Europe et la participation des femmes à la vie politique. -  . -Paris: Conseil de 
l'Europe, 2004. -97 p.: couv.coul.ill.
ISBN 92-871-5407-4

P 8427/ 1
Sineau, Mariette 
Profession femme politique: sexe et pouvoir sous la Cinquième République. -Paris: Presses de Sciences Po, 
2001. -305 p.
ISBN 2-7246-0853-4

Après les promesses de 1945, le «deuxième sexe» a été mis hors jeu politique par une Cinquième 
République qui laissait aux mâles le monopole de la politique. Les institutions et le fonctionnement des 
partis y sont pour beaucoup. Cet ouvrage analyse les mutations en cours. Il fait d'abord le bilan des 
relations, souvent difficiles, entre femmes et pouvoir politique. Il dessine ensuite les portraits de celles, 
élues ou ministres, qui réussissent à se hisser sur le devant de la scène : être femme politique relève en 
France d'un destin d'exception. Il présente enfin les résultats d'une enquête sur les nouveaux et nouvelles 
élus et compare le déroulement de leurs carrières. Ce sont 50 ans d'histoire conflictuelle entre les femmes et 
le pouvoir politique que l'auteur retrace.

P 6785/ 1
Sineau, Mariette 
Profession, femme politique : sexe et pouvoir sous la cinquième République. -Paris : Presses de Sciences 
Po, 2001. -320 p -(Collection académique, 1771-673X )
ISBN 2-7246-0853-4
femmes en politique : France : 1945-...; femmes politiques : France : 1945-...
50 ans d'histoire entre les femmes et le pouvoir politique. L'essai analyse en trois parties les mutations en 
cours :  bilan des relations entre les femmes et le pouvoir politique; portraits d'élues ou ministres, figures 
d'exception; enquête comparative entre les nouveaux et nouvelles élues sur le déroulement de leurs carrières.



P 7306/ 1
Sintomer, Yves 
La démocratie impossible ?: politique et modernité chez Weber et Habermas. -Paris : La Découverte, 1999. 
-320 p. -(Armillaire)
ISBN 2-7071-3089-3
Habermas, J_rgen (1929-....); pensée politique et sociale; Weber, Max (1864-1920); démocratie
A la lumière d'une analyse critique de l'oeuvre de deux théoriciens de la modernité, Weber et Habermas, 
l'auteur s'efforce d'éclairer les controverses actuelles sur la crise de l'Etat social, l'Etat-nation, le 
multiculturalisme, la parité, le droit à l'avortement ou la désobéissance civile.

P 10883/ 1
Sintomer, Yves 
Le pouvoir au peuple: jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative. -Paris: La Découverte, 2007. 
-180 p. -(Cahiers libres)
ISBN 978-2-7071-5148-3
démocratie directe : France; peuple; idéologie politique
Face à la peur engendrée par la mise en place de jurys citoyens tirés au sort pour évaluer et juger l'action des 
politiques, cet ouvrage montre que c'est une idée déjà ancienne, inventée par la démocratie athénienne, 
utilisée dans les républiques antiques et médiévales, rappelant les jurys d'assises dans les démocraties 
modernes.

P 6888/ 1
Skidmore, Max J. 
La Démocratie américaine/ Marshall Carter Tripp; Marc Saporta trad.. -Paris : O. Jacob, 1988. -384 p
ISBN 2-7381-0041-4
politique : système : Etats-Unis
Une analyse du système politique de la première puissance mondiale devant nous permettre de mieux 
appréhender les problèmes politiques, qui, demain, seront aussi les nôtres.

P 6123/ 1
SONDAG, Antoine 
On se supprimera jamais la pauvreté. -Paris: Erès, 2005. -118 p. -(Même pas vrai !)
ISBN 2-7492-0521-2

P 9345/ 1
Soppelsa, Jacques 
Géopolitique de l'Asie-Pacifique. -Paris: Ellipses, 2001. -112 p. -(L'Orient politique)
ISBN 2-7298-0674-1
géopolitique : Asie; géopolitique : Pacifique (région); démographie; géographie économique; politique 
économique; Asie; Chine; Japon
Après un tableau des tendances lourdes et des variables contemporaines caractérisant l'ensemble 
Asie-Pacifique, l'auteur s'interroge sur les différenciations régionales, le rôle des organisations 
supraétatiques et les perspectives d'avenir, notamment en Chine et dans l'archipel nippon.



P 3512/ 1
SOPPESA, Jacques 
Démocratie américaine au 20e siècle (la). -Paris: Ellipses, 1999. -159 p. -(Les essentiels de civilisation 
anglo-saxonne)
ISBN 2-7298-7930-7
Démocratie: Etats-Unis
Au-delà des images caricaturales, l'auteur s'est attaché, après avoir décrit et analysé les principes 
fondamentaux caractéristiques de la démocratie américaine, à s'interroger sur leur application concrète, 
voire sur leurs éventuelles dérives, tant au plan de l'évolution interne de la société, que sur celui de la 
politique extérieure.

P 6754/ 1
Spitaels, Guy 
La triple insurrection islamiste . -Bruxelles: Luc Pire, 2005. -526 p -(Voix du jour)
ISBN 2-87415-476-8
intégrisme islamique; islam et politique; islam : aspect social

P 3079/ 1
SPITZ, Jean-Fabien 
John Locke et les fondements de la liberté moderne. -Paris : PUF, 2001. -335 p. -(Fondements de la 
politique)
ISBN 2-13-051937-7
Locke, John (1632-1704); contribution à la philosophie du droit; citoyenneté; individualisme
La morale publique moderne est fondée sur l'individualisme radical: chacun est à lui-même la mesure de 
son propre bien, les règles communes de justice et de droit naissent du consentement, du contrat ou de 
l'artifice. Cette idée remonte à John Locke, cette étude montre comment elle s'est transmise de nos jours.

P 9791/ 1
Sternhell, Zeev 
Naissance de l'idéologie fasciste/ Mario Sznajder, Maia Ashéri. -Paris : Fayard, 1989. -424 p. -(L'Espace du 
politique)
ISBN 2-213-02157-0
Fascisme: France: 20e siècle; Fascisme: Histoire; Fascisme: Italie: 20e siècle

P 4388/ 1
STORA, Benjamin 
Algérie, formation d'une nation. -Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : Atlantica, 1998. -104 p. : ill. -(Les 
colonnes d'Hercule)
ISBN 2-84394-091-5
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
L'auteur, natif de Constantine, démontre que le travail de formation de la nation algérienne se poursuit 
aujourd'hui. Puis, dans un récit plus personnel, il décrit une Algérie pleine de paradoxes.



P 3686/ 1
STORA, Benjamin 
Guerre invisible: Algérie, années 90

Le terrible conflit qui a secoué l'Algérie tout au long des années 90, qui a causé la mort de plus de 100.000 
personnes produit une sensation de vide d'images. L'Algérie, longtemps interdite d'accès aux caméras, se 
transforme en un décor plongé dans l'ombre. Comment voir, lire, trouver une cohérence à ce conflit ? Des 
réponses sont, ici, proposées.

P 4440/ 1
STORA, Benjamin 
Guerre invisible: Algérie, années 90. -Paris :Presses de Sciences Po, 2001. -128 p. -(La bibliothèque du 
citoyen, 1272-0496)
Bibliogr.
ISBN 2-7246-0847-X
violence politique : Algérie : 1990-...; Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; Algérie : dans les 
médias
Le terrible conflit qui a secoué l'Algérie tout au long des années 90, qui a causé la mort de plus de 100.000 
personnes produit une sensation de vide d'images. L'Algérie, longtemps interdite d'accès aux caméras, se 
transforme en un décor plongé dans l'ombre. Comment voir, lire, trouver une cohérence à ce conflit ? Des 
réponses sont, ici, proposées.

P 6934/ 1
Stora, Benjamin 
La guerre invisible: Algérie, années 90. -Paris : Presses de Sciences Po, 2001. -128 p -(La bibliothèque du 
citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0847-X
violence politique : Algérie : 1990-...;  Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; Algérie : dans les 
médias
Le terrible conflit qui a secoué l'Algérie tout au long des années 90, qui a causé la mort de plus de 100.000 
personnes produit une sensation de vide d'images. L'Algérie, longtemps interdite d'accès aux caméras, se 
transforme en un décor plongé dans l'ombre. Comment voir, lire, trouver une cohérence à ce conflit ? Des 
réponses sont, ici, proposées.

P 9808/ 1
Strudel, Sylvie 
Votes juifs: Itinéraires migratoires, religieux et politiques. -Paris : Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1996. -373 p. -(Académique)
ISBN 2-7246-0681-7
Elections: France; Sarcelles (Val-d'Oise ): 1970-....; Juifs: France

P 3777/ 1
SUDDATH-Levrard, Charlotte 
Words that made america: 500 mots pour comprendre la culture politique américaine/ Pierre Calvarin

Accessible au lecteur ayant un minimum de connaissances de l'anglais, un dictionnaire des termes et des 
concepts qui ont fait et continuent de faire l'Amérique, expliqués dans leur contexte historique et dans leur 
usage contemporain.



P 6910/ 1
Sudreau, Pierre 
Au-delà de toutes les frontières. -Paris : O. Jacob, 2002. -363 p
ISBN 2-7381-1155-6; 2-7381-0109-7
civilisation : 20e siècle; nationalisme
Réflexion politique et méditation sur la résurgence de vieilles haines et peurs, alors même que les frontières 
s'ouvrent. L'auteur suggère de définir une nouvelle morale de l'humanité.

P 6993/ 1
Sue, Roger 
Renouer un lien social: liberté, égalité, association. -Paris : O.Jacob, 2001. -254 p
ISBN 2-7381-0933-0
participation sociale; participation politique; associations
Entre individualisme et communautarisme, il existerait une troisième voie pour nouer le lien social qui ne 
soit ni pur libéralisme ni socialisme étatiste : l'associationnisme. Grâce aux associations, de plus en plus 
nombreuses, la vraie démocratie est en place, mais il faut encore inventer des formes d'expression politique 
à même de la favoriser.

P 3691/ 1
SUE, Roger 
Société civile face au pouvoir

Met en avant la place qu'occupent les revendications actuelles de la société civile par rapport à la 
démocratie. Montre qu'il existe effectivement une crise politique et identitaire qu'il attribue non pas à une 
régression mais à une progression de l'exigence démocratique face aux dérives. Cite les nombreuses 
associations contestataires de l'actuel système et met en garde les pouvoirs publics.

P 4236/ 1
SUE, Roger 
Société civile face au pouvoir (la). -Paris : Presses de Sciences Po, 2002. -131 p. -(La bibliothèque du 
citoyen, 1272-0496)
Bibliogr.
ISBN 2-7246-0886-0
Participation sociale: France; représentation politique: France; société civile: France
Met en avant la place qu'occupent les revendications actuelles de la société civile par rapport à la 
démocratie. Montre qu'il existe effectivement une crise politique et identitaire qu'il attribue non pas à une 
régression mais à une progression de l'exigence démocratique face aux dérives. Cite les nombreuses 
associations contestataires de l'actuel système et met en garde les pouvoirs publics.



P 5737/ 1
TAGUIEFF, Pierre-André 
Face au Front national: arguments pour une contre-offensive/ Michèle Tribalat. -Paris : La Découverte, 
1998. -139 p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-2877-5
France : émigration et immigration : ouvrages de controverse; Front national (France ; 1972-....) : 
programmes; immigrés : France : 1990-...
Les arguments du Front national concernant l'impact économique de l'immigration reposent sur un rapport 
prétendument scientifique publié par Pierre Milloz, juriste et économiste membre du FN. Les auteurs 
dénoncent les approximations de ce rapport tout en soulignant l'importance de la fabrication d'arguments 
dans le processus de "lepénisation des esprits".

P 10781/ 1
Taguieff, Pierre-André 
La République enlisée: pluralisme, communautarisme et citoyenneté. -Paris: Ed. des Syrtes, 2005. -354 p.
ISBN 2-84545-092-3
communautarisme; multiculturalisme
Explique comment la tolérance rendue obligatoire dans les régimes démocratiques produit de l'intolérance 
et comment la défense du multiculturalisme mène au communautarisme qui est une menace pour la 
démocratie. Montre comment les ennemis de la démocratie se prévalent des libertés individuelles défendues 
par les sociétés occidentales pour tenter d'imposer leurs idéologies.

P 4382/ 1
Tahon, Marie-Blanche 
Algérie: la guerre contre les civiles. -Québec (Canada) : Nota bene, 1999. -198 p. -(Interventions)
Algérie : politique et gouvernement; femmes : Algérie : conditions sociales
Algériens et Algériennes sont aujourd'hui massacrés parce qu'ils ne se sont pas constitués en sujets 
politiques, telle est la thèse défendue dans cet essai.

P 8154_8155/ 2
Taïbi, Assyr 
Bouteflika un homme de paix: bilan. - éd.2 rev. augm.. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2004. -223 p.
ISBN 9961-54-317-3
Bouteflika, Abdelaziz, 1937...; Algérie: Politique et governement: 1990...

P 1319/ 2
TEISSIER, Henri 
Lettres d'Algérie. -Paris: Bayard; Centurion, 1998. -134p.
ISBN 2-227-43667-0
massacres trapistes; drame algérien; pasteur; archevêques d'Alger; Tibhirine; GIA; islamistes; communauté 
chrétienne; témoignages
La liturgie à la lumière du drame algérien : regroupe la série des  méditations liturgiques parues dans La 
Croix, plusieurs homélies à la communauté chrétienne d'Algérie et quelques homélies à la radio algérienne  
qui essaient de proposer le mystère chrétien à un auditoire musulman.. 



Sq 8029/ 1
Tenzer, Nicolas 
Histoire des doctrines politiques en France. -Paris: PUF, 1996. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-047534-5
idées politiques : France : histoire
Comment s'est construite, du Moyen Age jusqu'à nos jours, une spécificité de l'approche française de la 
politique ? De manière synthétique et critique, voici les grandes pensées politiques, replacées dans leur 
contexte.

Sq 8064/ 1
Tenzer, Nicolas 
La Politique. -Paris: PUF, 1993. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-044450-4
politique : idéologie
La politique est évidemment pouvoir mais elle est, en même temps, principe d'organisation d'un ordre social.

P 9261/ 1
Ternisien, Xavier 
Etat et religions. -Paris: O. Jacob, 2007. -159 p. -(Débat public)
ISBN 2-7381-1857-7
religion et Etat; république; laïcité
Les relations de l'Etat avec les différents groupes religieux doivent régler différentes questions : république 
et laïcité, organisation des religions en France, droits de l'homme croyant, école et religion, les sectes, l'islam 
dans la République et la loi de 1905. Présentation sous forme de 139 questions-réponses.

P 6824/ 1
Ternisien, Xavier 
Les Frères musulmans. -Paris : Fayard, 2005. -300 p -(Bibliothèque de culture religieuse, 1378-3998. Les 
dieux dans la cité)
ISBN 2-213-62280-9
islamisme contemporain; Frères musulmans
A partir de sources inédites et de témoignages, X. Ternisien remonte à l'origine de cette organisation fondée 
en 1928, étudie son idéologie et son fonctionnement. Il montre comment elle a essaimé à l'étranger et créé 
une "internationale islamiste", aujourd'hui en plein éclatement, en mettant en jeu l'avenir de l'islam politique 
qui devra choisir entre la violence terroriste et la démocratie.

P 9339/ 1
Thual, François 
Abrégé géopolitique du Golfe. -Paris: Ellipses, 1997. -142  p. -(L'Orient politique)
ISBN 2-7298-9763-1
géopolitique : Persique; golfe (région)
A pour ambition de fournir les clefs de référence du passé, du présent et du futur géopolitique des Etats 
riverains du Golfe. L'auteur a choisi, plutôt qu'une description linéaire des cycles géopolitiques du Golfe, de 
présenter l'ouvrage sous forme de dictionnaire.



P 2996/ 1
THUAL, François 
Conflits identitaires (les). -Paris : Ellipses, 1995. -191 p.
ISBN 2-7298-9504-3
Relations interethniques; identité collective
Après avoir étudié leur surgissement dans les anciens pays communistes, François Thual s'efforce de 
montrer l'universalité de ces conflits présents sous des formes différentes sur l'ensemble de la planète. La 
dernière partie de l'ouvrage s'emploie à synthétiser les problématiques de l'identitaire et leur possible 
évolution..

P 9351/ 1
Thual, François 
Les conflits identitaires. -Paris: Ellipses, 1995. -191 p.
ISBN 2-7298-9504-3
relations interethniques; identité collective
Après avoir étudié leur surgissement dans les anciens pays communistes, François Thual s'efforce de 
montrer l'universalité de ces conflits présents sous des formes différentes sur l'ensemble de la planète. La 
dernière partie de l'ouvrage s'emploie à synthétiser les problématiques de l'identitaire et leur possible 
évolution.

P 7935/ 1
Tocqueville, Alexis de 
De la colonie en Algérie. -Bruxelles : Complexe, 1988. -192 p. -(Historiques. Politiques)
ISBN 2-87027-262-6

Ces déclarations de Tocqueville de 1837 et 1841, ne manqueront pas de surprendre : le grand penseur libéral 
se fait ici le héraut de l'expansion coloniale.

P 10501_10502_10503/ 3
Tocqueville, Alexis de 
De la démocratie en Amérique, Tome 1/ Saïd Chikhi. -Alger: ENAG, 1988. -(526-315) p.

Une analyse sur la démocratie représentative républicaine, et les raisons pour lesquelles elle réussit aux 
Etats-Unis lorsqu'elle fut vouée à l'échec dans tant d'autres pays.

P 10504_10505_10505/ 2
Tocqueville, Alexis de 
De la démocratie en Amérique, Tome 2/ Saïd Chikhi. -Alger: ENAG, 1988. -(526-315) p.

Une analyse sur la démocratie représentative républicaine, et les raisons pour lesquelles elle réussit aux 
Etats-Unis lorsqu'elle fut vouée à l'échec dans tant d'autres pays.



P 6004/ 1
TOCQUEVILLE, Alexis de 
Sur l'Algérie/ Seloua Luste-Boulbina éd.. -Paris: Flammarion, 2003. -352 p. -(GF, 0768-0465)
ISBN 2-08-071175-X

Rassemble tous les textes écrits par cet historien et homme politique français entre 1841 et 1846 à propos de 
l'Algérie. Les rapports entre le civil et le militaire, la domination et la colonisation sont quelques-uns des 
sujets abordés.

P 3284/ 1
TOINET, Marie-France 
Présidence américaine (la)/ Hubert Kempf éd. rev. act.. -Paris : Montchrestien, 1996. -158 p. -(Clefs, 
1159-2281. Politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-0671-5
Pouvoir exécutif : Etats-Unis
Dans la Constitution américaine de 1787, les présidents n'ont pas un rôle important. Pourtant, ils sont 
devenus la clé de voûte du système politique américain avec la bénédiction de la Cour suprême.

P 12286_12287/ 2
Toualbi-Thaâlibi, Noureddine 
L'ordre et le désordre: L'Algérie à l'épreuve de ses mythes fondateurs/ Mouloud Achour préf.. -Alger: 
Casbah éditions, 2006. -173 p.
ISBN 9961-64-574-X
Algérie : conditions sociales : 1979-...; Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; Algérie : conditions 
économiques : 1979-...
Réflexion sur la situation politique et économique de l'Algérie qui en dépit de plus de 50 milliards de dollars 
de réserves de change et de son histoire dense et plurielle, ne parvient pas à se développer économiquement, 
à se structurer sociologiquement et à s'organiser politiquement. Recherche des causes de ce que l'auteur 
qualifie d'immobilisme socio-économique.

P 4394/ 1
Touati, Amine 
Algérie, les islamistes à l'assaut du pouvoir. -Paris : L'Harmattan, 1995. -266 p. -(Les cahiers de 
Confluences)
ISBN 2-7384-3382-0
islam et politique : Algérie
L'Algérie traverse une crise profonde où s'exacerbe une confrontation violente entre le pouvoir et les 
islamistes. Amine Touati, journaliste algérien, retrace ici les différentes étapes de cette confrontation et de la 
montée en puissance des islamistes : la tentative d'instauration d'un Etat islamiste par la grève, par les urnes, 
par l'insurrection et enfin par la terreur.

P 5149/ 1
TOUBON, Jacques 
Mission de préfiguration du centre de ressources et de mémoire de l'immigration. -Paris: La Documentation 
française, 2004. -254 p.+ CDROM -(Rapports officiels: rapport au Premier Ministre)
ISBN 2-11-005709-2



P 10449/ 1
Tournadre-Plancq, Jérôme 
Au-delà de la gauche et de la droite, une troisième voie britannique ?/ Laurent Bouvet préf.. -Paris: Dalloz, 
2006. -273 p. -(Nouvelle bibliothèque de thèses. Science politique, n° 6)
ISBN 2-247-06879-0
Labour party: Grande-Bretagne; organisation politique; parti politique; politique intérieure; Grande-Bretagne
Thèse sur les évolutions récentes du Parti travailliste britannique et sur son projet politique depuis le début 
des années 1990, la troisième voie. L'analyse théorique approfondie de la troisième voie comme doctrine est 
mise en relation avec le contexte même de son élaboration.

P 3804/ 1
TOZY, Mohammed 
Monarchie et islam politique au Maroc

Analyse les itinéraires des acteurs politiques marocains et leur capacité à représenter la population. Rend 
compte également de l'aptitude du système à perdurer et à gérer une certain nombre de traumatismes. En 
conclusion, l'auteur montre que le référent islamique est certainement essentiel mais ne couvre pas à lui tout 
seul toutes les facettes politiques du Maroc.

P 6823/ 1
Traoré, Aminata Dramane 
Lettre au président des Français à propos de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. -Paris : Fayard, 2005. 
-196 p
ISBN 2-213-62470-4
Côte-d'Ivoire : relations extérieures: France
Cette ancienne ministre du Mali analyse la crise en Côte d'Ivoire et tente d'apporter un regard autre sur 
l'actualité de ce pays.

P 11853/ 1
Tréan, Claire 
Le paradox iranien. -Paris: Robert Laffont, 2006. -267 p.
ISBN 2-221-10506-0

Une présentation historique et géopolitique de l'Iran. La politique du nouveau président Mahmoud 
Ahmadinejad, notamment dans le domaine de l'énergie nucléaire, est abordée. Le soutien apporté par la 
population, jeune, éduquée et souhaitant s'ouvrir aux modes de vie occidentaux, au nouveau chef d'Etat 
conservateur, fait l'objet d'une analyse.

P 4721/ 1
Tréhondat, Patrick Le 
Vive la discrimination positive: plaidoyer pour une démocratie citoyenne/ Patrick Silberstein. -Paris : 
Syllepse, 2004. -128 p. -(Arguments et mouvements)
ISBN 2-84950-015-1
discrimination positive; droits civiques
Désignées en français sous le terme de discrimination positive, les politiques d'"affirmative action" ont vu le 
jour aux Etats-Unis, dès les années 60. Expose les fondements en montrant comment le mouvement pour les 
droits civiques s'est emparé de ces dispositions, examine les politiques mises en oeuvre au Canada, en 
Belgique et en France et ce qu'en pensent les partis et les syndicats.



P 10729/ 1
Tréhondat, Patrick Le 
Vive la discrimination positive: plaidoyer pour une république des égaux/ Patrick Silberstein. -Paris: 
Syllepse, 2004. -128 p.
ISBN 2-84950-015-1

Désignées en français sous le terme de discrimination positive, les politiques d'"affirmative action" ont vu le 
jour aux Etats-Unis, dès les années 60. Expose les fondements en montrant comment le mouvement pour les 
droits civiques s'est emparé de ces dispositions, examine les politiques mises en oeuvre au Canada, en 
Belgique et en France et ce qu'en pensent les partis et les syndicats.

P 8611/ 1
Trigano, Shmuel 
L' avenir des juifs de France. -Paris : Grasset, 2006. -315 p.
ISBN 2-246-70341-7
juifs : France : 1945-...; antisémitisme : France : 1945-...
Analyse l'histoire sociale et politique de la communauté juive ainsi que sa perception en France depuis 
l'après-guerre. Tente d'élaborer divers scénarios possibles, en faisant la part du déterminisme inéluctable et 
des éléments nécessaires pour un éventuel avenir.

P 12183/ 1
Tuquoi, Jean-Pierre 
Majesté, je dois beaucoup à votre père...: France-Maroc, une affaire de famille. -Paris: Albin Michel, 2006. 
-249 p. -(Document politique)
ISBN 2-226-17087-1

Enquête sur les liens tissés entre la France et le Maroc, au sein des élites politiques, économiques et 
culturelles.

P 4436/ 1
UNIVERSIT_ DE TOUS LES SAVOIRS 
Chine aujourd'hui (la). -Paris : O. Jacob, 2003. -268 p. : ill. -(Université de tous les savoirs)
ISBN 2-7381-1283-8
Chine : politique et gouvernement : 1997-...; Chine : relations extérieures : 1997-...; Chine : vie 
intellectuelle : 1990-...
Fait le point sur la Chine actuelle, entre modernité et tradition : comment définir le régime politique 
aujourd'hui ? Quelle est la place de la Chine dans le monde ? Quels sont les aspects de la vie culturelle et 
intellectuelle ?.

P 10407/ 1
Vairon, Lionel 
Défis chinois: qui sont ceux qui vont changer le monde ?. -Paris: Ellipses, 2006. -288 p. -(Mondes réels)
ISBN 2-7298-2894-X
Géopolitique: Chine: 1990-....; Chine: Politique économique: 1992-....; Chine: Politique et gouvernement: 
1997-....
La montée en puissance de la Chine est une véritable révolution dans l'ordre des nations. L'ascension 
chinoise est un défi pour le monde mais aussi pour les Chinois eux-mêmes, confrontés à des défis intérieurs 
mal connus de l'Occident.



P 9164/ 1
Van Eckout, Laetitia 
L'immigration. -Paris : O. Jacob ; Documentation française, 2007. -192 p. -(Débat public)
ISBN 978-2-7381-1856-1

Les interrogations des citoyens sur l'immigration sont traitées autour de dix grands thèmes du débat public 
(intégration, discrimination, etc.). L'auteure présente les éléments du débat, les positions des différents 
acteurs concernés et replace le sujet dans un contexte européen et international.

P 7362/ 1
Vaneigem, Raoul 
Rien n'est sacré, tout peut se dire: réflexions sur la liberté d'expression/ Robert Ménard préf.. -Paris : La 
Découverte, 2003. -93 p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-4137-2
liberté d'expression; liberté de la presse; droits de l'homme
Analyse de la liberté d'expression, la liberté la plus fondamentale de l'homme. Réflexion pour défendre une 
liberté qui ne doit faire l'objet d'aucune limitation, qu'elle soit politique, morale ou juridique.

P 10919/ 1
Varma, Pavan K. 
Le défi indien: pourquoi le XXIe siècle sera le siècle de l'Inde/ André R. Lewin trad.. -Paris: Actes Sud, 
2005. -364 p.
ISBN 2-7427-5868-2
Inde : politique et gouvernement : 1977-...; Inde : moeurs et coutumes : 1947-....; anthropologie sociale
L'auteur s'attache à donner une image radicalement différente des stéréotypes véhiculés sur l'Inde en 
Occident en enquêtant sur l'image que les Indiens projettent d'eux-mêmes. Il met l'accent sur les paradoxes 
et contradictions qui caractérisent le pays concernant les questions politiques, économiques, spirituelles et 
religieuses. L'ouvrage a provoqué débats et controverses en Inde.

P 7763/ 1
Vérard, René 
Jaurès, notre horizon : essai. -Orléans : Corsaire, 2005. -119 p.
ISBN 2-910475-24-7
Jaurès, Jean (1859-1914); pensée politique et sociale
Un essai pour redécouvrir la pensée de Jean Jaurès (1859-1914) et revenir sur ses combats. Selon l'auteur, le 
message de cet homme politique français reste plus que jamais d'actualité.

P 4572/ 1
Verdier, Isabelle 
Algérie: les hommes de pouvoir. -SL: Indigo publications, 2002. -275 p. : ill.
Index
ISBN 2-905760-38-9
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; dirigeants politiques algériens : biographies
Présentation des biographies des 100 hommes et femmes d'influence aujourd'hui dans la bonne marche de la 
politique algérienne, accompagnée de leur environnement personnel et professionnel. Aborde également les 
institutions du pays avec les organigrammes de la présidence, du gouvernement, du Parlement, des 
représentations diplomatiques, des partis politiques et des organismes économiques.



P 4686/ 1
Vermeren, Pierre 
Maghreb: la démocratie impossible ?. -Paris : Fayard, 2004. -420 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-213-61887-9
transition démocratique : Afrique du Nord : 1990-...; islam : Afrique du Nord : 1990-...
S'intéresse au processus de démocratisation au Maroc, en Algérie et enTunisie. Après une introduction sur 
le fondement de l'identité du Maghreb arabe, cette étude revient sur les héritages coloniaux et nationalistes 
du XXe siècle, puis examine le contexte actuel, notamment la contradiction qui existe entre le mouvement 
démocratique et la montée de l'intégrisme.

P 4742/ 1
VERMEREN, Pierre 
Maghreb: La démocratie impossible?. -Paris: Fayard, 2004. -421 p.
ISBN 2-213-61887-9
transition démocratique : Afrique du Nord : 1990-...; islam : Afrique du Nord : 1990-...
S'intéresse au processus de démocratisation au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Après une introduction sur 
le fondement de l'identité du Maghreb arabe, cette étude revient sur les héritages coloniaux et nationalistes 
du XXe siècle, puis examine le contexte actuel, notamment la contradiction qui existe entre le mouvement 
démocratique et la montée de l'intégrisme.

P 10688/ 1
Vermeren, Pierre 
Le Maroc en transition. -Paris: La Découvete, 2002. -250 p. -(La Découverte poche. Essais, n° 127)
ISBN 2--7071-3750-2
Maroc : politique et gouvernement : 1999-...; Maroc : conditions économiques; Maroc : conditions sociales
Présente de manière claire et vivante l'histoire de la société et de l'économie du Maroc et les enjeux de la 
transition en cours. Postface inédite.

P 10416/ 1
Villar, Constanze 
Le discours diplomatique. -Paris: L'Harmattan, 2006. -286 p. -(Pouvoirs comparés)
ISBN 2-296-01066-0
éloquence politique; diplomatie : langage; analyse de discours
Cette étude a pour objet le discours diplomatique comme variable des relations internationales. La démarche 
se place à la croisée de deux disciplines : la science politique, dans son étude de l'inter-étatique, du 
transnational et de l'international ; la linguistique, au niveau des structures et des fonctions discursives.

P 3307/ 1
VOEGELIN, Eric 
Nouvelles science du politique. Une introduction (la)/ Sylvie Courtine-Denamy trad. préf.. -Paris : Seuil, 
2000. -263 p. -(L'Ordre philosophique, 0768-102X)
Bibliogr. Index
ISBN 2-02-033402-X
Science politique
L'ouvrage (paru en 1952) tente d'interpréter la crise de la modernité en termes de gnosticisme : les 
idéologies contemporaines ont abandonné la transcendance pour accomplir le règne du paradis sur terre.



P 11987/ 1
Volkoff, Vladimir 
La désinformation vue de l'Est. -Monaco: Rocher, 2007 . -140 p. -(Désinformation)
ISBN 978-2-268-06045-3

Analysant un texte du politologue Kara-Mourza, l'auteur étudie l'esprit de la désinformation, son histoire, sa 
philosophie, et ses méthodes, à partir d'un autre point de vue, celui de l'ex-bloc de l'Est. Selon cet auteur, la 
désinformation ne serait pas une stratégie de pouvoir soviétique mais l'adaptation à la politique des 
techniques publicitaires dont le berceau est à l'Ouest.

P 6091/ 1
W.SAID, Edward 
Humanisme et démocratie/ Christian Calliyannis trad.. -Paris: Fayard, 2004. -249 p.
ISBN 2-213-62374-0
humanisme : 20e siècle
Conférences données à l'université de Columbia qui réhabilitent l'humanisme comme école de pensée et 
comme aspiration à valoriser l'humain. Dans ce testament intellectuel, l'auteur explique pourquoi il voudrait 
que l'humanisme est un rôle central dans le fonctionnement de la société actuelle et en quoi la pratique de 
l'autocritique permettrait une meilleure compréhension du monde.

P 6224/ 1
Walter, Jean-Jacques 
Crépuscule de l'islam. -Versailles : Ed. de Paris, 2005. -280 p.
ISBN 2-85162-059-2
islam : aspect social; islam : aspect politique; Orient et Occident
L'auteur interroge la tripartition symbolique de l'islam à la fois dîn (religion), dunyâ (société) et dawla 
(Etat). En tant que système politique justifié par la religion, l'islam développe selon lui une forme de 
sensibilité inconciliable avec les valeurs occidentales, fondées sur la liberté de penser et d'agir.

P 4054/ 1
WALZER, Michael 
Guerres justes et injustes: argumentation morale avec exemples historiques/ Simone Chambon trad., Anne 
Wicke. -Paris: Belin, 1999. -488 p. -(Littérature et politique)
Index
ISBN 2-7011-2116-7
guerre (philosophie); guerre juste
Michael Walzer, dans ce classique de la science politique, mène une réflexion profonde et rigoureusement 
argumentée sur toutes les implications morales de la guerre, tout au long de l'histoire. Dans la préface de 
cette nouvelle édition, l'auteur complète son propos en tirant les enseignements de la guerre du Golfe.

P 2494_2495/ 2
WALZER, Michael 
Traité sur la tolérance/ Chaïm Hutner trad.. -Paris : Gallimard, 1998. -184 p
Index
ISBN 2-07-074883-9
Tolérance
La tolérance n'est pas seulement une notion de philosophie ; elle est aujourd'hui, plus que jamais, un principe 
politique. Traiter de la tolérance, c'est analyser la coexistence pacifique, précisément rendue possible par 
l'exercice de la tolérance, de groupes humains relevant d'histoires, de cultures et d'identités différentes



P 7320/ 1
Weil, Patrick 
La France et ses étrangers: l'aventure d'une politique de l'immigration de 1938 à nos jours . - Nouv. éd. 
refond.. -Paris : Gallimard, 2005. -579 p. -(Folio histoire, 0764-6046)
ISBN 2-07-041195-8
émigration et immigration : France
Démontre qu'il y a bien une politique d'immigration en France, depuis 1938, dont les fondements ont été 
cachés au public du fait de l'utilisation politicienne de la question immigrée. Retrace brièvement l'aventure 
de cette politique jusqu'en 1974, puis décortique son évolution de 1974 à nos jours.

P 4405/ 1
Wickert, Ulrich 
Citoyens, debout ! : plaidoyer pour une vraie démocratie / Raymond Prunier trad., Bernard Lefort. -Paris : 
Félin, 2003. -216 p. -(Questions d'époque, 1274-9842)
postf.-entretien avec Ulrich Wickert par Bernard Lefort
ISBN 2-86645-501-0
démocratie : participation des citoyens : Allemagne; participation politique; droits civils et politiques
Réflexion sur la nature de la démocratie allemande. Dorénavant, elle exige du citoyen qu'il ne se contente 
pas de déléguer ses pouvoirs par son vote mais qu'il agisse concrètement pour défendre ses droits. Il en va 
du devenir de la démocratie, quelque soit le pays.

P 6122/ 1
YEHOSHUA, Avraham B 
Israël, un examen moral: essai/ Denis Charbit trad.. -Paris: Calmann-lévy, 2004. -165 p. -(Petite 
bibliothèque des idées)
ISBN 2-7021-3607-9
Israël : conditions morales; antisémitisme; sionisme et judaïsme
Rassemble trois textes sur la nécessité d'un examen moral pour les juifs et Israël : le premier propose 
l'interrogation éternelle sur l'identité juive et la peur qu'elle suscite chez les non-juifs comme racine de 
l'antisémitisme ; le second s'interroge sur l'avenir de la révolution sioniste ; le troisième pose la question du 
droit sur la terre d'Israël.

P 4420/ 1
Zahraoui, Saïd 
Entre l'horreur et l'espoir : 1990-1999, chronique de la nouvelle guerre d'Algérie. -Paris : Robert Laffont, 
2000. -291 p. : ill.
ISBN 2-221-09138-8
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...
Journaliste libéral et laïque, Saïd Zahraoui a suivi au jour le jour, année par année, les évènements qui ont 
secoué et ensanglanté l'Algérie. Dans sa chronique, il livre les temps forts de cette période agitée, en y 
apportant un éclairage personnel et une volonté de convaincre.



P 6896/ 1
Zakaria, Fareed 
L'avenir de la liberté. -Paris : O. Jacob, 2003. -300 p
ISBN 2-7381-1291-9
politique mondiale; libéralisme
Interroge la crise mondiale actuelle qui voit démocratie et liberté se diviser et s'opposer au profit de régimes 
autoritaires aux apparences de légalité. Montre que l'avènement du modèle occidental de la démocratie par 
de nombreux pays se limite aux signes formels et institutionnels de la liberté sans endosser la primauté de la 
loi et de la personne qui leur donnent sens.

P 7318/ 1
Zakariya, Fouad 
Laïcité ou islamisme : les Arabes à l'heure du choix/ Richard Jacquemont trad.. -Paris : La Découverte, 
1999. -165 p. -(Textes à l'appui, 1158-4114. Islam et société)
ISBN 2-7071-1999-7
laïcité; islam : doctrines
Pour l'auteur, philosophe égyptien, chef du département de philosophie de l'université du Koweït, la 
séparation du politique et du religieux n'est pas, comme le répètent les islamistes, une doctrine importée, 
synonyme d'athéisme, mais un idéal universel qui s'impose à toute société menacée par la pensée autoritaire 
médiévale.

P 10190/ 1
Zardi, Dominique 
L'Algérie des mirages/ Jean-Claude Rolinat préf.. -Coulommiers (Seine-et-Marne): Dualpha, 2006. -252 p. 
-(Politiquement incorrect)
ISBN 2-915461-82-1
France : relations : Algérie; Algérie : relations : France
Le dossier des relations franco-algériennes abordé à travers différentes formes : souvenirs, témoignage 
historique, pamphlet, poèmes.

P 3515/ 1
ZARKA, Jean-Claude 
Institutions politiques françaises (les). -Paris: Ellipses, 2002. -127 p. -(Mise au point)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1164-8
Institutions politiques : France; France: 1958-.... (5e République)
Présente le fonctionnement des institutions politiques de la Ve République.

P 3084/ 1
ZARKA, Yves-Charles 
Hobbes et la pensée politique moderne. -Paris : PUF, 2001. -308 p. -(Quadrige, 0291-0489)
Bibliogr. Index
ISBN 2-13-052139-8
Hobbes, Thomas (1588-1679) : critique et interprétation
A travers cet ouvrage, l'analyse de Hobbes permet de mettre en évidence les quatre apports majeurs de sa 
philosophie politique : l'individu universel, la sémiologie du pouvoir, la volonté politique publique et enfin 
la discordance entre institution juridique de l'Etat et violence politique.



P 9680/ 1
Zeghal, Malika 
Gardiens de l'islam: Les oulémas d'Al Azhar dans l'Egypte contemporaine. -Paris: Presses de Sciences Po, 
1996. -381 p. -(Académique)
ISBN 2-7246-0679-5
Oulémas: Egypte: Activité politique: 1945-....; Islam et politique: Egypte: 1945-....; al-Azhar (Le Caire ): 
Université: 1945-....

P 10701/ 1
Zeghal, Malika 
Les islamistes marocains: le défi à la monarchie. -Paris: La Découvete, 2005. -332 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4480-0
Maroc : politique et gouvernement : 1999-...; islam et politique : Maroc : 1990-...; institutions politiques : 
Maroc : 1990-...
Panorama du paysage religieux marocain. Met en évidence la fragilisation des fondements religieux de la 
monarchie. Décrit la compétition intense entre les diverses tendances de la mouvance islamiste, de l'islam 
quiétiste à l'islam politique participatif du Parti de la justice et du développement, en passant par les 
revendications de Justice et bienfaisance, le groupe du cheikh Yassine.

P 3708/ 1
ZEMOR, Pierre 
Pour un meilleur débat public

Face à la complexité et aux risques de la société actuelle, gouverner, c'est prévenir. A la fois savoir et 
anticiper, informer et faire participer. La démocratie participative est riche de 30 ans d'expérience d'enquêtes 
publiques et de concertations. Mieux communiquer avec les citoyens, par le partage des savoirs et le 
dialogue, évite des illusions et les dérives d'une pseudo-démocratie.

P 2371_2372/ 2
ZIEGLER, Jean 
Main basse sur l'Afrique: la recolonisation. -Paris: Seuil, 1980. -292p. -(Points, 0768-1143. Actuels, 
0768-1143)
ISBN 2-02-005629-1 
Afrique: colonialisme
A travers les convulsions de certaines luttes nationales africaines, à travers l'idéologie et l'action de certains 
mouvements de libération, Jean Zieglze, étudie la trégédie historique d'un continent qui, du puzzle colonial 
aux plus récentes curées néo-colonialistes, n'a cessé d'être mi en pièces

P 2379_2380/ 2
ZIEGLER, Jean 
Suisse au dessus de tout soupçon/ Délia Castelnuovo Frigessi, Heinz Holllenstein, Rudolphe H., Strahm 
Collab.. -Paris: seuil, 1976. -190p.: couv. ill -(Actuels, A16)
Postface
ISBN 2-02-004683-0
Suisse: politique et gouvernnement
La Suisse contemporaine, sa face caché, son impérialisme secondaire dans les pays en voie de 
développement...



P 4383/ 1
Zirem, Youcef 
Algérie: la guerre des ombres/ Pascal Fenaux introd.. -Bruxelles : Complexe, 2002. -123 p. -(GRIP)
ISBN 2-87027-931-0
Algérie : politique et gouvernement : 1992-...; terrorisme : Algérie : 1990-...; médias : Algérie : 1990-...
L'auteur journaliste indépendant et écrivain, présente un panorama de la classe politique et des médias. 
Mise en évidence des mécanismes qui permettent au pouvoir de se maintenir en place et des rapports entre le 
monde des affaires et le terrorisme.

POLITIQUE INTERNATIONALE

PI 2178/ 1
 
Academic freedom in arabe universities: ATF Seminar, Amman, 27-28 september 1994. -Amman: Arabe 
Thought Forum, 1995. -110p. -(International dialogue series)
Enseignement suppérieur; universités arabes; liberté académique
Un séminaire sur la liberté academique dans les universités arabes

Pi 9371/ 1
 
Accords bilatéraux II Suisse-UE: et autres accords récents/ Christine Kaddous éd., Monique Jametti 
Greiner. -Genève ; Bâle ; Bruxelles : Bruylant ; Paris : LGDJ, 2006. -XXV-1006 p. -(Dossiers de droit 
européen ; n° 16)
ISBN 2-8027-2159-3; 3-7190-2476-8
Pays de l'Union européenne: Relations extérieures; Traités; Suisse; Relations extérieures: Pays de l'Union 
européenne: 1990-....
Suite à la conclusion des Accords bilatéraux de 1999, un nouveau cycle de négociations entre la Suisse et 
l_Union européenne a abouti le 26 octobre 2004, à la signature à Luxembourg, des Accords bilatéraux II.

PI 4580/ 1
 
Afrique contemporaine. 209, Dossier paix, sécurité, développement/ Hilde F. Johnson, Pierre-André 
Wiltzer, Jean-Marc Châtaignier,...[et al] . -Paris : Documentation française, 2004. -246 p.
aide économique : Afrique; sécurité internationale; paix
Traite de la relation nouvelle et croissante entre les préoccupations qui sont depuis toujours au centre de 
l'aide au développement et celles de sécurité ou de maintien de la paix.

PI 4015/ 1
 
Afrique du nord, Moyen-Orient: espaces et conflits/ Rémy Leveau dir.. -Paris: Documentation française, 
2003. -175 p. -(Les Etudes de la Documentation française)
ISBN 2-11-005464-6
Afrique du Nord: relations extérieures; Moyen-Orient: relations extérieures
Propose une approche transversale touchant à la sécurité collective, à la situation démographique et au 
terrorisme islamiste au sein des pays d'Afrique du Nord (Algérie et Maroc) et du Moyen-Orient (Israël et 
Egypte).



Pi 4753/ 1
 
Afrique du Nord, Moyen-Orient: Espace et conflits/ Rémy Leveau dir.. -Paris: la documentation Française, 
2003. -175 p.
ISBN 2-11-005464-6
Afrique du Nord : relations extérieures; Moyen-Orient : relations extérieures
Propose une approche transversale touchant à la sécurité collective, à la situation démographique et au 
terrorisme islamiste au sein des pays d'Afrique du Nord (Algérie et Maroc) et du Moyen-Orient (Israël et 
Egypte).

Pi 5194/ 1
 
Afrique du Nord Moyen-Orient: espace et conflits: éditions 2004-2005/ Rémy Leveau dir.. -  . -Paris: La 
Documentation française, 2004. -2001 p.: couv.coul.ill. -(Les études de la Documentation française)

PI 1435/ 2
 
Afrique: la longue marche vers la démocratie/ Peter Anyang, Mahmood Mamdani, Horace Campbell (et al). 
-Paris: Publisud, 1988. -208p.
ISBN 2-86600-337-3
Afrique; démocratie en afrique; régimes politiques; régimes autoritaires; système; parti unique; dictature; 
peuples africains; Afrique du sud
D'éminents spécialistes africains se sont attachés à analyser la question complexe de la démocratie en 
Afrique..

Pi 10460/ 1
 
Agir, n° 28: Exigences stratégiques/ Eric de la Maisonneuve préf.. -Paris: Société de stratégie, 2006. -144 p.
ISBN 978-2-914319-20-1
politique mondiale; stratégie; conflit international; coopération internationale; relations internationales
Au sommaire notamment : Le système du monde (J. Dufourcq) ; Ouvrir les possibles... (J. Landrieu) ; La 
redécouverte du territoire (C. Lepage) ; Défense et société, paradoxes d'une consanguinité mal assumée (C. 
Galactéros) ; La rivalité-complémentarité entre la Chine et les Etats-Unis (G. Lafay).

Pi 7359/ 1
 
Al-Jazira, miroir rebelle et ambigu du monde arabe. -Paris : La Découverte, 2004. -143 p. -(Sur le vif, 
1291-9314)
ISBN 2-7071-4305-7
télévision et politique : Qatar; télévision et politique : pays arabes; guerre : à la télévision : pays arabes
En diffusant la première le message de Ben Laden, Al-Jazira est devenue la télévision la plus controversée 
du monde. S'appuyant sur une analyse de la ligne éditoriale et de l'éthique journalistique d'Al-Jazira, 
l'auteur, politologue, explique comment la chaîne exprime les attentes démocratiques confisquées par les 
régimes autoritaires, mais aussi le ressentiment arabe vis-à-vis des Etats-Unis.



Pi 8498/ 1
 
Algérie, Maghreb: le pari méditerranéen/ Nourredine Abdi dir.. -Paris: Paris-Méditerranée, 2003. -319 p. 
-(Le monde arabe en débats)
ISBN 2-84272-237-X
Afrique du Nord : relations extérieures; Coopération en Méditerranée -- 1990-....
Plaidoyer pour une Méditerranée occidentale qui tarde trop à s'organiser. La plupart des articles, issus d'un 
colloque qui a eu lieu à Paris en 2003, portent sur l'Algérie, pays central de cette aire. Parmi les sujets 
abordés : les rapports entre  l'Algérie, l'Europe et l'Otan, le rôle du couple algéro-marocain, l'intérêt des 
USA pour le Maghreb central...

PI 2172/ 1
 
America  and the Middel East: pending Issues. -Amman: Arabe Thought Forum, 1983. -19p. -(International 
Dialogue Series, 2)
Amerique et Moyen-Orient; affaires pendantes
Ce rapport évoque les affaires pendantes dans les rencontres américaines et le Moyen-Orient

PI 4396/ 1
 
Annales de l'autre islam (Les). 8, La Palestine en transition : crise du projet national et construction de l'Etat/ 
Nadine Picaudou dir.. -Paris : Publications Langues, 2001. -429 p.
ISBN 2-85831-120-X
Palestine : politique et gouvernement; Palestine : civilisation
Aborde les évolutions profondes de la société palestinienne : gestation d'une citoyenneté et d'une autorité 
qui n'est pas encore un Etat, apparition de segments de la société civile en devenir, mise en place d'un 
système judiciaire, entrée des femmes dans l'espace public, rôle de l'Islam dans le sentiment nationaliste et 
de l'identité de la Palestine.

PI 4397/ 1
 
Annales du monde anglophone. 14, Les Etats-Unis face à trois après-guerres. -Paris : L'Harmattan, 2002. 
-172 p.
ISBN 2-7475-2750-6
Etats-Unis : relations extérieures : 1913-1921; Etats-Unis : relations extérieures : 1945-1953; Etats-Unis : 
relations extérieures : 1945-1989
Ces textes analysent l'évolution de la vision et de l'action diplomatiques et stratégiques des Etats-Unis à 
l'issue des premier et deuxième conflits mondiaux (périodes 1918-1920 et 1945-1948) et de la guerre froide 
(période 1989-1993).



Pi 6029/ 1
 
Année stratégique 2005: stratéco: analyse des enjeux internationaux/ Pascal Boniface dir.. -Paris: Armand 
Colin, 2004. -585 p.
ISBN 2200-26826-2
relations internationales : 1990-...; politique mondiale : 1995-...; forces armées : 1990-...
Synthèse de la situation stratégique, politique, diplomatique et économique de l'année 2005, ainsi que des 
grands enjeux mondiaux à la suite de la guerre d'Irak. Présente 175 fiches-pays illustrées par de nombreux 
indicateurs, 9 fiches régionales de synthèse, 19 cartes commentées, la chronologie de l'année 2005 afin de 
comprendre les transitions, les mutations et les bouleversements en cours.

Pi 6315/ 1
 
Année stratégique 2006 (l')/ Pascal Boniface dir.. -Paris: Dalloz, 2005. -600 p.
ISBN 2-247-06336-5

Quelles sont les grandes évolutions stratégiques mondiales en cours ? Comment se redessinent les lignes de 
force planétaires à la suite de la guerre d'Irak et du vent de liberté qui souffle en Ukraine et au Liban ?.

Pi 8442/ 1
 
L'année stratégique 2007/ Pascal Boniface dir.. -Paris: Dalloz, 2006. -600 p.
ISBN 2-247-06951-7

Les clés pour comprendre les transitions, les mutations voire les bouleversements à l'oeuvre sur la scène 
internationale et les rapports stratégiques qui s'y organisent. Synthèse de la situation stratégique, politique, 
diplomatique et économique de l'année écoulée ainsi que des analyses régionales détaillées.

Pi 7684/ 1
 
Annuaire suisse de politique de développement. Vol.22, n°2, 2003: société de développement et coopération 
internationale/ Institut Universitaire d'Etudes et du Développement (Suisse). -Genève (Suisse): Iuéd, 2003. 
-240 p. + CDROM
TIC; coopération au développement; société de l'information; Etats: relations
Un livre de référence pour comprendre les enjeux du Sommet mondial sur la société de l'information.

PI 3321/ 1
 
Après-guerre(s) : années 90, chaos et fragiles espoirs/ Florence Aubenas, Bernard Doray, Corinne Dufka,...
[et al] . -Paris : Autrement, 2001. -339 p. -(Mutations, 0751-0144)
ISBN 2-7467-0061-1
Secours aux victimes de guerre : 1970-2000; guerre : aspect économique : 1970-2000; sécurité 
internationale : droit
Des journalistes, correspondants de guerre qui ont prolongé leurs séjours au-delà de la fin des conflits, un 
diplomate, un psychiatre, un envoyé à l'aide humanitaire et des juristes racontent les histoires entendues lors 
de leurs pérégrinations dans des contrées en état d'après-guerre (Bosnie, Cambodge, Rwanda, 
Timor-Oriental, Israël, Palestine, Sierra Leone, Kosovo)...



PI 2175/ 1
 
Arab Immigrants and muslims in Europe issues and prospects: procedings of the Euro-Arabe Dialogue 5. 
Amman, 1-2 September 1993/ Arab Thought Forum. -Amman: Arabe thought Forum, 1993. -160p. 
-(International Dialogue Series)
Immigrants arabes; Europe
Forum sur l'immigration arabe dans des pays européens

PI 2173/ 1
 
Arab-German relations in the nineties: the acts of the arabe-German Dialogue. -Amman: Arabe Thought 
forum, 1993. -80p. -(Internatioanle Dialogue series)
Arabe-German; dialogue
Forum consacré aux relations Arabo-Almandes

PI 2171/ 1
 
Arabe-Japanese dialogue 2. -Amman: Arabe Thought Forum, 1993. -204p.
Arabe-Japan: relations
Ce rapport du forum de la pensée arabe traite les relations arabo-japonaises

Pi 8582/ 1
 
Une architecture européenne équilibrée, l'ouverture de l'Union européenne vers l'Europe centrale et la 
Méditerranée: A balanced European architecture, enlargement of the European Union to Central Europe and 
the Mediterranean/ Hartmut Elsenhans dir.. -Paris : Publisud, 1999. -223 p.
ISBN 2-86600-616-X
Union européenne : adhésion
Français, Polonais et Allemands discutent des synergies possibles des adhésions de l'Europe centrale et 
orientale à l'Union européenne et une ouverture de l'Europe vers les pays de la rive sud de la Méditerranée. 
La politique vers le Sud peut devenir un élément de compensation de la centralité de l'Allemagne résultant 
de l'élargissement de l'UE à l'Est.

Pi 7051/ 1
 
Atlas de la mondialisation: comprendre l'espace mondial contemporain/ Bertrand Badie préf.. -Paris: Presses 
de Sciences Po, 2006. -126 p.: ill. en coul., cartes
ISBN 2-7246-0973-5
mondialisation: cartes; politique mondiale: 1945-...: cartes; communauté internationale: XXIe siècle: cartes
Présente la complexité des processus de mondialisation au travers de 70 cartes et de textes sur les espaces 
contrastés, la régionalisation du monde, les acteurs transnationaux et une analyse des nouvelles inventions 
politiques.



Pi 7994/ 1
 
Atlas géopolitique de l'Afrique et de l'Europe au XXe siècle/ Philippe Lemarchand dir.. -Bruxelles : 
Complexe, 1994. -252 p.
ISBN 2-87027-518-8
Afrique : géopolitique : atlas; Europe : géopolitique : atlas
Projette un éclairage inédit sur les enjeux de l'Afrique actuelle, à travers une multiplicité d'angles d'approche 
: géographie physique et humaine, géopolitique, histoire, sociologie...

PI 1215/ 2
 
Avenir (l') de l'espace méditerranéen/ Christian Reynaud, Abdelkader Sid Ahmed dir., Abel Matutes, 
Abdenour Keramane préf.. -Paris: Publisud, 1991. -985p.: couv. en coul. -(Le Développement dans les faits)
ISBN 2-86600-490-6
méditerranée; pays rive sud; europe; transports; filières industrielles; stratégies sectorielles; relations 
internationales : Méditerranée (région)
Ouvrage essentiel dans la période actuelle où les responsables politiques européens discutent de nouvelles 
formes de coopération avec la rive sud de la Méditerranée, dans le cadre de la sécurité nationale.

PI 3614/ 1
 
Bien commun comme réponse politique à la mondialisation (le)/ Olivier Delas dir., Christian Deblock. 
-Bruxelles : Bruylant, 2003. -XIII-565 p. -(Mondialisation et droit international)
ISBN 2-8027-1757-X
bien commun; intérêt général; mondialisation
Examine la notion de bien commun et d'intérêt général comme alternatives politiques possibles à la 
mondialisation de la société contemporaine dans son ensemble. Montre que ces concepts pourraient 
permettre les conditions de légitimité de l'action collective. Analyse également les formes que prend la 
notion de bien commun dans les différents domaines des affaires internationales

PI 3264/ 1
 
Bosnie hier, le Kosovo aujourd'hui... et demain ? : les pourquoi de la guerre dans les Balkans (la),...[et al] . 
-Paris : L'Harmattan, 2000. Sainte-Foy (Québec, Canada) ; Presses de l'Université Laval, 2000.. -105 p.
ISBN 2-7637-7690-6
Bosnie: conflits armés; Balkans
Les origines de la guerre en ex-Yougoslavie ne s'expliquent pas par une haine séculaire entre peuples, mais 
sont plutôt à chercher dans la crise sociale et économique dans laquelle est plongée cette région depuis la fin 
des années 70. L'ouvrage permet de mieux comprendre les causes réelles des conflits armés en Bosnie et 
d'anticiper leur développement éventuel dans les Balkans..

Pi 6055/ 1
 
Cahier d'études stratégiques 35: Proche-Orient: Processus de Paix ou guerre inachevée ?/ Elie Kheir coord.. 
-Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2003. -139 p.
ISBN 2-905758-28-7



Pi 11836/ 1
 
La Chine à l'horizon 2020/ Hugues de Jouvenel préf.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -217 p. -(Points sur l'Asie)
ISBN 2-296-00689-2

Recherches sur les atouts et les handicaps de la Chine, mettant en avant les avancées et le retard de ce pays, 
les raisons d'espérer et de craindre des Chinois, les développements de la Chine et les conséquences pour le 
monde.

PI 4404/ 1
 
Cités. 14, Nouvelles guerres de Religion ? : guerres saintes, conflits ethniques, chocs des civilisations. -Paris 
: PUF, 2003. -191 p.
ISBN 2-13-053455-4
guerre : aspect religieux; conflit culturel; affrontements ethniques
Au sommaire notamment : La religion dans le conflit israélo-palestinien (A. Sela, E. Yakira) ; Le 11 
septembre annonce-t-il un "choc des civilisations" ? (P. Melandri) ; L'islamisme comme idéologie et comme 
force politique (B. Etienne) ; Jihad et guerre sainte (J. Flori) ; Le jihad : de l'exil occidental à l'Orient (C. 
Fleury) ; Inde : conflits ethno-religieux (J. Yacoub)...

PI 4406/ 1
 
 Civilisation et barbarie : réflexions sur le terrorisme contemporain/ Jean-François Mattéi dir., Denis 
Rosenfield. -Paris : PUF, 2002. -363 p. -(Fondements de la politique. Intervention philosophique)
Bibliogr.
ISBN 2-13-053192-X
philosophie et civilisation; terrorisme : 1990-...; décadence
En partant de la question du terrorisme telle qu'elle se pose depuis le 11 septembre 2001, des philosophes 
français et brésiliens se sont interrogés sur les différents aspects de la barbarie dans la civilisation moderne 
à travers quatre thèmes : terrorisme et barbarie, langage et barbarie, démocratie et barbarie, mondialisation 
et barbarie.

PI 3448/ 1
 
Conférence des présidents des parlements nationaux: siège de l'ONU, New-York, 30 août - 1er septembre 
2000/ Union Interparlementaire. -Genève: Union Interparlementaire, 2001. -218 p.
ISBN 92-9142-089-1
Parlements: conférence des présidents: 30 août 2000; démocratie parlementaire
Cet ouvrage présente un moment marqué par la journée du 30 août 2000. A cette datte historique s'est 
ouverte la toute première Conférence des Présidents des parlements nationaux dans la salle plénière de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, pour montrer leur détermination collective à partager avec cette 
noble institution tout ce que peut offrir la démocratie parlementaire à un monde plus que jamais 
interdépendant.



Pi 11989/ 1
 
Les conflits dans le monde 2006: rapport annuel sur les conflits internationaux/ Michel Fortmann dir., 
Gérard Hervouet, Albert Legault. -Québec: Presses de l'université Laval, 2006. -209 p.
ISBN 978-2920027-36-7

Depuis vingt-quatre ans, Les Conflits dans le monde s'efforcent de rassembler en un bref volume les faits 
ayant marqué l'année écoulée. Cette rétrospective ne se limite cependant pas à une chronologie factuelle. 
Plus encore que d'autres bilans disponibles, cet ouvrage propose des synthèses originales tout en couvrant 
l'actualité des grands espaces régionaux.

PI 4408/ 1
 
Confluences Méditerranée. 40, La Méditerranée à l'épreuve du 11 septembre/ Jean-Paul Chagnollaud. -Paris 
: L'Harmattan, 2002. -239 p.
terrorisme : Etats-Unis; Méditerranée (région) : politique et gouvernement : 1990-...
Au sommaire notamment : Réflexions sur le 11 septembre et ses suites (M. Wieviorka) ; El Qaïda, 
internationale islamiste ? (A. Lamchichi) ; Recherche ennemi désespérément... réponse à Samuel 
Huntington (D. Battistella) ; Les mots de l'islam (P. Balta) ; L'islamisme n'est pas monolithique (A. 
Lamchichi) ; Islam et terrorisme, de l'origine de la violence dans les pays musulmans (B. Ghalioun).

Pi 8698/ 1
 
Les constantes géostratégiques tirées des grands conflits en Méditerranée: Toulon, les 25 et 26 avril 1996. 
-Paris : Publisud, 1997. -233 p. -(Strademed)
ISBN 2-86600-823-5
géographie militaire : Méditerranée (région); Méditerranée (région) : aspect stratégique
Pendant plus de quarante ans, l'équilibre bipolaire établi par les Etats-Unis et l'URSS, a figé la situation 
géostratégique en Méditerranée. Avec la rupture de cet équilibre, les tensions entre les pays ont engendré 
une instabilité. Afin d'alimenter la réflexion sur les schémas qui se mettent en place, une étude de la logique 
historique interne de cette mer pour en dégager d'éventuels invariants.

PI 4409/ 1
 
Constitution européenne et sécurité internationale. 2004. -Paris : Economica, 2004. -329 p. -(Cahiers de la 
PESC)
ISBN 2-7178-4765-0
politique étrangère et de sécurité commune; pays de l'Union européenne : relations extérieures
Réunit les contributions des plus importants conventionnels de l'Union européenne. Présente les analyses 
sur l'organisation politique de la Grande Europe, utiles à une compréhension pédagogique de la construction 
européenne. Fait le point sur les problèmes de sécurité dans la conjoncture internationale. Observe les 
éléments essentiels du débat sur les dynamiques dominantes de la scène mondiale.



PI 3716/ 1
 
Constitution pour l'Europe (une) ?/ Renaud Dehousse dir.

Met en lumière les multiples facettes d'un débat autour d'une Constitution européenne, pour mieux 
appréhender les enjeux des discussions à venir. Réunit des contributions de spécialistes des problèmes 
européens et des prises de position de responsables politiques de différents pays.

Pi 8412/ 1
 
Une Constitution pour l'Europe ?/ Renaud Dehousse dir.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2002. -296 p. 
-(Références inédites, 1275-0050)
ISBN 2-7246-0865-8
droit constitutionnel; droit européen
Met en lumière les multiples facettes d'un débat autour d'une Constitution européenne, pour mieux 
appréhender les enjeux des discussions à venir. Réunit des contributions de spécialistes des problèmes 
européens et des prises de position de responsables politiques de différents pays.

Pi 12630/ 1
 
La construction des problèmes publics en Europe: émergence, formulation et mise en instrument/ Aurélie 
Campana, Emmanuel Henry, Jay Rowell. -Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2007 . -252 p. 
-(Sociologie politique européenne, n° 6)
ISBN 978-2-86820-304-5
Union européenne : prise de décision; politique publique : pays de l'Union européenne; techniques de 
décision en politique
Différents spécialistes ont réfléchi aux politiques publiques menées par l'Union européenne, en faisant un 
état des lieux des travaux existants et en éclairant des problèmes insuffisamment exposés.

Pi 7390/ 1
 
La Convention sur l'avenir de l'Europe: essai d'évaluation du projet de traité établissant une Constitution 
pour l'Europe/ Christian Philip dir., Panayotis Soldatos; Cécile Brunet, Christine Ferrari-Breeur, Mickaël 
Karpenschif,...[et al] . -Bruxelles : Bruylant, 2004. -X-236 p.
ISBN 2-8027-1843-6
droit constitutionnel; droit européen; pays de l'Union européenne : constitutions; institutions européennes
La méthode de la Convention ne pourra être véritablement appréciée que lorsque la révision des traités 
communautaires aura été menée à son terme, estiment les auteurs de cet ouvrage qui se propose d'éclairer le 
citoyen averti mais hésitant, le décideur incertain et l'universitaire en quête d'analyses.

Pi 6114/ 1
 
Coups d'Etat et révolutions/ Sarah Delos-Hourtoule, Emmanuel Cherrier. -Paris: Presses Universitaires de 
Valenciennes, 2005. -226 p. -(Recherches valenciennoise, 18)
ISBN 2-905725-71-0



Pi 9541/ 1
 
Le courrier des pays de l'Est. n° 1055: La Russie et son étranger proche . De l'usage du soft power. -Paris : 
la Documentation française, 2006. -101p.
Russie: géopolitique
Au sommaire: Quelle influence russe dans l'espace post-soviétique ? La galaxie CEI 1991-2006. 
L'Organisation de coopération de Shanghai Ambitions et intérêts russes. Les médias d'Europe centrale et 
l'intégration européenne. Juifs et Allemands d'ex-URSS Des diasporas « russes » en Israël et en Allemagne 
?...

Pi 10427/ 1
 
Des crimes contre l'humanité en République française : 1990-2002/ Catherine Coquio, Carol Guillaume. 
-Paris: L'Harmattan, 2006. -396 p. -(Questions contemporaines)
ISBN 2-296-00034-7
crimes contre l'humanité; France : 1990-...
Analyse les positions adoptées par l'Etat français vis-à-vis des crimes de masse qui se sont déroulés en 
Europe et en Afrique : les génocides des Arméniens et des juifs, la Bosnie et le Kosovo, Rwanda, Algérie, 
Soudan. Selon les auteurs, la France a mené certaines guerres en mettant entre parenthèses la réalité du 
génocide.

Pi 10710/ 1
 
Crises extrêmes: face aux massacres, aux guerres civiles et aux génocides/ Marc Le Pape, Johanna Siméant, 
Claudine Vidal. -Paris: La Découvete, 2006. -300 p. -(Recherches)
ISBN 978-2-7071-4980-0
génocide; guerre civile
Aux crises extrêmes qui mettent en péril l'existence de groupes humains répondent des actes (interventions 
militaires, assistance humanitaire) et discours (mobilisations, textes de journalistes ou de commissions 
d'enquêtes). Analyse de ces réponses grâce à des études de cas survenus dans les années 1990 : Rwanda, 
Colombie, ex-Yougoslavie...

Pi 4808/ 1
 
Critique interantionale 26: Les juristes et l'ordre politique européen. -Paris: Presses de sciences politiques, 
2005. -182 p.
ISBN 2-7246-3026-2

Pi 6267/ 1
 
Critique internationale. 27. -Paris: Presses de Sciences Po, 2005. -221 p.
ISBN 2-7246-3027-0

Au sommaire : Les mobilisations altermondialistes (sous la responsabilité de Daniel Mouchard).



Pi 6268/ 1
 
Critique internationale. 28. -Paris: Presses de Sciences Po, 2005. -213 p.
ISBN 2-7246-3028-9

Au sommaire : State building et sécurité internationale (sous la dir. de B. Pouligny et Raphaël Pouyé).

Pi 12016/ 1
 
Critique internationale, (n°34/ 2007): L'Irak: violences et incertitudes/ Hamit Bozasrlan. -Paris: Presses de 
Sciences Po, 2007. -190 p.
ISBN 978-2-7246-3092-3

Au sommaire notamment : Etats, communautés et marges dissidentes en Irak (H. Bozarslan) ; Les 
dynamiques du conflit irakien (P. Harling) ; L'Irak ou la terre promise des jihadistes (M. Guidère) ; Au delà 
du Pays des deux fleuves : une configuration conflictuelle régionale ? (R. Leenders).

PI 3200/ 1
 
Cultures et conflits. 36, Rationalités et relations internationales : 1re partie. Cultures et conflits. 36, La crise 
des missiles de Cuba/ Jean-Yves Haine dir.. -Paris : L'Harmattan, 2000. -178 p.
Contient aussi : La crise des missiles de Cuba / dir. Jean-Yves Haine.
ISBN 2-7384-7600-7
Relations internationales; guerre froide
Se propose de revisiter les débats liés à la théorie du choix rationnel tel qu'il est appliqué en relations 
internationales. Le propos s'appuie notamment sur l'analyse des 13 jours fatidiques de 1962 où 
gouvernements américain et soviétique se trouvèrent engagés dans le bras de fer le plus dangereux de la 
guerre froide.

PI 3201/ 1
 
Cultures et conflits. 37, Rationalités et relations internationales, 2e partie. Conflits: Kosovo, Pakistan, Côte 
d'Ivoire, Colombie/ Jean-Yves Haine dir.. -Paris : L'Harmattan, 2000. -176 p.
ISBN 2-7384-9385-8
Relations internationales; OTAN; serbes: mars 1999
Se propose de revisiter les débats liés à la théorie du choix rationnel tel qu'il est appliqué en relations 
internationales. Le propos s'appuie notamment sur l'analyse de la décision de l'OTAN de lancer une 
compagne aérienne contre les forces serbes en mars 1999 ou bien celle des buts des guérillas de Colombie.

PI 3202/ 1
 
Cultures et conflits. 44, Défense et identités : un contexte sécuritaire global ?.. -Paris : L'Harmattan, 2002. 
-172 P.
ISBN 2-7475-2227-X
terrorisme; Etats-Unis : 2001; attentats du 11 sept.
Tente de répondre à ces questions : quel est l'impact produit par les attentats du 11 septembre, comment 
sont-ils mis en sens par les hommes politiques et les professionnels de la sécurité ? quel est le cadre dans 
lequel ceux-ci conçoivent leurs réponses ? Quels sont les choix qu'ils se donnent et les limites qu'ils se 
posent ? Comment s'élaborent les politiques de lutte anti-terroriste ?



PI 4285/ 1
 
Cultures et conflits. 50, La mise à l'écart des étrangers : les effets du visa Schengen/ Gérard Beaudu, Elena 
Jileva, Virginie Guiraudon,...[et al] . -Paris : L'Harmattan, 2003. -197 p.
ISBN 2-7475-5162-8
accords de Schengen; émigration et immigration : droit : pays de l'Union européenne; service diplomatique 
et consulaire : pays de l'Union européenne
Analyse les conséquences de la création de l'espace Schengen sur l'administration chargée de surveiller les 
frontières. Sous cette nouvelle législation Schengen, la police des étrangers n'agit plus directement aux 
frontières mais dans les pays d'origine n'appartenant pas à Schengen. Pour être plus efficace, ce type de 
contrôle envers les étrangers suppose des procédés technologiques nouveaux.

PI 4411/ 1
 
Cultures et conflits. 50, La mise à l'écart des étrangers : les effets du visa Schengen/ Gérard Beaudu, Elena 
Jileva, Virginie Guiraudon,...[et al] . -Paris : L'Harmattan, 2003. -197 p.
ISBN 2-7475-5162-8
accords de Schengen; émigration et immigration : droit : pays de l'Union européenne; service diplomatique 
et consulaire : pays de l'Union européenne
Analyse les conséquences de la création de l'espace Schengen sur l'administration chargée de surveiller les 
frontières. Sous cette nouvelle législation Schengen, la police des étrangers n'agit plus directement aux 
frontières mais dans les pays d'origine n'appartenant pas à Schengen. Pour être plus efficace, ce type de 
contrôle envers les étrangers suppose des procédés technologiques nouveaux.

Pi 7238/ 1
 
Le Débat . 129. -Paris : Gallimard, 2004. -192 p.
ISBN 2-07-077056-7
France: Etats-Unis; Etats-Unis: France; Europe de l'Ouest
Au sommaire notamment : La relation franco-américaine (L. Jospin) ; Deux visions de l'ordre mondial (J. 
Rubenfeld) ; France-Amérique : la scène primitive d'une mésintelligence pacifique (R. Halévi) ; Le 
problème européen (M. Gauchet) ; Comprendre l'Europe telle qu'elle est (U. Beck) ; L'Europe politique 
est-elle encore possible ? (M. Lefebvre).

Pi 7374/ 1
 
La défense européenne: colloque du vendredi 1er février 2002, Lyon/ Joëlle Le Morzellec dir., Christian 
Philip. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -VI-274 p.
ISBN 2-8027-1637-9
Europe : défense; prévision : congrès; Europe : politique militaire
Communications sur les problèmes actuels et les perspectives d'avenir de la politique européenne commune 
de défense et de sécurité. Aborde notamment les objectifs de cette politique militaire par rapport aux 
Etats-Unis et à l'OTAN, les alliances, le type de partenariat à construire avec la Russie, l'élargissement de 
l'Europe.



Pi 6594_6595/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 1 (2005): Le Luxembourg et les présidences de l'UE et de l'UEO. 
-Paris: Comité d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6596_6597/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 2 (2005): Les relations transatlantiques après les élections 
américaines. -Paris: Comité d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6598_6599/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 3 (2005): Strasbourg, l'Union franco-allemande, et la relance de 
l'Europe politique. -Paris: Comité d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6600_6601/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, sup. 3 (2005) : Géopolitique et criminologie. -Paris: Comité 
d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6602_6603/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 4 (2005) : Recherche sur la sécurité : la Commission européenne se 
prépare à des actions ambitieuses. -Paris: Comité d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6604_6605/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 5 (2005) : LE TRAIT_ CONSTITUTIONNEL ET LA PESC. 
-Paris: Comité d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels



Pi 6606_6607/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 6 (2005) : L'Armée de l'air : facteur d'intégration européenne. 
-Paris: Comité d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6608_6609/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 7 (2005) : La présidence britannique de l'UE : un partenariat pour 
faire avancer la PESD. -Paris: Comité d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6610_6611/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 8-9 (2005) : La réforme du Ministère de la Défense. -Paris: Comité 
d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6612_6613/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 10 (2005) : La France à l'avant-garde de l'action. -Paris: Comité 
d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6614_6615/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 11 (2005) : La défense de la liberté. -Paris: Comité d'études de 
défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6616_6617/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 12 (2005) : La république fédérale d'Allemagne après les élections. 
-Paris: Comité d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels



Pi 6618_6619/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 1 (2006) : Les grands enjeux stratégiques en Asie. -Paris: Comité 
d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 6620_6621/ 2
 
Défense nationale et sécurité collective, 2 (2006): Dissuasion. Présentation de la quatrième veille 
stratégique. -Paris: Comité d'études de défense nationale (CEDN), 2005
défense dans le monde; relations internationales; géopolitique; criminologie
Revue d'analyse et de réflexion sur des questions de défense dans le monde, exprimant des opinions 
proches des milieux officiels

Pi 9170/ 1
 
Les défis d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne/ Erwan Lannon dir., Joël Lebullenger. 
-Bruxelles : Bruylant, 2006. -349 p.: : ill. en coul., cartes -(Rencontres européennes)
ISBN 978-2-8027-2171-0
pays de l'Union européenne; Turquie : relations extérieures : Europe; Union européenne : adhésion
En parallèle à l'ouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, cet ouvrage 
multidisciplinaire, aborde en trois chapitres les défis géopolitiques et institutionnels, humains et sociaux, 
enfin économiques et commerciaux, qui entrent en jeu dans les divers scénarios, mais aussi les questions 
soulevées par le processus initié en 1963.

Pi 11197/ 1
 
Les défis d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne/ Erwan Lannon dir., Joël Lebullenger. 
-Bruxelles: Bruylant, 2006. -349 p. -(Rencontres européennes)
ISBN 2-8027-2171-2
pays de l'Union européenne : relations extérieures : Turquie; Turquie : relations extérieures : Europe; Union 
européenne : adhésion
En parallèle à l'ouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, cet ouvrage 
multidisciplinaire, aborde en trois chapitres les défis géopolitiques et institutionnels, humains et sociaux, 
enfin économiques et commerciaux, qui entrent en jeu dans les divers scénarios, mais aussi les questions 
soulevées par le processus initié en 1963.

PI 4657/ 1
 
Défis du monde arabes (les)/ Pascal Boniface dir., Didier Billion. -Paris : IRIS ; PUF, 2004. -300 p. 
-(Enjeux stratégiques, 1623-8206)
ISBN 2-913395-22-8
monde arabe contemporain: defis
Des décideurs politiques, économiques et financiers, des universitaires et des acteurs de terrain essaient 
d'élaborer une vision d'ensemble claire et précise des défis du monde arabe contemporain. Ils examinent 
notamment les relations entre l'Union européenne et le monde arabe et la politique étrangère de la France 
vis-à-vis du monde arabe.



Pi 10927/ 1
 
Les défis et les peurs: entre Europe et Méditerranée/ Paul Sant Cassia dir., Thierry Fabre. -Arles 
(Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2005. -298 p. -(Etudes méditerranéennes)
ISBN 2-7427-5863-1
Europe : relations : Méditerranée (région); Méditerranée (région) : relations : Europe; relation 
interculturelle; pays de la Méditerranée
Issu d'une rencontre qui s'est tenue à Durham en 2004, cet ouvrage tente d'identifier les principaux défis, 
qu'ils soient démographiques, migratoires, identitaires et culturels, politiques et géopolitiques, qui 
caractérisent les relations entre l'Europe et le monde méditerranéen.

Pi 7941/ 1
 
Demain l'Afrique : le cauchemar ou l'espoir ?/ Henry Lelievre dir.. -Bruxelles : Complexe, 1998. -240 p. 
-(Interventions)
ISBN 2-87027-731-8
Afrique : relations; Afrique : politique et gouvernement
A partir de l'analyse du génocide du Rwanda, des réflexions de spécialistes (témoins, journalistes, experts, 
ministres, hommes d'Etat) sur l'avenir du continent africain et ses rapports avec la France et les Etats-Unis.

PI 4377/ 1
 
2001, attentats aux USA: crimes, menseonges et stratégies. 2002/ Romain Guer. -Nantes (Loire-Atlantique) : 
Opéra, 2002. -127 p.
ISBN 2-913343-58-9
Etats-Unis : 2001; attentats du 11 sept.; désinformation : Etats-Unis; terrorisme d'Etat : Etats-Unis
Réflexion sur ce qui s'est véritablement passé le mardi 11 septembre 2001 afin de lever les doutes de 
suspicion sur le déroulement de l'événement. S'agit-il de terrorisme par des kamikazes islamistes, d'un 
complot interne aux Etats-Unis, ou d'un attentat voulu par l'Administration américaine pour justifier ensuite 
le déclenchement d'une guerre contre les islamistes ?.

PI 3937/ 1
 
Dictionnaire des relations internationales au 20e siècle/ Maurice Vaïsse, Colette Barbier, Antoine Daveau,...
[et al] . -Paris : Armand Colin, 2000. -384 p. -(Dictionnaire)
ISBN 2-200-25046-0
politique mondiale: 20e siècle: dictionnaire
500 entrées font le point sur les événements, les hommes, les institutions internationales du XXe siècle, du 
concert des nations à la mondialisation

PI 4605/ 1
 
Dictionnaire mondial de l'islamisme/ Antoine Sfeir dir., Cahiers de l'Orient éd., Khattar Abou Diab,...[et al] . 
-Paris : Plon, 2002. -IV-518 p.
ISBN 2-259-19760-4
islam : dictionnaires
Dictionnaire de l'histoire du fondamentalisme et de l'intégrisme islamique depuis quatorze siècles : les 
concepts, les courants, les acteurs, les organisations, les réseaux économiques et financiers, les institutions 
publiques et privées. Comporte près de 2.000 entrées.



Pi 9672/ 1
 

Elargissement: comment l'Europe s'adapte/ Renaud Dehousse, Florence Deloche-Gaudez, Olivier Duhamel; 
observatoire des institutions européennes. -Paris:  Presses de Sciences Po, 2006. -128 p.
ISBN 978-2-7246-1020-8
Institutions européennes: 1990-....; Union européenne: Adhésion; Union européenne: Prise de décision
Elargie à dix nouveaux Etats membres depuis mai 2004, privée des réformes institutionnelles prévues par le 
traité constitutionnel après les non français et néerlandais, l'Union européenne paraissait condamnée au 
blocage. Les données rassemblées dans cet ouvrage révèlent au contraire sa capacité d'adaptation.

PI 1460/ 2
 
Elites (les) et le processus de changement dans la méditerranée/ Antonio Marquina ed.. -Pairs: FMES, SD. 
-310p. -(Strademed)
ISBN 84-9204405-5
méditerranée; Maroc; changement au Maroc; Algérie; Tunisie; sécurité; partenariat; coopération

PI 1533/ 2
 
Elites (les) et le processus de changement dans la méditerranée/ Antonio Marquina ed.. -Paris: FMES, SD. 
-310p.
ISBN 84-9204405-5
méditerranée; Maroc; Algérie; processus de changement; zone libre change; Tunisie; sécurité; désarmement

Pi 5710/ 1
 
Emergence d'une politique européenne d'immigration (l'): The Emergence of a European Immigration 
Policy/ Philippe De Bruycker dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -466 p.
ISBN 2-8027-1783-9
immigration: Europe
Le présent ouvrage trouve son origine dans un congrès ayant pour thème "quelle politique d'immigration 
pour l'Union européenne ?" organisé par le Réseau académique Odysseus d'études juridiques sur 
l'immigration et l'asile en Europe en vue de faire le bilan du traité de Maastricht et de dresser les 
perspectives du traité d'Amesterdam.

Pi 5711/ 1
 
Emergence d'une politique européenne d'asile: The Emregence of a European Asylum Policy/ Constança 
Dias Urbano De Sousa dir., Philippe De Bruycker dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -344 p.
ISBN 2-8027-1815-0
immigration: Europe; asile: Europe
Le présent ouvrage trouve son origine dans un congrès qui s'est tenu à Lisbonne en novembre 2002 sur le 
thème "Quelle politique d'asile pour l'Union européenne ?". Cette manifestation a été organisée sur 
l'initiative du Réseau académique Odysseus d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe en 
collaboration avec l'Université Autonoma de Lisboa.



Pi 11953/ 1
 
Enjeux diplomatiques et stratégiques 2006/ Pascal Chaigneau dir.. -Paris: Economica, 2006. -389-IX p.
ISBN 2-7178-5207-7
Une description du contexte international en crise. La prolifération nucléaire en Iran et Corée du Nord, les 
actes terroristes en Europe ou au Moyen-Orient continuent à crisper les rapports internationaux. Les 
questions demeurent sur les enjeux de la diplomatie française, sur la place de l'Europe élargie et sur le rôle 
de l'ONU.

Pi 11954/ 1
 
Enjeux diplomatiques et stratégiques 2007/ Pascal Chaigneau  dir.,...[et al] . -Paris: Economica, 2007. 
-329-XIII p.
ISBN 978-2-7178-5357-5

Synthèse des relations internationales et de la nouvelle donne géopolitique mondiale de l'année 2007. Point 
sur les défis diplomatiques, les dynamiques géopolitiques et la nouvelle donne stratégique.

Pi 12690/ 1
 
Enjeux diplomatiques et stratégiques : 2007/ Pascal Chaigneau dir.; Centre d'études diplomatiques et 
stratégiques. -Paris: Economica, 2007. -329-XIII p.
ISBN 978-2-7178-5357-5
relations internationales : 1990-...; politique et guerre : 1990-...; stratégie : 1990-...; organisation 
internationale; géopolitique: guerre
Synthèse des relations internationales et de la nouvelle donne géopolitique mondiale de l'année 2007. Point 
sur les défis diplomatiques, les dynamiques géopolitiques et la nouvelle donne stratégique.

Pi 11922/ 1
 
Entre puissance et coopération: les relations diplomatiques Orient-Occident du 17e au 20e siècle/ Paul 
servais éd.. -Louvain-la-Neuve (Belgique): Academia-Bruylant, 2007. -206 p. -(Rencontres 
Orient-Occident; 10)
ISBN 978-2-87209-886-6

Réflexions et études de cas sur ces deux formes classiques des relations internationales. L'interrogation 
porte, à partir de la notion de décision, sur les formes de la puissance et de la coopération opérant le passage 
entre la politique étrangère des acteurs et les relations internationales proprement dites, et sur la manière 
dont elles s'incarnent dans les relations entre Orient et Occident.

PI 3770/ 1
 
Espace mondial en 50 cartes (l')/ Marie-Françoise Durand, Roberto Gimeno, Patrice Mitrano,...[et al] 

50 cartes, commentées, pour mieux mesurer l'accélération du processus de mondialisation et la multiplicité 
des acteurs internationaux. Cet instantanné du monde, illustre les aspirations à davantage d'égalité, les 
intégrations régionales, les rapports entre Etat et acteurs transnationaux, les nouveaux types de conflit et les 
nouvelles formes de régulation qui se heurtent à la résistance des états.



PI 4237/ 1
 
Espace mondial en 50 cartes (l')/ Marie-Françoise Durand, Roberto Gimeno, Patrice Mitrano,...[et al] . - éd.
2. -Paris : Presses de Sciences Po, 2004. -123 p., cartes -(La bibliothèque du citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0930-1
Géopolitique : 1990-... : cartes; organisation internationale: 1990-... : cartes; mondialisation : cartes
50 cartes, commentées, pour mieux mesurer l'accélération du processus de mondialisation et la multiplicité 
des acteurs internationaux. Cet instantanné du monde, illustre les aspirations à davantage d'égalité, les 
intégrations régionales, les rapports entre Etat et acteurs transnationaux, les nouveaux types de conflit et les 
nouvelles formes de régulation qui se heurtent à la résistance des états

Pi 8653/ 1
 
Les Etats-Unis et la Méditerranée/ Jean-François Daguzan dir.; Fondation méditerranéenne d'études 
stratégiques publ.. -Paris : Publisud, 2002. -179 p. -(Strademed)
ISBN 2-86600-854-5
Etats-Unis : relations : Méditerranée (région); Méditerranée (région) : relations : Etats-Unis
Analyse le rôle stratégique que les Etats-Unis ont joué, jouent et joueront longtemps en Méditerranée. 
L'Otan représente à l'heure actuelle, en Méditerranée, l'organisme de coopération le plus crédible et le plus 
actif en matière de sécurité .

Pi 10423/ 1
 
Etats-Unis, Europe : des modèles en miroir/ Mokhtar Ben Barka éd., Jean-Marie Ruiz. -Villeneuve-d'Ascq 
(Nord): Presses universitaires du Septentrion, 2006. -282 p. -(Sciences sociales, n° 998)
ISBN 2-85939-953-4
Etats-Unis : relations : Europe; Europe : relations : Etats-Unis
Analyse les relations entre les Etats-Unis et l'Europe depuis la fin de la guerre froide, leur évolution 
politique, leur vision du monde et leur politique étrangère.

PI 3164/ 1
 
Ethnocentrisme et diplomatie, l'Amérique et le monde au XXe siècle/ Pierre Melandri dir., Serge Ricard 
dir.. -Paris : L'Harmattan, 2001. -253 p. -(L'aire anglophone, 1275-2185)
Textes en français et anglais
ISBN 2-7475-0824-2
Etats-Unis : relations extérieures
Analyse les relations entre les Etats-Unis et les autres pays du monde depuis la fin du XIXe siècle ; dégage 
des constantes qui relèvent de l'ethnocentrisme, lequel renvoit aux fondements de la République américaine 
et à sa tradition expansionniste.

PI 4422/ 1
 
Etudes sur l'élargissment de l'Union européenne/ Centre de recherche sur la construction européenne, 
Amiens éd., Thuan Cao-Huy dir.. -Paris : PUF, 2003. -239 p.
ISBN 2-13-053458-9
Union européenne : adhésion; Europe de l'Est : intégration économique
Ce recueil de communications présentées au cours de différents séminaires envisage l'élargissement à 
d'autres Etats sous plusieurs angles : juridique, politique, stratégique, culturel, économique.



PI 1457/ 2
 
Euro-Méditerranée 1995-1999: premier bilan du partenariat/ Fondation méditerranéenne d'études 
stratégiques. -Paris: Musée de la marine, SD. -386p. -(Strademed, 11)
méditerranée; coopération Euro-méditerranéenne; partenariat; Union Européenne; Etats riverains; paix; 
Barcelone; OTAN; charte Euro-méditerranéenne
Propose une réflexion sur les échanges politico-économiques dans l'espace euro-méditerranéen. Donne à 
voir une situation complexe concernant notamment la stabilité politique des pays méditéranéens, en 
s'attachant particulièrement aux notions de démocratie et la citoyenneté..

Pi 6177/ 1
 
Europe &  Orient, 1/2005: Europe: quelles frontières ?/ Philippe Pemezec préf.. -Paris : SIGEST, 2005. -80 
p.
ISBN 2-9512187-3-7
Europe : relations : Turquie : 21e siècle; Turquie : relations : Europe : 21e siècle; Europe : unité
Rassemble des articles de politologues, d'historiens et d'élus et se concentre autour de deux thématiques 
outre l'intégration de la Turquie à l'Europe : Sud Caucase, la nouvelle donne : Géorgie, Arménie, 
Azerbaïdjan ; Proche Orient, après l'Irak quel enjeu : Liban, Syrie, Iran..

PI 1565/ 2
 
Europe (l') et la sécurité collective: dépasser les mythes/ Henri Burgelin dir.. -Paris: Publisud, 2000. -136p.
Conclusion
ISBN 2-86600-395-0
Europe; sécurité en Europe; Etats européens; politique de défense; OTAN; ordre international; identitée 
européenne
Ont contribué à cet ouvrage des personnalités appartenant à des pays ou à des organisations internationales 
concernés, à différents titres et degrés, par la sécurité de l'Europe. Les différents points de vue s'accordent 
sur les difficultés de fonder un système de défense commun en dehors de l'OTAN et sur les dangers des 
lenteurs politico-administratives

PI 2174/ 1
 
Europe and the Arabe World: pending issues. -Amman: Arabe Thought Forum, 1982. -23p. -(International 
Dialogue series,1)
Europe et monde arabe; affaires pendantes
Ce rapport évoque les affaires pendantes entre l'Europe et le monde arabe

Pi 9172/ 1
 
L'Europe et l'Otan face aux défis des élargissements de 1952 et 1954 :actes du colloque/ Jean-Christophe 
Romer av.-pr.. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -282 p. -(Organisation internationale et relations internationales)
ISBN 978-2-8027-2126-0
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe; pays de l'Union européenne; politique militaire
Réflexions d'historiens sur les problématiques qui ont présidé aux deux premières vagues d'élargissement de 
l'Alliance atlantique, en 1952 et 1954. Le processus de prise de décision, l'accueil de la décision au sein 
comme à l'extérieur de l'Alliance et les implications de ces élargissements pour l'organisation des forces 
armées des pays membres ont été les principaux thèmes de ce colloque.



Pi 11840/ 1
 
L'Europe et ses passés douleureux/ Georges Mink dir., Laure Neumayer dir.; Pascal Bonnard collab.. -Paris: 
La Découverte, 2007. -268 p. -(Recherches)
ISBN 978-7071-5197-1

Un ajustement mémoriel entre la "nouvelle" et la "vieille" Europe est demandé par les nouveaux Etats 
membres de l'UE. Il conduit à une nouvelle approche des conflits passés. Les commissions bilatérales 
d'historiens, les activités professionnalisées d'assistance au maintien de la paix, les dispositifs 
muséographiques sont autant de stratégies d'historicisation des héritages conflictuels.

Pi 10921/ 1
 
L'Europe unie et l'Afrique, de l'idée d'Eurafrique à la convention de Lomé I: actes du colloque international 
de Paris, 1er et 2 avril 2004/ Marie-Thérèse Bitsch, Gérard Bossuat. -Bruxelles: Bruylant, 2006. -471 p. 
-(Groupe de liaison des historiens auprès des Communautés, n° 10)
ISBN 2-8027-2128-3
Afrique : relations : Europe : 20e siècle; Europe : relations : Afrique : 20e siècle; Union européenne; 
coopération internationale
Une vingtaine d'historiens originaires d'une dizaine de pays se sont réunis pour s'interroger sur la façon dont 
le rêve d'unification européenne a rencontré et renforcé le rêve de coopération entre Européens et Africains 
des années 1920 aux années 1970. Montre comment la notion d'Eurafrique fait de l'Afrique un 
prolongement de l'Europe et cache des intérêts nationaux voire privés.

Pi 8413/ 1
 
Les Européens face à l'élargissement. Perceptions, acteurs, enjeux/ Jacques Rupnik dir.. -Paris: Presse de 
Sciences Po, 2004. -328 p. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0928-X
Union Européenne: Adhésion; Opinion publique: pays de l'Union européenne; droit international public
Cet ouvrage réalise la synthèse de l'évolution des élites politiques et des opinions publiques au travers de 
quinze années d'enquêtes et de sondages réalisés dans les anciens et les nouveaux pays membre, mais aussi 
aux portes de l'Europe.

Pi 6062/ 1
 
France-Israël: les médias en question/ David Khayat dir., Antoine Spire dir.. -Bordeaux: Le Bord de l'Eau, 
2005. -136 p.
ISBN 2-915651-06-X



Pi 8482/ 1
 
Les frontières de l'Europe/ Elie Barnavi dir., Paul Goossens; Antoinette Spaak préf., Karel van Miert. 
-Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2001. -271 p.
ISBN 2-8041-3938-7
Union européenne : adhésion
Acteurs politiques de la scène européenne et gens de plume interrogent ici la notion de frontières qui, au 
niveau de l'Europe, n'a rien d'évident pour des raisons historiques, sociales, politiques, religieuses, 
linguistiques et culturelles. La question de l'élargissement est posée : qui fait partie de l'Europe, qui en est 
exclu et pourquoi ? Qui, et au nom de quoi, a des chances de l'intégrer ?

Pi 11597/ 1
 
Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient/ Roland Pourtier, Philippe Dugot, Jean-Michel Henriet,...[et 
al] . -Paris: Nathan, 2006. -351 p. -(Nouveaux continents)
ISBN 2-09-179696-4

Conforme au nouveau programme d'histoire, géographie et géopolitique de la 2e année des classes prépas 
commerciales, cet ouvrage contient une importante cartographie qui sera également précieuse à tous ceux 
qui souhaitent comprendre la situation géopolitique actuelle.

Pi 11598/ 1
 
Géopolitique de l'Europe/ Bernard Elissalde dir.; Vincent Thébault, Philippe Dugot, Bernard Elissalde,...[et 
al] . -Paris: Nathan, 2006. -335 p. -(Nouveaux continents)
ISBN 2-09-179699-9
Géographie humaine: Afrique; Géographie humaine; Géopolitique: Moyen-Orient
Conforme au nouveau programme d'histoire, géographie et géopolitique de la 2e année des classes prépas 
commerciales, cet ouvrage contient une importante cartographie qui sera également précieuse à tous ceux 
qui souhaitent comprendre la situation géopolitique actuelle.

Pi 11599/ 1
 
Géopolitique des Amériques/ Alain Musset dir.; Vincent Thébault, Anne-Laure Amilhat-Szary, Martine 
Guibert,...[et al] . -Paris: Nathan, 2006. -335 p. -(Nouveaux continents)
ISBN 2-09-179698-0
Géographie humaine: Amérique; Géopolitique: Amérique
Conforme au nouveau programme d'histoire, géographie et géopolitique de la 2e année des classes prépas 
commerciales, cet ouvrage contient une importante cartographie qui sera également précieuse à tous ceux 
qui souhaitent comprendre la situation géopolitique actuelle.



PI 3214/ 1
 
Géopolitique militaire et commerce des armes dans le Sud/ Centre Tricontinental éd.. -Paris : L'Harmattan, 
1998. -200 p. -(Le point de vue du Sud)
ISBN 2-7384-6928-0
Vente : armes; pays en voie de développement; géopolitique: pays en voie de développement
Le marché des armes dans le Sud représente plus de 100 milliards de dollars annuellement. Mais ce sont les 
armes légères, non comprises ici, qui font le plus de victimes. Depuis la fin de la guerre froide, 80 pourcent 
des conflits se sont déroulés dans le Sud. Sont-ils uniquement locaux ou reliés à des causes plus globales ? 
L'analyse de cas concrets permet ici de comprendre certains mécanismes.

PI 4427/ 1
 
Géopolitique, religions et civilisations : quelles perspectives pour le XXIe siècle ?/ Laurence Methot, Gyula 
Csurgai. -Lausanne (Suisse) : l'Age d'homme, 2003. -103 p. -(Mobiles géopolitiques)
colloque du Centre international d'études géopolitiques, Genève, 14 juin 2002
ISBN 2-8251-1791-9
relations internationales : aspect religieux : 1990-...; conflit culturel : 1990-...; religion et culture : 1990-...
Réflexion sur le rôle, la part et la place des phénomènes religieux et de civilisation dans les relations 
internationales actuelles en général, dans la géopolitique en particulier. Met en relief un renouveau du 
sentiment religieux et identitaire dans les affrontements entre civilisations depuis la fin des totalitarismes et 
l'apparition des phénomènes de mondialisation et de globalisation.

PI 3029/ 1
 
Géopolitique. 63, L'Afrique, acteur ou enjeu. -Paris : PUF, 1998. -128 p.
Afrique: économie internatioanle; Afrique: relations intarnatioanles
Au sommaire de ce numéro quelques-unes des contributions suivantes : Afrique d'hier à demain ; Quo 
vadis, Afrique du Sud ? ; L'Afrique centrale sortira-t-elle de ses crises ? ; L'Afrique face aux organisations 
internationales et à l'euro, etc..

PI 3030/ 1
 
Géopolitique. 66, Sport et politique. -Paris : PUF, 1999. -112 p.
Sports et Etat : histoire; relations internationales : histoire
Au sommaire de ce numéro : Le sport dans l'histoire ; Sport et relations internationales : la nouvelle donne 
géopolitique, 1919-1939 ; Football et géopolitique ; Le sport à l'épreuve du marché ; Femmes, sport et 
relations internationales, etc..

PI 3031/ 1
 
Géopolitique. 68, Droit d'ingérence. -Paris : PUF, 2000. -104 p.
Droit d'ingérence humanitaire
Au sommaire notamment : La tentation de l'humanitaire (Pierre Manent) ; Le droit d'ingérence ou La 
tragédie des bons sentiments (Jean-Christophe Rufin)  ; Ingérence et souveraineté (Ignacio Ramonet)..



PI 3032/ 1
 
Géopolitique. 62, La crise asiatique. -Paris : PUF, 1998. -140 p.
ISBN  2-13-049263-0
Crises économiques : Asie
Au sommaire de ce numéro : Du Japon et de quelques idées reçues ; Reconstruire le modèle japonais ; La 
Chine face à la crise ; La Corée face aux réformes ; Incertitudes asiatiques et réponse de la zone euro ; Le 
monde malais dans la tourmente, etc..

PI 3033/ 1
 
Géopolitique. 64, L'Iran. -Paris : PUF, 1999. -116 p.
ISBN 2-13-049265-7
Iran : relations extérieures; Iran : politique et gouvernement
Parmi les contributions au sommaire de ce numéro consacré à l'Iran : Comment peut-on être Persan ? d'une 
géographie à une vision du monde ; De Khomeiny à Khatami, la victoire de l'Etat ; L'Iran, l'Asie centrale et 
l'Afghanistan ; Iran, monde arabe, Israël, enjeux géopolitiques des rivalités et des alliances..

Pi 6045/ 1
 
Globalisation "nouvelle frontière" du leadership américain (la)/ Sïda bédar dir.. -Paris: CIRPES, 2000. -125 
p. -(Le débat stratégique américain 1999-2000)
ISBN 2-905758-20-1
Etats-Unis : politique militaire
Le débat stratégique américain se recompose aujourd'hui autour des problématiques de la "complexité" et du 
"chaos" du monde. La maîtrise de cette complexité s'annonce, selon les auteurs, comme une tautologie, 
tautologie qui renvoie à la diffusion de normes et de régimes techno-économiques sans tentative de refonder 
le système interétatique et ses moyens institutionnalisés de sécurité collective.

Pi 7371/ 1
 
La gouvernance supranationale dans la construction européenne/ Wilfried Loth dir.. -Bruxelles : Bruylant, 
2005. -378 p. -(Organisation internationale et relations internationales)
ISBN 2-8027-2024-4
institutions européennes; Union européenne; gouvernance
Une quinzaine d'historiens et de politologues spécialistes de la construction européenne font le bilan de plus 
de cinquante ans de débats et de décisions autour de ce qu'est la gouvernance supranationale, de son 
fonctionnement, des facteurs favorables ou défavorables à son développement et de ses conséquences au 
niveau européen.

Pi 7292/ 1
 
Le Grand Maghreb/ Jean-François Troin dir.; Jean Bisson, Vincent Bisson, Jean-Claude Brûlé,...[et al] . 
-Paris : Armand Colin, 2006. -416 p. -(Collection U, 0750-7763)
ISBN 2-200-26775-4
Grand Maghreb: géographie
Présentation des 5 pays composant le Grand Maghreb et membres de l'Union du Maghreb arabe : l'Algérie, 
le Maroc, la Libye, la Mauritanie et la Tunisie. Analyse croisée de la situation de ces pays, de la diversité 
des sociétés, des évolutions socio-économiques, des déséquilibres et des atouts.



Pi 7421/ 1
 
La guerre du Vietnam et l'Europe 1963-1973/ Christopher Goscha dir., Maurice Vaïsse. -Bruxelles : 
Bruylant, 2003. -XXVII-491 p. -(Histoires)
ISBN 2-8027-1788-X
guerre du Viet-Nam (1961-1975); Europe : Etats-Unis
Quatre parties : la guerre américaine (les efforts des Américains pour entraîner l'Europe à ses côtés) ; les 
implications transatlantiques et les attitudes nationales des différents pays d'Europe ; l'opposition à la guerre 
en Europe ; les tentatives de médiation européennes et les accords de Paris.

Pi 10455/ 1
 
La guerre en Irak : les médias et les conflits armés/ Gérald Arboit dir., Michel Mathien, Gérald Arboit,...[et 
al] . -Bruxelles: Bruylant, 2006 . -330 p. -(Médias, sociétés et relations internationales, n° 3)
ISBN 2-8027-2230-1
médias et guerre; guerre d'Irak (2003-....) : dans les médias; information; média; désinformation; guerre
Réflexions et analyses sur les problèmes de l'information portant sur une crise majeure, réelle ou créée. 
Divers moments historiques sont interrogés : déclaration de guerre en 1914, coup d'Etat militaire au Chili en 
1973... Divers récits médiatiques sont confrontés : la guerre en Irak et les médias allemands, arabes ou 
africains. Les mots, comme "terrorisme" sont réinterprétés.

Pi 11794/ 1
 
La guerre en Irak: les médias et les conflits armés/ Gérald Arboit, dir., Michel Mathien dir.. -Bruxelles: 
Bruylant, 2006. -330 p.
ISBN 978-2-8027-2230-4

Réflexions et analyses sur les problèmes de l'information portant sur une crise majeure, réelle ou créée. 
Divers moments historiques sont interrogés : déclaration de guerre en 1914, coup d'Etat militaire au Chili en 
1973... Divers récits médiatiques sont confrontés : la guerre en Irak et les médias allemands, arabes ou 
africains. Les mots, comme "terrorisme" sont réinterprétés.

Pi 7283/ 1
 
La guerre en Irak, le livre noir/ Reporters sans frontières; Séverine Cazes coord., Robert Ménard préf., 
Olivier Weber postf.. -Paris : La Découverte, 2004. -228 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4453-3
Irak: guerre (2003)
Offre un aperçu des exactions les plus graves relevées par les organisations internationales pendant et après 
la guerre en Irak. Fait état notamment des exactions de l'armée irakienne, des homicides contre les civils par 
l'armée américaine et britannique, les attentats aveugles et les violences des différents groupes armés ou 
encore des mauvais traitements à l'encontre des prisonniers irakiens.



Pi 11258/ 1
 
La guerre et l'Europe/ Anne-Marie Dillens dir.. -Bruxelles: Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, 2001. -181 p. -(Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 86)
ISBN 2-8028-0140-6
politique monétaire; conflit international; droit d'ingérence; droit international; guerre; politique étrangère: 
Europe; pays de l'Union européenne : relations extérieures
Réflexion sur la légitimité et la légalité de la guerre d'un point de vue européen.

Pi 5739/ 1
 
Guerres mondiales et conflits contemporains. 206: Guerre de rue, guerre dans la rue. -Paris : PUF, 2002. 
-150 p.
ISBN 2-13-052724-8
guerre; manifestations
La guerre dans la ville n'est pas indépendante des facteurs politiques et des décisions des policy makers d'un 
Etat, qu'elle soit livrée contre eux ou pour appuyer la réussite de leur projet stratégique. Les articles 
illustrent ce thème : rétablir l'ordre en Italie avant 1914, préparer une guerre subversive contre les Français 
au Viêtnamn tenter de faire tomber la capitale du Liban.

Pi 10459/ 1
 
Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 223: Le Canada, la France et le monde. -Paris: PUF, 2006. 
-152 p.
ISBN 2-13-055618-3
Canada : relations extérieures : France; France : relations extérieures : Canada; relations bilatérales; relations 
internationales; diplomatie; Canada: France
Dossier sur les relations diplomatiques entre le Canada et la France et sur leur place dans la politique 
étrangère des deux pays. Au sommaire notamment : De l'alliance sans lendemain au Vive le Québec libre ! : 
de Gaulle et le Canada, 1945-1967 (F. Bastien) ; Le Canada, les Canadiens et la guerre d'Indochine : 
quelques intérêts communs ? (M. Deleuze).

Pi 4943/ 1
 
Guide du maintien de la paix 2005/ Jocelyn Coulon dir.. -Quebec: Athéna, 2004. -332 p.: couv.ill.
ISBN 2-922865-25-8

Pi 7088/ 1
 
Hermès. 23-24, La cohabitation culturelle en Europe: regards croisés des Quinze, de l'Est et du Sud/ 
Dominique Wolton dir., Eric Dacheux. -Paris : CNRS, 1999. -375 p
ISBN 2-271-05577-6
Union européenne : relations
L'objectif de ce numéro est de prendre le parti pris d'une réflexion centrée sur la cohabitation culturelle. 
Cela est plus proche de l'état actuel des mentalités, et surtout, l'idée de cohabitation culturelle permet de 
rappeler le lien indissociable existant aujourd'hui entre une problématique communicationnelle et une 
problématique culturelle.



Pi 7095/ 1
 
Hermès. 34, L'espace, enjeux politiques/ Isabelle Sourbès-Verger dir.. -Paris : CNRS, 2002. -262 p
ISBN 2-271-06066-4
politique spatiale; droit spatial; politique militaire
La conquête de l'espace a du mal à conserver l'intérêt du public même si elle a un intérêt stratégique et 
politique en étant un élément de souveraineté nationale. Montre les multiples facettes des politiques 
spatiales et des logiques qui président à leur élaboration.

PI 3034/ 1
 
Hérodote. 106, Religions et géopolitique. -Paris : La Découverte, 2002. -165 p. : ill.
ISBN 2-7071-3808-8
Religion et politique : 20e siècle
Au sommaire notamment : Géopolitique des religions (Y. Lacoste) ; Religions et géopolitique : le cas de 
l'Inde (J.-L. Racine) ; Guerre israélo-palestinienne : d'encombrants renforts religieux au service des 
belligérants (F. Encel) ; En deçà du religieux chinois (T. Sanjuan) ; Chrétiens et musulmans d'Indonésie : les 
limites de la tolérance (F. Raillon)....

Pi 12151/ 1
 
Histoire des relations internationales du Québec/ Stéphane Paquin dir., Louis Beaudon collab.; Benoit 
Pelletier préf.. -Montréal: VLB éditeur, 2007. -357 p.
ISBN 978-2-89005-959-7
Relations fédérales-provinciales (Canada); Québec (Province)

PI 4470/ 1
 
Indispensable de la culture générale: la géopolitique (l'). 2004. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) : 
Studyrama, 2004. -250 p. -(Principes. Culture générale)
ISBN 2-84472-319-5
géopolitique
Synthèse sur les relations et des rapports de force existant entre les Etats, sur le comportements des 
responsables internationaux et les enjeux géopolitiques contemporains.

Pi 5187/ 1
 
Intervention en Irak et le droit international (l')/ Karine Bannelier dir, Théodore Christakis, Olivier Corten,...
[et al] . -  . -Paris: Centre de Droit International ULB, 2004. -378 p.
ISBN 2-233-00448-5



Pi 10777/ 1
 
Irak, an 1: un autre regard sur un monde en guerre/ Pierre Rigoulot dir., Michel Taubmann; Stéphane 
Courtois, Stephen Launay, Pierre-André Taguieff,...[et al] . -Monaco: Rocher, 2004 . -424 p. -(Démocratie 
ou totalitarisme)
ISBN 2-268-05067-X
guerre d'Irak (2003-....); sociologie politique
Après avoir décrit les données du problème en Irak et dans le monde, examine le déroulement de la guerre 
qui a conduit à la chute du régime de S. Hussein en avril 2003, ainsi que la manière dont la guerre a été 
menée et les conséquences du conflit dans la région du Moyen-Orient. S'interroge également sur les 
réactions françaises dans les différents secteurs de l'opinion publique.

PI 4618/ 1
 
Israël-Palestine: la paix est possible/ Isabelle Avran dir., Jean-Paul Chagnollaud, Alain Gresh,...[et al] . 
-Paris : L'Harmattan, 2004. -138 p. -(Les cahiers de Confluences)
ISBN 2-7475-5376-0
conflit israélo-arabe
Cet ouvrage regroupe les allocutions à l'Assemblée nationale de quatre personnalités ayant participé aux 
négociations qui ont abouti, le 1er décembre 2003, à la signature d'un accord de paix israélo-palestinien.

Pi 7284/ 1
 
Israël-Palestine, le livre noir/ Reporters sans frontières; Rony Brauman préf.. -Paris : La Découverte, 2002. 
-231 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-3878-9
droits de l'homme : Israël : 1990-... : enquêtes
Rassemble des enquêtes conduites par des organisations de défense des droits de l'homme depuis le début de 
la deuxième Intifada en septembre 2000. Pour éviter toute partialité et polémique, les rapports des 
organisations israéliennes et palestiniennes présentés ici ne concernent que les violations des droits de 
l'homme imputables à leur propre camp.

PI 2128/ 1
 
Jérusalem : le sacré et le politique/ textes réunis et présentés par Farouk Mardam-Bey, Elias Sanbar. -Paris : 
Sindbad, 2000. -351p. -(Bibliothèque arabe. L'actuel)
ISBN 2-7427-2915-1
Jérusalem; négociations de paix; Palestine
Avec le problème des réfugiés palestiniens, la question de Jérusalem reste le dossier le plus délicat dans les 
négociations de paix israléo-arabes. Cet essai regroupe onze études qui traitent, chacune sous un angle 
différent, de l'histoire mouvementée et de la problématique de la ville trois fois sainte



PI 3212/ 1
 
Journal de la paix (Le). 476, Des Présidentielles inédites ; où va le Proche Orient ?/ Hervé Schaefer collab., 
Joseph Maïla collab.. -Paris : L'Harmattan, 2002. -89 p.
ISBN 2-7475-2567-8
Conflit israélo-arabe
Diverses contributions (Pax Christi International, Mgr. Sabbah, patriarche latin de Jérusalem) en faveur de 
la paix au Proche Orient, pour trouver des solutions dans le conflit israélo-palestinien.

Pi 7980/ 1
 
Jusqu'où ira l'Europe ?/ Korine Amacher, Nicolas Levrat. -Genève (Suisse) : Université de Genève, 2005. 
-130 p. -(Publications de l'Institut européen de l'Université de Genève)
ISBN 2-87209-797-X
Union européenne : adhésion; pays de l'Union européenne; politique et gouvernement; identité collective
Réflexion menée par des géographes, historiens, juristes, philosophes et politologues européens sur 
l'adhésion de la Turquie et l'élargissement de l'Union européenne qui s'organise autour de deux questions : 
comment définir l'Europe ? Comment faire l'Europe ?.

Pi 7056/ 1
 
Justifier la guerre ?: de l'humanitaire au contre-terrorisme/ Gilles Andréani dir., Pierre Hassner. -Paris : 
Presses de Sciences Po, 2005. -364 p -(Références)
ISBN 2-7246-0967-0
terrorisme; intervention; droit international; sécurité internationale
Des spécialistes de différentes nationalités et d'horizons divers s'interrogent sur les façons et moyens de 
contrer les différentes formes de violence apparues récemment : guerres civiles, nettoyage ethnique, 
hyperterrorisme, etc. Ils tentent de tirer les leçons du Kosovo et de l'Irak, examinent le rôle de la justice 
internationale et posent le problème général de la légitimité internationale.

Pi 7833/ 1
 
La revue internationale et stratégique. 57 (2005): La violence au nom de Dieu/ Pierre Conesa dir.. -Paris: 
Dalloz, 2005. -192 p.
ISBN 2-247-06098-6

Au sommaire: L'invasion de l'Irak : les dessous de la prise de décision de la présidence Bush / 
Charles-Philippe DAVID. Afghanistan : l'incertaine transition vers la démocratie / Karim PAKZAD. 
Huntington face à l'enjeu migratoire Mexique/_tats-Unis : fausses alertes et vrais débats / Rodrigo 
PINTADO. La Corée du Nord en 2005 : décomposition ou ultimes métamorphoses ? / Marianne 
PERON-DOISE. La Russie : entre réformes et réaction / Georges SOKOLOFF. Les enjeux de la coopération 
décentralisée / Bertrand GALLET.



Pi 11970/ 1
 
Les conflits dans le monde 2005: rapport annuel sur les conflits internationaux/ Albert Legault dir., Michel 
Fortman, Gérard Hervouet. -Lévis: Presse de l'université Laval (PUL), 2006. -223 p.
ISBN 2-7637-8286-8

Les Conflits dans le monde s_efforcent de rassembler en un bref volume les faits ayant marqué l_année 
écoulée. Cette rétrospective ne se limite cependant pas à une chronologie factuelle. Plus encore que d_autres 
bilans disponibles, cet ouvrage propose des synthèses originales tout en couvrant l_actualité des grands 
espaces régionaux.

Pi 7850/ 1
 
Les Etats-Unis s'en vont-ils en guerre ?/ Marc Schmitz éd.. -Bruxelles : Complexe, 2000. -148 p. -(GRIP)
ISBN 2-87027-832-2
Etats-Unis : politique militaire
Fait le point sur les tendances militaristes des Etats-Unis : recours aux solutions militaires plutôt qu'à la 
diplomatie, repli sur soi et rejet de toute éthique universaliste, budgets militaires colossaux.

PI 3125/ 1
 
Les organisations internationales et les conflits armés : actes du colloque international organisé par l'école 
doctorale de droit de l'université de Cergy-Pontoise, 12-13 mai 2000 / Madjid Benchikh dir.. -Paris : 
L'Harmattan, 2001. -308 p.
ISBN 2-7475-1285-1
Organisations internationales; guerre
Présente l'organisation des Nations unies et les organisations régionales, qui apparaissent alors comme les 
meilleurs instruments pour rétablir la paix, la maintenir ou même pour construire l'avenir.

Pi 10917/ 1
 
Lettres aux turco-sceptiques: la Turquie et l'Union européenne/ Cengik Aktar dir.. -Arles 
(Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2004. -197 p.
ISBN 2-7427-5261-7
Union européenne : adhésion; Turquie : relations : Europe; Europe : relations : Turquie
Huit intellectuels turcs présentent des arguments philosophiques, historiques, sociologiques, politiques et 
économiques remettant en question les idées reçues autour d'une Europe identifiée uniquement au 
christianisme, et plaidant pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne.

PI 3043/ 1
 
Lexique de géopolitique/ Jacques Soppelsa dir., Michèle Battesti, Jean-Christophe Romer. -Paris: Dalloz, 
1988. -277 p. -(Lexique, 1264-0980)
ISBN 2-247-00934-4
Géopolitique : dictionnaire
Plus de 1000 entrées...



Pi 11551/ 1
 
Liban, une guerre de trente-trois jours/ Franck Mermier dir., Elizabeth Picard dir.. -Paris: La Découverte, 
2007. -255 p. -(Cahiers libres)
ISBN 978-2-7071-5099-8
Liban: Relations extérieures: 1990-....

 6105/ 1
 
Londres et le monde : Stratèges et stratégies britaniques / Jacques Leruez dir.. -Paris: Autrement, 2005. -156 
p. -(CERI/Autrement )
ISBN 2-7467-0667-9

Pi 9175/ 1
 
Lutte antiterroriste et relations transatlantiques/ Alex Macleod dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -276 p. 
-(Etudes stratégiques internationales)
ISBN 978-2-8027-2147-5
terrorisme : lutte contre : droit; sécurité internationale : droit
Pour faire face aux menaces du terrorisme, plusieurs Etats tentent de mettre en place des politiques 
nationales, tout en cherchant à coordonner leurs actions au niveau international. Cette nouvelle orientation 
de la politique internationale et les difficultés qu'elle provoque pour les uns et les autres rejaillit sur les 
relations transatlantiques.

PI 4458/ 1
 
Maghreb après le 11 Septembre (le). (2002)/ Rémy Leveau dir., Khadija Mohsen-Finan. -Paris : IFRI, 2002. 
-136 p. -(Les notes de l'IFRI, 1272-9914)
ISBN 2-86592-130-1
Afrique du Nord : politique et gouvernement; Etats-Unis : 2001 (attentats du 11 sept.)
Ce document interroge le problème de la représentation de l'autre dans les médias, l'expression identitaire, le 
religieux et le pluralisme politique.

Pi 5185/ 1
 
Maghreb Machrek, n°181: Libye: vers le changement ?/ Jean-Pierre Milelli dir.. -  . -Paris: 
Magreb-Machrek, 2004. -140 p.: couv.coul.ill.



Pi 12672_12673/ 2
 
Maghreb Machrek, n° 193: les nouvelles guerres du monde arabe. -Paris: Choiseul éditions, 2007. -144 p.
ISBN 978-2-916722-11-5
Pays arabes: Conjoncture et conditions politiques
Au sommaire notamment : Puissances désorientées : les nouvelles guerres du monde arabe (J.-F. Daguzan) ; 
L'Irak : une Amérique en quête de sens (A. de Hoop Scheffer) ; Les événements de Nahr el-Bared et la 
réforme de la sécurité au Liban (E. Belloncle) ; La démocratie israélienne face à la guerre asymétrique (S. 
Makki) ; Le Darfour, de la crise politique au choc pétrolier (J.-M. Vernochet).

PI 3119/ 1
 
Mare nostrum : dynamiques et mutations géopolitiques de la Méditerranée/ André-Louis Sanguin dir, 
Colette Fontanel éd.. -Paris : L'Harmattan, 2000. -332 p. -(Géographie et cultures, 1258-357X)
ISBN 2-7384-9591-5
Mare nostrum; Méditerranée
La disparition de l'URSS et l'implosion de la Yougoslavie ont redonné à la Méditerranée l'importance 
géopolitique perdue depuis la crise de Suez en 1956. Entre un Nord riche et un Sud pauvre, Mare nostrum 
est le théâtre de conflits, de coopérations et de pressions migratoires. Une trentaine d'auteurs proposent leurs 
points de vue sur les problèmes et les enjeux géopoliques du bassin méditerranéen

PI 1523/ 2
 
Méditerranée (la) occidentale: quelles stratégies pour l'avenir/ FMES. -Paris: Publisud, 1994. -241p.
Liste des intervenants
ISBN 2-86600-711-5
méditerranée; méditerranée occidentale; Afrique; stratégie de développement; maghreb; partenariat; 
coopération; ressources humaines; sécurité
La stabilité et le développement des pays de la Méditerranée occidentale constituent un enjeu essentiel pour 
la paix dans cette région du monde. Quelles stratégies ces pays doivent-ils concevoir pour atteindre cet 
objectif? C'est à cette question que les participants au Carrefour de Chateauvallon (Var), tenu les 8 et 9 
octobre 1993, se sont attachés à répondre

Pi 8668/ 1
 
Méditerranée intégration ou éclatement/ Pierangelo Catalano préf.. -Paris: Publisud, 1990. -283 p. 
-(Horizons Euro-arabes)
ISBN 2-86600-459-0
Méditerranée: aspects économiques; Méditerranée: aspects culturels; Méditerranée: aspects politique; 
Méditerranée: aspects juridiques
Des chercheurs provenant de l'Algérie, de la France, de l'Italie, du Liban, de la Tunisie et de la Yougoslavie, 
s'interrogent sur le passé et le future de la Méditterranée: intégration ou éclatement.



PI 1511/ 2
 
Méditerranée: le pacte à construire/ FMES, UNISCI, CREST. -Paris: Publisud, 1997. -276p. -(Strademed)
synthèse, conclusion, annexes, bibliogr.
ISBN 2-866-00-813-8
méditerranée; méditerranée de l'est; Syrie; Israêl; Liban; Turquie; Monde arabe; Europe; islamisme; 
éthnostratégie; Union-Européenne
Un espace de paix et de stabilité en Méditerranée est-il possible ?

PI 1513/ 2
 
Méditerranée: un domaine de coopération, l'action des Etats en mer/ Marine Nationale, Région Maritime 
Méditerranéenne, Groupe des Ecoles du Commissariat de la Marine, FMES. -Paris: ADDIM, 1999. -183p.
Conclusion des travaux
ISBN 2-907341-65-0
méditerranée; sécurité; méditerranée occidentale; données juridiques; OMI; Algérie; sauvetage maritime; 
l'Etat en mer; Maroc; Tunisie; coopération internationale; action des Nations Unies; connaissances maritimes

Pi 8650/ 1
 
Mercenaires et polices privées: la privatisation de la violence armée/ Olivier Hubac dir.. -Paris : Universalis, 
2006. -192 p. -(Le tour du sujet)
ISBN 2-85229-790-6
mercenaires : 1990-...; services privés de sécurité : 1990-...
Montre, à travers les contributions de spécialistes, l'activité croissante de sociétés privées en matière de 
défense : les mercenaires constituent déjà la deuxième force d'occupation armée en Irak. Confronte les 
modèles anglo-saxon et français en matière de développement des structures privées militaires tant au plan 
du droit que des pratiques.

PI 2523_2524/ 2
 
Monde arabe Maghreb-Machrek. 150. -Paris : Documentation française, 1995. -143 P
Bibliogr., résumés
Israël-Palestine; Maroc: citoyenneté; Egypte: associations; Algérie: arabisation
Au Sommaire notamment: Israël-Palestine: l'espace en miettes ou l'approbation identitaire du territoire 
(Blandine Destremau); L'essor des associations au Maroc: à la recherche de la citoyenneté ? (Guilah 
Denoeux)(Laurant Gateau); Associations égyptiennes: une libéralisation sous contrôle (Sarah Ben Néfissa); 
Algérie: l'arabisation, lieu de conflits multiples...

PI 2527_2528/ 2
 
Monde arabe Maghreb-Machrek. 161/ Bernard Botiveau dir.. -Paris : Documentation française, 1998. -205 p
Bibliogr., résumés
Palestiniens : politique et gouvernement : 1993-....; relations Juifs-Arabes : 1993-....
L'expérience d'autonomie menée, à partir de 1994, dans les zones palestiniennes désignées par les accords 
d'Oslo, a montré les limites d'un processus de paix qui s'est depuis dégradé. Des questions vitales sont en 
suspens (sort des réfugiés, statut de Jérusalem, implantations israéliennes en Cisjordanie et à Gaza), ensuite 
des problèmes ont surgi dans l'application des accords



Pi 10916/ 1
 
Le Moyen-Orient à l'épreuve de l'Irak/ Nawaf Salam dir.. -Paris: Actes Sud, 2005. -172 p.
ISBN 2-7427-5249-8
guerre d'Irak (2003-....) : influence; Moyen-Orient : relations extérieures : 1990-...
Réunit huit spécialistes sur la question irakienne et l'occupation américaine vues sous l'angle de leurs enjeux 
sur le plan régional : politique des Etats-Unis dans la région, américanisation du Moyen-Orient et Europe, 
démocratisation du monde arabe, problème des minorités, conséquences de l'occupation sur le marché 
pétrolier, système régional arabe et projet d'Etat palestinien.

Pi 5188/ 1
 
Nations Unis face aux armes de destruction Massive: colloque des 5 et 6 Décembre 2003/ Rostane Mehdi 
dir.. -  . -Paris: Pedone, 2004. -178 p.
ISBN 2-233-00459-0

PI 3737/ 1
 
Oeil du pouvoir. 3: face au terrorisme moyen-oriental

La suite des mémoires de Gilles Ménage, conseiller technique puis directeur de cabinet de François 
Mitterrand à l'Elysée. Il y décrit les ressorts et les fondements du terrorisme arabo-islamique des années 
1982 à 1986, ainsi que les moyens que les autorités mirent en place pour contrer ce terrorisme à tous les 
niveaux de l'Etat.

Pi 6577/ 1
 
Les ONG qu'est ce que c'est ?. -Bruxelles: COTA, sd.. -159 p.
ISBN 2-87007-423-7
ONG
Cet ouvrage constitue la première étape d'une action plus large de sensibilisation à la solidarité 
internationale et dialogue avec le public belge sur la nature et le rôle des ONG face aux enjeux 
internationaux.

Pi 6347/ 1
 
ONU vue d'Afrique (l')/ Jean-Emmanuel Pondi dir., Christian Edmond collab., Bepi Pout. -Paris: 
Maisonneuve et Larose ; Servedit, 2005. -350 p.
ISBN 2-7068-1880-8
Nations Unies; Nations Unies : aide économique : Afrique; Nations Unies : assistance humanitaire : Afrique
L'actualité internationale, à travers notamment la situation en Irak, invite l'ONU à se transformer et à 
renforcer son rôle d'instance de régulation des rapports mondiaux. Des diplomates, des universitaires et des 
observateurs proposent un regard africain inédit sur l'institution internationale



Pi 10787/ 1
 
Oser dire non: à la politique du mensonge/ Marie-France Garaud dir.; Marie-Françoise Bechtel, 
François-Guilhem Bertrand, Jacques Calvet,...[et al] . -Monaco: Rocher, 2005. -177 p. -(Documents)
ISBN 2-268-05498-5
droit constitutionnel (droit européen)
Ancienne député européenne, M.-F. Garaud est partisane du non au référendum du 29 mai 2005 sur le vote 
de la Constitution européenne. Ce livre est le fruit d'un travail collectif qui procède à l'inventaire des 
principales dispositions du projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui a pour objectif 
de faire découvrir ses principaux pièges et dangers.

Pi 10461/ 1
 
Outre-terre, n° 14: Arabies malheureuses 2. -Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne): Erès, 2006. -422 p.
ISBN 2-7492-0611-1
Proche-Orient : politique et gouvernement : 20e siècle; Moyen-Orient : politique et gouvernement : 1979-...; 
Palestine
Contributions géopolitiques sur la guerre en Irak, la Jordanie aujourd'hui, la communauté alaouite et son 
rapport au pouvoir en Syrie, les Kurdes, les islamistes saoudiens, les Palestiniens.

Pi 10928/ 1
 
Paix et guerres entre les cultures: entre Europe et Méditerranée/ Emilio La Parra dir., Thierry Fabre. -Arles 
(Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2005. -285 p. -(Etudes méditerranéennes)
ISBN 2-7427-5867-4
Europe : relations : Méditerranée (région); Méditerranée (région) : relations : Europe; anthropologie 
culturelle; culture; pays de la Méditerranée; relation interculturelle
Eclairages sur les relations culturelles euro-méditerranéennes à partir de réflexions sur la violence, d'un 
retour sur l'histoire (al-Andalus), des cosmopolitismes, métissages et syncrétismes culturels aujourd'hui 
repérables. Une analyse critique des perspectives ouvertes par le dialogue entre les cultures et par les 
phénomènes qui traversent les frontières (télévisions satellitaires, arts...).

PI 1459/ 1
 
Perceptions mutuelles dans la méditerranée: unité et diversité/ Antonio Marquina ed.. -Paris: Publisud, 
1998. -353p. -(Strademed)
Liste des auteurs
méditerrannée; Nord-Sud; coopération; Union Européenne; problèmes et défis communs; sécurité



Pi 7458/ 1
 
Les pères de l'Europe, 50 ans après: perspectives sur l'engagement européen/ Paul-F. Smets, Mathieu 
Ryckewaert collab.. -Bruxelles : Bruylant, 2001. -236 p. -(Bibliothèque de la Fondation Paul-Henri Spaak)
ISBN 2-8027-1443-0
Europe de l'Ouest : unité; Union européenne
Le bilan dressé au Colloque de Bruxelles permet de retracer l'histoire de l'Europe depuis le traité de Rome et 
d'apprécier le rôle et l'influence des pères fondateurs. Que reste-t-il de leurs héritages intellectuels 
aujourd'hui ? Quel avenir et quelle perspective peut-on espérer pour l'Union européenne ? Quels sont les 
enjeux de demain ?.

Pi 11706/ 1
 
Les perspectives de paix au Moyen-Orient/ Pascal Boniface dir., Michel Maso dir.. -Paris: Dalloz, 2006. 
-200 p. -(Enjeux stratégiques)
ISBN 2-247-07050-7

Ces contributions, issues d'un colloque, mettent en perspective les grands enjeux de la région du 
Moyen-Orient en confrontant partisans palestiniens et partisans israéliens de la paix, une paix rendue 
précaire par la victoire du Hamas en Palestine et les incertitudes autour des élections législatives en Israël.

PI 3707/ 1
 
Politique étrangère, nouveau regards/ Frédéric Charillon dir.

Les objectifs sont de présenter un bilan de la recherche théorique en matière de politique étrangère, de 
prendre acte du renouveau de la réflexion et de fournir un guide de réflexion aux praticiens.

Pi 6792/ 1
 
Politique étrangère, nouveaux regards/ Frédéric Charillon dir.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2002. -437 p 
-(Références inédites, 1275-0050)
ISBN 2-7246-0866-6
relations internationales : 1990-...; relations internationales : recherche
Les objectifs sont de présenter un bilan de la recherche théorique en matière de politique étrangère, de 
prendre acte du renouveau de la réflexion et de fournir un guide de réflexion aux praticiens.

Pi 7235/ 1
 
Politique étrangère. 3 (2005). -Paris : Armand Colin, 2005. -394 p.
ISBN 2-200-92056-3
référendum : France : 2005; aide économique européenne; Méditerranée; Iran : politique et gouvernement : 
1997-...
Au sommaire notamment : UE, un moment tocquevillien (K. Nicolaïdis) ; Face à la crise, quelles 
perspectives pour l'Union européenne ? (J.-M. Ferry) ; Barcelone, entre bilan et relance (entretien avec M. 
A. Moratinos) ; le partenariat, une méthode européenne de démocratisation en Méditerranée (D.Schmid) ; 
La nouvelle présidence iranienne : un jeu à multiples inconnues (M. Makinsky).



Pi 7236/ 1
 
Politique étrangère. 4 (2005). -Paris : Armand Colin, 2006. -920 p.
ISBN 2-200-92057-1
pays de l'Union européenne : conditions économiques : 1990-...; Moyen-Orient : politique et gouvernement : 
1990-...; Côte-d'Ivoire : politique et gouvernement : 1990-...
Dossiers portant notamment sur les enjeux économiques et sociaux de la construction européenne, sur la 
démocratisation du Grand Moyen-Orient, ainsi que sur les instabilités africaines, en Côte-d'Ivoire et en 
Mauritanie.

Pi 11710/ 1
 
Politique étrangère, hors série: La Russie enjeux internationaux et intérieurs. -Paris: Armand Colin, 2007. 
-245 p.
ISBN 978-2-200-92415-7

Rassemble des articles sur la Russie parus précédemment dans la revue«Politique étrangère». Présente la 
Russie comme nouvelle puissance régionale, mais avec ses incertitudes internes, l'inconstance de sa 
politique étrangère, le profit tout-puissant, la gestion des ressources naturelles, ainsi que le partenariat avec 
l'Union européenne. Lectures critiques et bibliographies pour aller plus loin.

PI 4367/ 1
 
Politique européenne. 9, Parlementarismes et construction européenne/ O. Rozenberg,  dir., Y. Surel. -Paris 
: L'Harmattan, 2003. -213 p.
ISBN 2-7475-3898-2
Union européenne. Parlement européen; Europe de l'Ouest : unité
Au sommaire notamment : Parlements et Union européenne (O. Rozenberg, Y. Surel) ; The European 
Parliament, not a very European Parliament ? (C. Lord) ; The European Parliament, the national parliaments 
and the EU conventions (A. Maurer), etc.

PI 3051/ 1
 
Politix. 54, Economie politique du secret/ Jean-Louis Briquet dir., Peter Pels. -Paris : Hermès science 
publications, 2001. -234 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 2-7462-0286-7
Secrets d'Etat
Analyse les fonctions politiques de certaines pratiques secrètes ainsi que les formes de contrôle qui la 
régulent, à travers le rôle des spécialistes de l'occulte en Afrique et en Indonésie. Dans cette perspective, 
l'étude s'attache à montrer le lien existant entre politique moderne et magie, ainsi que le rôle du secret, en 
tant qu'instrument du pouvoir.



PI 4448/ 1
 
Pologne et l'intégration européenne (la)/ Jean-Michel De Waele éd.. -Bruxelles : Ed. de l'Université de 
Bruxelles, 2003. -210 p. -(Institut de sociologie. Sociologie politique)
ISBN 2-8004-1318-2
Union européenne : adhésion; Pologne : politique agricole : prévision; Pologne : politique et gouvernement : 
1989-...
Fait le point sur les problèmes liés à la préparation de l'intégration de la Pologne à l'Union européenne. 
Aborde l'attitude de certains acteurs politiques et sociaux envers l'intégration européenne, puis approfondit 
la question cruciale du devenir de l'agriculture en Pologne.

PI 1707/ 1
 
Pour un système commercial multilatéral libre, juste et équitable: la dimension parlementaire, réunion 
parlementaire 8-9 juin 2001, Genève (Suisse)/ Union Interparlementaire. -Genève: Union 
Interparlementaire, 2001. -76p.: couv.ill., images -(Rapports et documents, n°40)
ISBN 92-9142-095-6
Union Interparlementaire; Parlements-rôle; OMC; commerce international; négociations futures; contrôle 
parlementaire; matière législative-Parlement; gouvernement et peuple

PI 4476/ 1
 
Proche-Orient, processus de paix ou guerre inachevée ? : le débat stratégique euro-américain 2001-2003/ 
Elie Kheir dir., Groupe de sociologie de la défense de l'Ecole des hautes études en sciences sociales éd.. 
-Paris : Centre interdisciplinaire de recherches sur la paix et d'études stratégiques, 2003. -139 p. -(Cahiers 
d'études stratégiques, 0399-8630)
ISBN 2-905758-28-7
Etats-Unis : relations extérieures : 2001-...; conflit israélo-arabe; politique mondiale
Analyse dans le cadre des relations euro-américaines les événements majeurs survenus au Proche-Orient, 
tels que la continuation de la deuxième Intifada, le renversement du régime des talibans, l'invasion de l'Irak 
par la coalition anglo-américaine, la réoccupation des territoires autonomes palestiniens, la guerre contre le 
terrorisme.

Pi 4769/ 1
 
Promouvoir la paix/ Majo Hansotte dir.. -Paris: De Boeck &  Larcier s.a., 2004. -191 p. -(Les Intelligences 
citoyennes)
ISBN 2-8041-3818-6
paix : 21e siècle; paix : aspect politique; relations internationales : 21e siècle
Présente les différents moyens de construire un monde plus juste et en paix. A partir de nombreuses 
expériences, recense des pistes nouvelles pour une société sans violence. Aborde ainsi les conditions d'un 
monde économique plus viable, le droit international et la paix, la prévention des conflits ou la question de 
l'armée de demain, autant de démarches vers une pacification du monde.



Pi 5570/ 1
 
Protocoles à l'accord de coopération CEE-Yougoslavie et autres textes de base/ Conseil des Communautés 
Européennes éd.. -Luxembourg: CEA-CEE-CEEA, 1992. -290 p.
ISBN 92-824-0879-5
CEE-Yougoslavie: protocoles coopération

PI 4042/ 1
 
Questions internationales. 3 (2003): la puissance américaine/ Serge Sur, Amaya Bloch-Lainé, Yves Boyer,...
[et al] . -Paris : Documentation française,  2003. -126 p. : ill. en noir et en coul.
Etats-Unis : relations internationales : 1945-...; Etats-Unis : politique militaire : 1945-...; attentats du 11 sept
Traite différents aspects, notamment : la puissance militaire, le rôle des Etats-Unis dans le monde, la 
politique étrangère américaine et les conséquences du 11 septembre sur la société

Pi 5684/ 1
 
Questions internationales. 5: les conflits en afrique. -Paris : La Documentation française, 2004. -126 p.

Pi 5685/ 1
 
Questions internationales. 8: les terrorismes. -Paris : La Documentation française, 2004. -126 p.

Pi 5686/ 1
 
Questions internationales. 9: Europe, Etats-unis: le face-à-face. -Paris: La Documentation française, 2004. 
-126 p.

Pi 5687/ 1
 
Questions internationales. 10: le Maghreb. -Paris: La Documentation française, 2004. -126 p.

Pi 6176/ 1
 
Questions internationales, 14: Mers et océans. -Paris : La Documentation française, 2005. -127 p.
relations internationales : périodiques; droit de la mer : périodiques; politique maritime : périodiques
Au sommaire : Les Etats et la mer : une bien longue histoire (A. Vigarié) ; Unité et diversité des espaces 
maritimes (J.-P. Quéneudec) ; La puissance et la mer (A. Litzellmann) ; Les grandes routes maritimes (J. 
Marcadon) ; Des ressources en abondance et en péril (M. Voelckel) ; Les contestations entre Etats sur la 
répartition des espaces martitimes (J.-P. Pancracio), etc.



Pi 6592/ 1
 
Questions internationales. 6: La Chine. -Paris : Documentation française, 2004. -127 p.
Chine : politique et gouvernement; Chine : relations extérieures; Chine : conditions économiques
Au sommaire notamment : L'Europe, la Chine : une alternative pour la pensée (F. Jullien) ; Un régime 
totalitaire en mutation (G. Guiheux) ; Une société en mouvement (P. Gentelle) ; La politique extèrieure : 
pragmatismes et intérêts nationaux (F. Godement) ; La Chine, puissance régionale (R. Serra) ; Les relations 
sino-américaines depuis la fin de la guerre froide (D. Sabbagh)..

Pi 6593/ 1
 
Questions internationales. 7: L'Europe à 25. -Paris : Documentation française, 2004. -127 p.
Europe de l'Ouest : unité; coopération en Europe de l'Ouest
Au sommaire notamment : La construction de l'Europe : une histoire cyclique (R. Frank) ; La Commission 
européenne et la gouvernance de l'Europe élargie (R. Dehousse) ; Les perspectives de la construction 
européenne (Entretien avec J.-L. Bourlanges, A. Lipietz et F. Wurtz)..

Pi 9573/ 1
 
Questions internationales, n°19: Les catastrophes naturelles. -Paris : la Documentation française, 2006. -128 
p. -(Questions internationals, 1761-7146)
catastrophes: 21e siècle; ONG; donateurs privés
Comment penser les catastrophes au XXIe siècle ? Comment mobilisent-elles autorités publiques, nationales 
et internationales, mais aussi sociétés civiles, ONG, donateurs privés ?

Pi 9574/ 1
 
Questions internationales, n°20: Le Royaume-Uni, puissance du XXIe siècle. -Paris : la Documentation 
française, 2006. -128 p. -(Questions internationales, 1761-7146)
Royaume-Uni: polique et gouvernement; Union européenne
Depuis l'échec du traité établissant une Constitution pour l'Europe, l'Union semble immobile et paraît ne 
maîtriser l'élargissement qu'avec difficulté alors que le Royaume-Uni offre l'image d'un optimisme et d'un 
dynamisme singulier. Dans ce numéro qui lui est consacré, il est de retour, à l'orée du XXIe siècle, et 
semble davantage maître de ses options que nombre de ses voisins.

Pi 9575/ 1
 
Questions internationales, n°21: islam, islams. -Paris : la Documentation française, 2006. -128 p. 
-(Questions internationales, 1761-7146)
islam: dans le monde; la politique dans l'Europe; Afganistan; Taliban
Présentation des différentes composantes culturelles, sociales et politiques de l'islam dans le monde par des 
universitaires de renom. Des encadrés viennent illustrer les lignes de forces.



PI 3369/ 1
 
Ramses 2004 : rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies/ IFRI éd., Thierry de 
Montbrial dir., Philippe Moreau Defarges dir.. -Paris : Dunod, 2003. -392 p.
ISBN 2-10-007156-4
Politique mondiale; relations économiques internationales
Etude des grandes tendances du monde : mondialisation, exclusion, innovation, gestion des ressources 
naturelles, limites et contradictions des principes de souveraineté,  gouvernance, etc. Un panorama détaillé 
de l'actualité internationale sur le plan politique, économique et social.

PI 3809/ 1
 
Relations internationales/ ROCHE, Jean-Jacques

Vise à exposer les différents domaines qu'observent les internationalistes en présentant à la fois les 
techniques d'analyse et les objets auxquels elles s'appliquent. Abordés à partir de quatre "scènes" distinctes : 
la scène de la société étatique, celle des organisations internationales, celle de la société transnationale, 
celle de l'économie mondiale.

Pi 12062/ 1
 
Relations internationales et stratégie de la guerre froide à la guerre contre le terrorisme/ Frédéric Bozo av.
-pr.. -Paris: Presses universitaires de Rennes, 2005. -165 p. -(Enquêtes &  documents; 31)
ISBN 2-7535-0143-2

Panorama des relations internationales des 50 dernières années selon un double point de vue : la politique 
française dans la guerre froide et l'interaction entre guerre froide et décolonisation en Afrique et en Asie. 
Analyse également la recherche d'un rôle stratégique par l'Union européenne et les transformations les plus 
récentes de la logique des stratégies internationales.

Pi 12158/ 1
 
Les relations internationales du Québec depuis la Doctrine Gérin-Lajoie, 1965-2005: le prolongement 
externe des compétences internes/ Stéphane Paquin dir.; Louis Beaudoin collab., Robert Comeau, Guy 
Lachapelle. -Sainte-Foy: Presses de l'université Laval (PUL), 2006. -324 p. -(Prisme)
ISBN 978-2-7637-8375-8

L'objectif de ce livre, qui réunit les plus grands spécialistes dans le domaine, est d'analyser les relations 
internationales du Québec depuis la Révolution tranquille.

PI 3768/ 1
 
Relations transatlantiques: un an après le 11 septembre 2001: actes du colloque organisé les samedi 7 et 
dimanche 8 septembre 2002 au Palais d'Egmont (Bruxelles)

Présente le compte-rendu des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de ce colloque et qui omt porté sur 
trois thèmes : les relations entre l'Europe et les Etats-Unis ; la Convention européenne ; la situation 
économique de l'euro.



PI 4478/ 1
 
Revue d'études palestiniennes, Catastrophe dans les Balkans : Algérie : la réconciliation?/ Institut des 
études palestiniennes. -Paris : Minuit, 1999. -158 p.
ISBN 2-7073-1680-6

Au sommaire : catastrophe dans les Balkans, arabisation et culture en Algérie, les groupes islamiques armés.

Pi 6306/ 1
 
Revue d'études comparatives Est-Ouest. 2 (2005). -Paris: Armand Colin, 2005. -192 p.
ISBN 2-200-92063-6

Au sommaire notamment :  Les enjeux théoriques et méthodologiques de l'analyse économique des 
transitions post-soviétiques (J. Sapir) ; Les grilles de lecture des transitions (G. Wild) ; Le rôle de l'UE dans 
les stratégies de transition des pays candidats (M. Maurel) ; La culture internationale de Budapest (K. 
Keresztely).

PI 2598_2983/ 2
 
Revue internationale et stratégique. 43, Les relations internationales illicites. -Paris : PUF, 2001. -211 p
ISBN 2-13-051832-X
Relations internationales
Au sommaire notamment : Les ambiguïtés de la guerre à la drogue (A. Labrousse) ; L'affaire de la prise 
d'otages de Jolo : un exemple de criminalisation du politique en Asie du Sud-Est (R. Bertrand) ; La piraterie 
en Asie du Sud-Est (I.Cordonnier) ; Les trafics de matières nucléaires (D. Kiffer)

PI 2599_2600/ 2
 
Revue internationale et stratégique. 40, Moyen-Orient: transition/ Didier Billon dir., Olivier Da Lage dir.. 
-Paris: PUF, 2001. -216 p
ISBN 2-13-050805-7
Politique: environnement; coopération internationale; gestion: environnement
Au sommaire notamment: Le monde arabe face aux défis de la mondialisation (Marc Lavergne); Les 
mouvements islamistes en recherche d'identité (Olivier Roy); Machrek: le défis démographique (Olivier Da 
Large); Juifs et arabes entre guerre et paix (Victor Manceron); L'axe israélo-turc: unemodification de la 
donne stratégique régionale (Didier Billon) (Karim El Mufti)...

PI 2601_2602/ 2
 
Revue internationale et stratégique. 41, 1991-2001 dix années qui ébranlèrent le monde/ Pascal Boniface 
dir.. -Paris: PUF, 2001. -216 p
ISBN 2-13-051830-3
Relations internationales; Union Européenne
Un numéro spécial: Relations internationales: repenser les concepts, réinventer les méthodes (Hubert 
Védrine); Les entreprises françaises de 1991 à 2001, l'adaptation du système économique français au nouvel 
environnement international (Serge Weinberg)...



PI 4375/ 1
 
Revue internationale de politique comparée. 1 (2004), L'analyse comparative configurationnelle/ Benoît 
Rihoux dir.. -Bruxelles : De Boeck, 2004. -167 p.
démocratie : Amérique du Sud : études comparatives; institutions politiques comparées
Au sommaire notamment : Six applications d'analyse quali-quantitative comparée (AQQC) et des 
ensembles flous (EF) : mode d'emploi et originalités (B. Rihoux) ; La survie des régimes démocratiques : 
une AQQC des démocraties de la "troisième vague" en Amérique du Sud (D. Grassi) ; Un modèle commun 
d'effondrement de l'Etat ? Une AQQC du Liban, de la Somalie et de l'ex-Yougoslavie (C. Clément).

Pi 6130/ 1
 
Revue internationale et stratégique, 59: les Suds et les relations internationales/ Jean-Jacques Kourliandsky 
dir.. -Paris : Dalloz/IRIS, 2005. -178 p.
ISBN 2-247-06400-0

Pi 6293/ 1
 
Revue internationale et stratégique. 59: Les Suds et les relations internationales/ Jean-Jacques Kourliandsky 
éd.. -Paris: Dalloz, 2005. -200 p.
ISBN 2-247-06400-0

Quelle perception les pays du Sud ont-ils des relations internationales ? Que reste-t-il aujourd'hui des 
propositions qui avaient animé le G 77 ou les pays non alignés dans les années 1970 ? Comment interpréter 
l'essor de nouvelles alliances entre pays du Sud telles que celle du G 20 au cours de la dernière réunion de 
l'OMC à Cancun ? Des réponses dans ce dossier.

Pi 8480/ 1
 
Revue internationale et stratégique. 61: la conception de la politique étrangère et des relations 
internationales dans les pays membres de l'Union européenne/ Pascal Boniface dir.. -Paris : Dalloz, 2006. 
-200 p.
ISBN 2-247-06665-8

Numéro spécial sur les orientations stratégiques des pays membres de l'Union européenne, qui met en 
lumière les axes et les choix fondamentaux adoptés par chacun, ainsi que la perception de leurs propres 
intérêts stratégiques.

Pi 8528/ 1
 
Revue internationale et stratégique. 63: Quelle place pour la France dans le monde ?.. -Paris ; Dalloz, 2006. 
-200 p.
ISBN 2-247-06667-4

La place et l'image de la France dans le monde, en se basant sur l'analyse de sa puissance militaire et 
stratégique, économique, technologique, et également sur son attractivité territoriale.



Pi 5416/ 1
 
Rôle de l'armée en démocratie (le)/ Larry Diamond dir., Marc F. Platter dir., Monique Berry trad.. -  . -Paris: 
Nouveaux Horizons, 1996. -242 p.: couv.en coul.

Pi 11813/ 1
 
La science et la guerre: la responsabilité des scientifiques/ Daniel Iagolnitzer dir., Lydie Koch-Miramond 
dir., Vincent Rivasseau dir.. -Paris: L'harmattan, 2006. -265 p.
ISBN 2-296-01402-X
Recherche militaire: 1990-....; Armes de destruction massive: 1990-...; Armement: contrôle; Scientifiques: 
Déontologie

Pi 7440/ 1
 
La sécurité de l'Europe et les relations transatlantiques au seuil du XXIe siècle: actes du colloque des 27 et 
28 septembre 2001/ Yves Jeanclos dir.; Centre d'études de défense et de stratégie éd., Association 
franco-canadienne d'études stratégiques. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -VI-415 p. -(Etudes stratégiques 
internationales)
ISBN 2-8027-1732-4
politique étrangère et de sécurité commune; pays de l'Union européenne; Amérique du Nord : 1990-...
Montre que le renforcement des liens transatlantiques sur le plan de la sécurité collective entre l'Union 
européenne et les pays d'Amérique du Nord permet de favoriser et de renforcer les liens sur les plans 
politique et économique et donc, de réduire les oppositions et les jalousies traditionnelles entre ces deux 
blocs.

PI 3664/ 1
 
Sécurité humaine maintenant/ Sadako Ogata, Amartya Sen, Fauvette Vanderschoot trad.. -Paris : Presses de 
Sciences Po, 2003. -311 p. -(Académique)
Bibliogr.
ISBN 2-7246-0922-0
sécurité internationale : 1990-...; droits de l'homme : 1990-...; paix : 1990-...
La Commission, créée en 2001 à l'initiative des Nations unies, constate que si les peuples et les individus 
veulent paix, respect des droits de l'homme et démocratie, il faut que les institutions internationales et les 
gouvernements nationaux prennent certaines dispositions : prévenir les conflits, protéger les populations des 
pays en guerre, oeuvrer à un développement durable.



PI 1633/ 2
 
Stratégies navales et défense de l'Europe/ Centre d'étude et de Prospective Stratégique, Olivier Sevaistre, 
Pierre Lacoste préf.. -Paris: Publisud, 1988. -159p. -(Géostratégie)
Concluion, auteurs, bibliogr.
ISBN 2-86600-378-0
marine; marine soviétique; alliance atlantique; stratégie maritime; Etats-Unis; OTAN; stratégie navale; 
Royaume-Uni; conflit naval; sécurité européenne; mer de Norvège; marine éspagnole

Pi 7954/ 1
 
Le temps mondial: enchaînements, disjonctions et médiations/ Zaki Laïdi dir.. -Bruxelles : Complexe, 1997. 
-314 p. -(Faire sens)
ISBN 2-87027-644-3
relations économiques internationales; relations internationales
La problématique du temps mondial cherche à comprendre comment la fin de la guerre froide et 
l'accélération de la mondialisation coïncident dans le temps, pour dégager dans le monde une nouvelle 
donne planétaire.

Pi 5122/ 1
 
Terrorisme et sécurité internationale/ Stanislav J. Kirschbaum. -  . -Paris: Bruylant, 2004. -240 p.: couv.coul. 
-(Etudes stratégiques internationales)
ISBN 2-8027-1877-0

PI 2189/ 1
 
The Arab World and Turkey: Economy and Regional security/ Edited by Fatin Al-Bustany, Working papers, 
Hassa Abu Taleb (et al). -Sl: National Library, SD. -107p. -(Arab International Dialogues)
Amman: Arab Thought Forum
Monde arabe;  sécurité régionale; économie arabe
L'économie et la sécurité régionale du monde arabe et la Turquie

Pi 11625/ 1
 
Le traitement par les médias français du conflit israélo-palestinien: table ronde au Sénat. -Paris: l'Harmattan, 
2007. -84 p. -(Le scribe cosmopolite)
ISBN 978-2-296-02792-3
Conflit israélo-arabe: Dans les médias: France; Médias: Objectivité: France
Des journalistes français livrent leurs réflexions sur le traitement du conflit israélo-palestinien par les 
médias français. Ils dénoncent le choix des sujets couverts, le choix des mots et des adjectifs désignant les 
parties, au final une réalité travestie.



Pi 7285/ 1
 
Tunisie, le livre noir/ Reporters sans frontières; Amnesty international, Centre pour l'indépendance de la 
justice, Conseil national pour les libertés en Tunisie,...[et al] . -Paris : La Découverte, 2002. -188 p. 
-(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-3791-X
droits de l'homme : Tunisie; Tunisie : politique et gouvernement : 1987-...
En février 2002, le président Ben Ali a présenté aux députés un projet de réforme de la Constitution afin de 
briguer un quatrième mandat. Depuis quinze ans, il a instauré un véritable régime policier : arrestations, 
tortures, intimidations pour faire taire les opposants, censure de la presse, justice aux ordres. Contient les 
rapports des diverses organisations de défense des droits de l'homme.

Pi 11631/ 1
 
La Turquie, de la candidature à l'adhésion: l'appropriation de l'acquis communautaire/ Pierre Le Mire dir.. 
-Paris: l'Harmattan, 2007. -275 p. -(Recherches à l'Université Galatasaray)
ISBN 978-2-296-02805-0
Union européenne: Adhésion; Turquie
Communications lors d'un colloque tenu en 2004 à Istanbul au sujet de l'adhésion de la Turquie à l'Union 
européenne. Analyse l'appropriation de l'acquis communautaire tout en ciblant les quatre principaux pans 
des négociations : la libre circulation, la libre concurrence, l'harmonisation des législations nationales, les 
politiques communes concernant l'agriculture, les transports, l'environnement.

PI 4471/ 1
 
Union africaine face aux enjeux de paix, de sécurité et de défense : actes des conférences de l'OPSA, les 18 
juin, 13 novembre et 19 décembre 2002, Paris / Dominique Bangoura dir.. -Paris : L'Harmattan, 2003. -253 
p. -(Sociétés africaines et diaspora)
ISBN 2-7475-4822-8
Organisation de l'Unité africaine : prévision; Afrique : politique et gouvernement : prévision; Afrique : 
relations extérieures : prévision
Présente l'Union africaine, créée par acte constitutif à Lomé le 11 juillet 2000, cette organisation prenant la 
suite de l'Organisation de l'unité africaine. Dorénavant, l'Afrique dispose d'un outil dont le but est de pouvoir 
faire face à ses besoins en matière de coopération, de défense, de résolution des conflits, de paix et de 
démocratie.

Pi 5100/ 1
 
L'Union européenne/ louis Dubouis dir.. -Paris: La Documentation française, 2004. -223 p.: couv.coul. -(Les 
notices)
Bibliogr.
ISBN 2-11-005379-8



Pi 6559/ 1
 
L'Union européenne à la lumière du fédéralisme suisse: colloque Latsis 1995/ Dusan Sidjansky dir.. -Genève 
(Suisse) : Georg ; Institut européen de l'Université de Genève, 1996. -212 p.
ISBN 2-8257-0555-1
Union européenne; Europe de l'Ouest : unité; gouvernement fédéral : Suisse
Ce colloque avait pour but d'analyser la réalité de l'Union européenne en cherchant à dégager les apports 
possibles de la Suisse. Il a permis de nouer un dialogue entre universitaires et responsables politiques 
suisses.

Pi 7408/ 1
 
L'Union européenne et le Moyen-Orient : état des lieux/ Chibli Mallat dir.. -Bruxelles : Bruylant, 2005. -250 
p.
ISBN 9953-455-50-3
Union Européenne; Moyen-Orient
Les textes qui forment cet ouvrage ont déjà défié l'usure rapide de l'Union européenne et du Moyen-Orient, 
et les mois qui se sont écoulés n'en ont pas affadi la saveur. Même dans la dimension politique, l'analyste 
averti découvre des principes de long terme qui s'imposent à l'événementiel, dans l'annonce d'une Europe 
plus large, la difficulté de créer une politique extérieure unie, ou plus simplement l'accession du Liban au 
Partenariat euro-méditerranéen.

Pi 9168/ 1
 
L'unité politique de l'Europe: histoire d'une idée : les grands textes/ Patrice Rolland. -Bruxelles : Bruylant, 
2006. -614 p. -(Textes)
ISBN 978-2-8027-2176-5
identité collective : Europe; Europe de l'Ouest : unité
Anthologie de trente-six textes, du XVIIe siècle à 1963, sur l'identité politique européenne et l'unité 
politique européenne. Propose des textes d'E. Crucé, J.-J. Rousseau, G. Mazzini, V. Hugo, J. Lorimer, Y. Le 
Trocquer, M. Allais, etc.

PI 3298/ 1
 
Violence transnationale et sécurité intérieure/ Jean-Luc Marret éd. dir.. -Paris : Panthéon-Assas, 1999. 
-VI-113 p. -(Droit international et relations internationales)
ISBN 2-913397-02-6
Violence politique : congrès; sûreté de l'Etat : congrès; sécurité internationale : congrès
L'opposition entre violence transnationale et sécurité intérieure et publique doit être dépassée pour être 
comprise : la violence transnationale actuelle n'est souvent que le renouveau de conflits ethniques anciens 
(Kosovo, Afrique centrale) que l'ordre bipolaire Est-Ouest avait étouffés. Les Etats n'en sont pas pour autant 
dépassés. C'est ce qui ressort de cet ouvrage issu d'un colloque.



Pi 8405/ 1
 
Le vote européen 2004-2005 : de l'élargissement au référendum français/ Pascal Perrineau dir. et introd.. 
-Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -318 p. : ill., cartes -(Chroniques électorales, 1242-6512)
ISBN 2-7246-0965-4
élections : Europe; sociologie électorale : Europe
L'ouvrage analyse et donne les résultats de l'ensemble des pays et des partis d'Europe. Il examine les votes 
européens qui font suite au référendum du 29 mai 2005 et en dégage des informations sur la conjoncture 
politique européenne.

Pi 11538/ 1
 
Washington et les Etats voyous: une stratégie plureille?/ Barthélémy Courmont dir.. -Paris: Dalloz, 2007. 
-304 p. -(Enjeux stratégiques)
ISBN 978-2-247-07250-7

Pi 11820/ 1
 
Les zones grises dans le monde d'aujourd'hui: le non-droit gangrène-t-il la planète?/ Pierre Pascallon dir.. 
-Paris: L'Harmattan, 2006. -281 p. -(Défense)
ISBN 2-296-01491-7

Ces contributions tentent de définir, d'expliquer et d'illustrer ce que sont les zones grises, concept apparu 
dans les années 1990 décrivant des territoires en pleine décomposition, des zones de non-gouvernance et de 
non-régulation.

Pi 6772/ 1
Abd al-Magid, Siman 
Les années Saddam: révélations exclusives. -Paris : Fayard, 2003. -282 p
ISBN 2-213-61751-1
Irak : politique et gouvernement : 1979-2003; Hussein, Saddam (1937-...) : biographie
Pourchassés, les anciens collaborateurs de Saddam Hussein se taisent. Le récit de ce témoin unique des 
années Saddam est donc précieux, car c'est le premier témoignage d'un membre du système. Il contient de 
nombreuses informations inédites.

Pi 5353/ 1
ABDUL MADJID, Saman 
Années Saddam (les): révélations exclusives. -Alger: Casbah édition, 2004. -282 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-449-2



Pi 11586/ 1
Achar, Gilbert 
La guerre des 33 jours: la guerre d'Isrël contre le Hezbollah au Liban et ses conséquences/ Michel 
Warschawski. -Paris: Textuel, 2006. -110 p. -(La Discorde)
ISBN 978-2-84597-216-2
Hezbollah; Guerre du Liban (2006); Liban
Analyse de l'intervention israélienne au Liban durant l'été 2006. Deux experts reconnus, originaires de 
chacun de ces deux pays, passent au crible l'évolution du Hezbollah depuis son émergence dans les années 
1980, son implantation auprès de la population chiite, ses liens avec les forces politiques, ainsi que le rôle 
de la Syrie, de l'Iran et du Hamas.

Pi 8541/ 1
Ait-Chaâlal, Amine 
L'Algérie, les Etats-Unis et la France: des discours à l'action. -Paris: Publisud, 2000. -315 p.
ISBN 2-86600-706-9
Algérie: relations extérieures; France -- 1945-1990; France: relations extérieures; Algérie : 1945-1990; 
Algérie: _tats-Unis: 1945-1990; _tats-Unis: Algérie -- 1945-1990
Cet ouvrage est basé, en plus de l'analyse de la littérature scientifique, sur des interviews inédites de 
responsables politiques ayant pris part à l'action ainsi que d'analystes algériens, américains et français. Il 
apporte des éclairages nouveaux sur certaines questions d'une grande actualité, notamment la nature des 
relations algéro-américaines.

Pi 10425/ 1
Aliou Barry, Mamadou 
Guerres et trafics d'armes en Afrique: approche géostratégique. -Paris: L'Harmattan, 2006. -405 p. -(Etudes 
africaines)
ISBN 2-296-01139-X
armes : trafic : Afrique; révoltes : Afrique
Plusieurs types de conflits sont décrits et les principaux acteurs présentés. Il s'agit notamment des conflits 
endogènes aux implications exogènes : Sahara occidental, Ethiopie-Erythrée, Libye-Tchad, et des conflits 
générés par la compétition pour le pouvoir qui tourne ethniciste ou régionaliste : R.D. du Congo, Rwanda, 
Sierra Leone, Liberia...

PI 1926_1927/ 2
AMEYAR, Hafida 
Sahara Occidental: que veut l'ONU/ Halim Mokdad. -Alger: Casbah, 2000. -155p.: couv.ill
Annexes, bibliogr.chronologie
ISBN 9961-64-271-6
Sahara Occidental; conflit; ONU; Algérie Sahara Occidental; autonomie; autodetermination; Maroc

Pi 5354/ 1
AMEYAR, Hafida 
Sahara oocidental: que veut l'ONU ?. -Alger: Casbah édition, 2000. -155 p.: couv.ill.en coul.
ISBN 9961-64-271-6



Pi 11992/ 1
Argounès, Fabrice 
Géopolitique de l'Australie. -Bruxelles: Complexe, 2006. -143 p. -(Géopolitique des Etats du monde)
ISBN 2-8048-0097-0

Synthèse sur l'Autralie, son territoire, son histoire, ses liens avec le Commonwealth, son héritage aborigène, 
sa démographie, ses Etats, ses partis politiques, son économie, son rôle de superpuissance régionale en Asie 
et en Océanie, ses relations avec les grandes puissances mondiales, etc.

Pi 12072/ 1
Arnove, Anthony 
Irak: retrait immédiat !/ Howard Zinn préf., Marc Voline trad.. -Paris: Demopolis, 2007. -186 p.
ISBN 978-2-35457-017-0

A. Arnove décrit comment la guerre a précipité l'Irak dans le chaos. Les médias occidentaux polarisent 
l'attention du monde sur l'existence d'une guerre civile entre chiites et sunnites. L'auteur y voit d'abord une 
guerre de libération. Pour lui, la seule solution au conflit réside dans le retrait immédiat des armées 
d'occupation.

Pi 5810/ 1
ASSOCIATION FRANCO-CANADIENNE D'_TUDES STRAT_GIQUES . Colloque 
Relations transatlantiques et l'environnement international (les)/ Josiane Tercinet dir.. -Bruxelles: Bruylant, 
2005. -262 p. -(Etudes stratégiques internationales, 3)
ISBN 2-8027-1954-8
relations internationales : 1990-... 
Examine l'évolution des rapports entre l'Europe et les Etats-Unis depuis l'affaire irakienne et tout 
particulièrement le rôle du Canada et de la France dans cette tourmente. Etudie les positions étatiques mais 
aussi le jeu des organisations intergouvernementales notamment le couple OTAN-Union européenne.

Pi 9442/ 1
Atwan, Abdel Bari 
L'histoire secrète d'Al-Qaida: les origines, les réseaux, la stratégie. -Paris: Acropole, 2007. -461 p. -(Grandes 
affaires)
ISBN 978-2-7357-0275-6
Al-Qaida; Ben Laden, Oussama (1957-....)
L'auteur a passé trois jours en Afghanistan avec Ben Laden. Il revient sur les origines et l'itinéraire hors du 
commun de cet homme richissime qui a tout quitté pour se consacrer à la lutte contre l'invasion des 
Soviétiques en Afghanistan, puis à celle contre l'ennemi juré : les Etats-Unis.

Pi 6192/ 1
AUQUE, Roger 
Otages de Beyrouth à Bagdad, journal d'un correspondant de guerre. -Paris: Anne Carrière, 2005. -208 p.
ISBN 2-84337-321-2
Irak : politique et gouvernement : 2003-..
Présent à Bagdad depuis 2003, l'auteur, journaliste, a vécu presque tous les événements qui se sont déroulés 
récemment en Irak : le déclenchement de la guerre, l'intervention américaine, la chute de Bagdad, les 
attentats kamikazes de la guérilla, le scandale de la prison d'Abou Ghraib, la prise en otage des journalistes 
français C. Chesnot et G. Malbrunot et l'émotion lors de leur libération.



Pi 10373/ 1
Avioutskii, Viatcheslav 
Géopolitiques continentales: le monde au XXIe siècle. -Paris: Armand Colin, 2006. -512 p. -(Collection U)
ISBN 2-200-34622-0

Intégralité du programme de 2e année des prépas HEC voie scientifique. Présentation des problématiques 
propres à chaque continent au programme avec les interactions entre chaque zone étudiée. Approche à la 
fois historique, géographique, géopolitique et géoéconomique.

Pi 11834/ 1
Avnery, Uri 
Guerre du Liban, un israélien accuse/ Sylviane de Wangen préf., Roland Massuard trad.. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -122 p. -(Les cahiers de confluences)
ISBN 2-296-02341-X

Chroniques de la guerre du Liban de l'été 2006. L'auteur essaie de comprendre le conditionnement de tout 
un peuple dans la même logique guerrière, le rôle des médias, le rôle des intellectuels, mais il parle aussi 
des citoyens qui se sont élévés contre la guerre. Il dénonce la dérive mortifère d'une société égarée par le 
manque de réaction de la communauté internationale.

Pi 11914/ 1
Ayache, Georges 
Dictionnaire biographique des relations internationales depuis 1945/ Quitterie Pasquesoone collab.. -Paris: 
Economica, 2007. -300 p.
ISBN 978-2-7178-5365-0

Les 400 notices biographiques analysent la vie et l'oeuvre des acteurs du système international de 1944 à 
aujourd'hui, de George Bush à Mao Tse Toung et de Vladimir Poutine à Margaret Thatcher.

PI 4591/ 1
Azeroual, Yves 
A-t-on le droit de défendre Israël ?. -Paris : Hachette Littératures, 2004. -250 p.
ISBN 2-01-235763-6
conflit israélo-arabe; relations Juifs-Arabes
Enquête où l'auteur met en évidence des contre-vérités véhiculées par la presse et le monde diplomatique : 
les Palestiniens victimes et les Israëliens bourreaux. L'auteur revient sur l'histoire de cette région, les 
comportements des pays arabes, Palestiniens, Juifs, etc. Ce conflit est le seul pour lequel l'AFP fait un 
comptage quotidien des morts. Et au Rwanda, en Tchétchénie, etc ?.

Pi 10435/ 1
Azim, Mohamed Abdel 
Israël et la bombe atomique: la face cachée de la politique américaine. -Paris: L'Harmattan, 2006. -221 p. 
-(Comprendre le Moyen-Orient)
ISBN 2-296-01279-5
armes nucléaires : Israël; arme de destruction massive; Israël
Journaliste d'investigation, l'auteur revient sur la politique nucléaire d'Israël, insistant sur le fait que l'arsenal 
nucléaire israélien n'est toujours pas déclaré officiellement. Il examine l'historique de cet armement 
nucléaire, et les relations entre l'Etat hébreu et les administrations Eisenhower, Kennedy et Johnson.



Pi 10908/ 1
Bacharan, Nicole 
Américains, Arabes: l'affrontement/ Antoine Sfeir. -Paris: Seuil, 2006. -245 p.
ISBN 2-02-091309-7
pays islamiques : relations : Etats-Unis; Etats-Unis : relations; pays islamiques; géopolitique
Ce livre s'est construit à partir d'un dialogue entre les deux auteurs, qui a débuté le 11 septembre 2001, dans 
les studios de télévision où ils analysent régulièrement les événements internationaux. Par leurs regards 
croisés, N. Bacharan et A. Sfeir dressent un état des lieux de l'affrontement entre l'Orient et l'Occident et 
proposent une nouvelle définition des enjeux géopolitiques à venir.

Pi 11576/ 1
Backmann, René 
Un mur en Palestine. -Paris: Fayard, 2006. -350 p. -(Documents)
ISBN 2-213-62552-2
Conflit israélo-arabe: 1993-....; Mur entre Israël et la Cisjordanie
Enquête sur les conséquences de la construction par les autorités israéliennes de la barrière de sécurité 
séparant Israël de la Cisjordanie, sur la vie quotidienne des populations de chaque côté du mur et sur la 
situation sociale et économique de la région.

PI 3965/ 1
BADIE, Bertrand 
Droits de l'homme et diplomatie. -Paris : Fayard, 2002 -(L'Espace du politique)
ISBN 2-213-61334-6
droits de l'homme
Réflexion sur les rapports entre droits de l'homme et relations internationales.

Pi 6752/ 1
Badie, Bertrand 
L'impuissance de la puissance: essais sur les incertitudes et les espoirs des nouvelles relations 
internationales. -Paris : Fayard, 2004. -300 p -(L'Espace du politique)
ISBN 2-213-62157-8

Amorcée il y a plusieurs années, avant l'intervention et l'enlisement en Irak, cette réflexion nous éclaire sur 
les constantes de la politique américaine et sur le rôle particulier que joue l'administration républicaine 
depuis quatre ans.

Pi 11758/ 1
Baillon, Morgan 
L'adhésion de la Turquie à l'Union européenne/ Bernard Lachaise préf.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -263 p.
ISBN 2-296-01350-3

Analyse des origines du débat français sur la candidature de la Turquie à l'Union européenne depuis 1963, 
date de la signature d'un accord d'association entre la Turquie et la Communauté économique européenne. 
Cette étude a été réalisée à partir du dépouillement de différentes sources : presse, débats parlementaires, 
publications des institutions européennes.



PI 3317/ 1
BALM, Natalie La 
Partir en guerre: Décideurs et politiques face à l'opinion publique. -Paris : Autrement, 2002. -137 p. 
-(Frontières, 1627-430X)
Bibliogr.
ISBN 2-7467-0219-3 
Opinion publique; communication en politique
Une première partie répond à la question : L'opinion publique existe-elle ?, en jetant un regard croisé 
France-Etats-Unis. La deuxième passe en revue tous les événements internationaux mettant l'armée 
française en jeu. Enfin, la troisième partie recense les différents facteurs d'influence de l'opinion publique 
sur le processus décisionnel.

PI 2058/ 1
BALTA, Paul 
Méditerranée: défis et enjeux. -France: L'Harmattan; L'harmattant Inc, 2000. -214p. -(Les cahiers de 
confluences)
Bibliogr
ISBN 2-7384-9592-3
Méditerranée; riverains; enjeux; Culture; commerce; conflits
 Retrace l'histoire de la Méditerranée, foyer de grandes civilisations et berceau des trois religions 
monothéistes révélées. La déclaration de Barcelone de 1995 fonde la zone de l'Euro-Méditerranée. P. Balta 
expose les enjeux considérables et analyse les défis posés par ce partenariat qui fonde la Méditerranée du 
XXIe siècle

Pi 11744/ 1
Bangoura, Mohamed Tétémadi 
Violence politique et conflits en Afrique: le cas du Tchad. -Paris: L'Harmattan, 2006. -487 p. -(Etudes 
africaines)
ISBN 2-296-00079-7
Tchad: Politique et gouvernement: 1960-....; Tchad: 1965-1990 (Guerre civile)

PI 3162/ 1
BANIAFOUNA, Calixte 
Vers une éradication du terrorisme universel ? : réflexions. -Paris : L'Harmattan, 2002. -134 p. -(Questions 
contemporaines)
ISBN 2-7475-2967-3
Etats-Unis: 2001; attentats du 11 sept.; terrorisme; sécurité internationale
Distingue le terrorisme anarchiste dit aveugle, du terrorisme universel dit voyant. Critique le fait que la 
communauté internationale s'engage à combattre le seul terrorisme anarchiste au détriment du terrorisme 
universel qui est pourtant à l'origine de millions de morts par an et de la misère des trois quarts de l'humanité.



PI 4641/ 1
Barrada, Amid 
Arabe et le juif: dialogue de guerre (l')/ Guy Sitbon, Philippe Gaillard collab.. -Paris : Plon, 2004. -269 p.
ISBN 2-259-20064-8
conflit israélo-arabe
Anciens amis, brouillés depuis la seconde Intifada, G. Sitbon et A. Barrada se retrouvent ici pour régler 
leurs comptes. Des racines du conflit aux raisons de la guerre actuelle, de Sharon à Arafat, du voile 
islamique aux blessures de la colonisation, montre tout ce qui les sépare et les oppose, ainsi que 
l'incompréhension sur les projets de réconciliation et la haine entre les deux peuples.

Pi 9464/ 1
Battistella, Dario 
Retour de l'Etat de guerre. -Paris: Armand Colin, 2006. -292 p.
ISBN 2-200-26338-4
Guerre d'Irak (2003); Intervention (droit international); Politique mondiale:  2001-...; Etats-Unis: Relations 
extérieures: 2001-....
Dario Battistella s'efforce, dans un essai neuf et stimulant, de comprendre les raisons de l'opération « Liberté 
en Irak », sa portée et sa signification pour l'ordre international au XXIe siècle.

PI 3812/ 1
BATTISTELLA, Dario 
Théories des relations internationales

Fait le point des connaissances en théorie des relations internationales. Après avoir situé les relations 
internationales dans leur environnement intellectuel et historique, passe en revue les modèles de référence 
généraux ainsi que les différents concepts de cette science politique, avant de détailler les débats sectoriels 
de la discipline.

Pi 9272/ 1
Beck, Ulrich 
Pour un empire européen/ Edgar Grande; Aurélie Duthoo trad.. -Paris: Flammarion, 2007. -412 p. -(Essais)
ISBN 978-2-08-120312-9
Union européenne: politique internationale; Europe
Les règles sur lesquelles s'est bâtie l'Europe depuis cinquante ans devraient être redéfinies, estiment les 
auteurs de cet ouvrage paru sous le titre Das kosmopolitische Europa en 2004.

Pi 8667/ 1
Bédier, Christophe 
Défense et sécurité: sécurité intérieure, sécurité extérieure : la défense à la recherche de nouveaux repères/ 
Marwan Lahoud; Christophe Kaiser coord., Edwige Avice introd.. -Paris : Publisud, 2006. -270 p. 
-(Prospective stratégique)
ISBN 2-86600-927-4
Europe : politique militaire : 1990-...
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs périodes se sont succédé avec des variations notables. 
L'histoire a montré la fragilité des systèmes économiques et politiques et remis en cause les stratégies 
Nord-Sud et Est-Ouest.  L'ouvrage analyse la politique de défense européenne et établit les exigences 
essentielles d'une politique de défense crédible.



Pi 10378/ 1
Belhassen, David André 
La haine maintenant ?: sionisme et palestinisme, les sept pièges du conflit/ Gérard Nissim Amzallag. -Paris: 
la Différence, 2006. -300 p. -(Les Essais, n° 45)
ISBN 2-7291-1612-5
conflit israélo-arabe; Palestiniens : Israël : identité ethnique; sionisme : 21e siècle
Les auteurs défendent l'idée que le conflit israélo-palestinien n'est en vérité qu'une guerre civile entre deux 
factions d'un seul et même peuple, aliéné par deux idéologies haineuses, le sionisme et le palestinisme.

PI 2011_2012/ 2
BENANTAR, Abdennour 
L'ONU après la guerre froide: l'impératif de réforme. -Alger: Casbah, 2002. -144p.
Conclusion, sigles, bibliogr.
ISBN 9961-64-352-6
ONU; politique américaine; guerre froide; terrorisme; France; Etats arabes; Palestine; Afghanistan; 
Moyen-Orient; politique israéliènne

Pi 11732/ 1
Bennafla, Karine 
Géopolitique du Maghreb et du Moyen-Orient: prépas commerciales/ Delphine Pagès-El Karoui, Olivier 
Sanmaritin; Florence Troin. -Paris: Sedes, 2007. -229 p.
ISBN 978-2-7166-5003-8
Moyen-Orient: géopolitique; Maghreb: géopolitique
Conforme au programme de deuxième année de classe préparatoire commerciale voie scientifique, ce 
manuel se propose d'analyser dans un premier temps les identités et les cultures qui composent les pays du 
Maghreb et du Moyen-Orient, puis les aspects géoéconomiques de cette zone, avant d'aborder les 
problématiques géopolitiques qui caractérisent en profondeur le Maghreb et le Moyen-Orient.

PI 3451/ 1
BERGOUGNOUS, Georges 
Présidence des Assemblées parlementaires nationales. -Genève: Union Interparlementaire, 1997. -130 p.
Bibliogr.
ISBN 92-9142-029-8
Assemblées parlementaires: présidence; systèmes politiques: fonctionnement
Les présidents des Assemblées parlementaires nationales tiennent une place prépondérante au sein des 
Parlements qui ne pourraient fonctionner sans eux. Dans la plupart des pays; ils occupent les premiers rangs 
de la hiérarchie étatique et la Constitution les investit de prérogatives importantes. Cet ouvrage comparatif 
sur ce thème permet de mieux faire connaître le fonction présidentielle.

Pi 7334/ 1
Bertrand, Maurice 
L'ONU. - éd.5. -Paris : La Découverte, 2004. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4408-8
Nations Unies; ONU
Analyse dans une perspective historique les principes, les mécanismes et les opérations de l'ONU. Démontre 
la nécessité de réformer l'institution, de réajuster ses méthodes et sa philosophie.



Pi 10890/ 1
Bertrand, Maurice 
L'ONU. -Paris: La Découverte, 2006. -123 p. -(Repères. Sciences politiques-Droit, n° 145)
ISBN 978-2-7071-4966-4
Nations Unies; organisation internationale; sécurité internationale
Analyse dans une perspective historique des principes, des mécanismes et des opérations de l'ONU depuis 
sa création. Démontre la nécessité de réformer l'institution, de réajuster ses méthodes et sa philosophie. 
Explique les raisons de son impuissance à instaurer son rêve de paix mondiale, à éradiquer pauvreté et 
ignorance, et à faire respecter les droits de l'homme.

PI 3089/ 1
BESSIS, Sophie 
Occident et les autres: histoire d'une suprématie. -Paris : La Découverte, 2002. -340 p. -(La Découverte 
poche. Essais)
ISBN 2-7071-3822-3
Pays industrialisés : relations; pays en voie de développement; Europe : relations extérieures : histoire
Depuis la Renaissance, l'Occident entretient avec les autres peuples des relations hégémoniques et cette 
suprématie est constitutive de son identité collective. Après une synthèse historique, l'auteur propose un état 
des lieux des rapports de forces actuels entre le Nord et le Sud, étudie les formes nouvelles d'hégémonie et 
tente de comprendre les mutations en cours..

Pi 9532/ 1
Billion, Didier 
L'enjeu turc. -Paris : Armand Colin, 2006. -320 p.
ISBN 2-200-26952-8
Turquie: politique et gouvernement: 1980-....; Pays de l'Union européenne; Relations extérieures: Turquie; 
Turquie: Relations extérieures; Union européenne; Adhésion: Turquie
Au-delà d'une présentation approfondie de la Turquie, qui n'élude rien des défis auxquels ce pays est 
confronté, cette étude nous interpelle sur l'Europe que nous voulons: une Europe de la régression mijotant 
sa peur de l'autre à l'intérieur de remparts illusoires, ou une Europe ouverte et inventive, animée par un 
projet politique ambitieux et mobilisateur?

Pi 7358/ 1
Bishara, Marwan 
Palestine-Israël: la paix ou l'apartheid. - Nouv. éd. augm. et mise à jour. -Paris : La Découverte, 2002. -152 
p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-3884-3
Israël : politique et gouvernement : 1993-....; Palestiniens : politique et gouvernement : 1993-....; conflit 
israélo-arabe : 1993-.... : paix
Explique les causes profondes et les enjeux de la seconde Intifada. Revenant aux accords d'Oslo en 1993, 
montre le système d'apartheid actuel. Edition enrichie d'un chapitre couvrant les événements de 2001 et 
2002, et d'une préface du spécialiste britannique Richard Falk.



Pi 6148/ 1
BLANC, Florent 
Ben Laden et l'Amérique. -Paris : Bayard, 2001. -240 p.
ISBN 2-227-47056-9
Ben Laden, Oussama (1957-....); Etats-Unis : relations : pays islamiques; pays islamiques : relations : 
Etats-Unis
Cet ouvrage est le travail d'un étudiant qui a soutenu le 12 septembre 2001 un mémoire à l'IEP de Grenoble 
sous le titre Le cas Oussama Ben Laden : une approche des relations entre les Etats-Unis et le terrorisme 
islamique. Sur fond de guerre froide, de conflit afghan, d'islamisme radical et de pétrodollars 
transnationaux, F. Blanc livre ici le fruit de sa recherche.

Pi 11623/ 1
Blanc, Pierre 
Palestine, la dépossession d'un territoire/ Jean-Paul Chagnollaud, Sid-Ahmed Souiah. -Paris: l'Harmattan, 
2007. -252 p. -(Comprendre le Moyen-Orient)
ISBN 978-2-296-03441-9
Conflit israélo-arabe; Israël: Territoires occupés; Palestine: Territoires et possessions: 1970-2000
Selon les auteurs, le phénomène d'annexion des territoires palestiniens par Israël s'est aggravé depuis la 
construction d'un mur qui, sous couvert de sécurisation des frontières, tend à rendre cette dépossession 
irréversible. Leur analyse de la situation géopolitique de la Cisjordanie dénonce une politique arbitraire qui 
constitue un lourd obstacle sur le chemin de la paix au Moyen-Orient.

Pi 6764/ 1
Blix, Hans 
Irak, les armes introuvables. -Paris : Fayard, 2004. -300 p
ISBN 2-213-61830-5
Etats-Unis : relations extérieures : 2001-...; Irak: guerre: 2003
H. Blix, chef des inspections de l'ONU, dénonce les dessous d'une guerre programmée en Irak, les pressions 
subies et l'état des inspections. Il affirme que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont menti sur la présence 
d'armes de destruction massive en Irak. Il analyse aussi les motifs inavoués de l'intervention et les 
conséquences de l'unilatéralisme sur l'équilibre du monde.

Pi 6144/ 1
BONIFACE, Pascal 
Chroniques proche-orientales 2001-2005. -Paris : Dalloz/IRIS, 2005. -201 p.
ISBN 2-247-06122-2

Pi 6313/ 1
Boniface, Pascal 
Chroniques proche-orientales : 2001-2005. -Paris: Dalloz, 2005. -205 p. -(Enjeux stratégiques, 1623-8206)
ISBN 2-247-06122-2
conflit israélo-arabe; guerre d'Irak (2003); Proche-Orient : politique et gouvernement
Recueil d'articles de Pascal Boniface, spécialiste des relations internationales, parus dans la presse entre 
2001 et 2005, concernant le conflit au Proche-Orient et la guerre en Irak, afin de mieux cerner les enjeux qui 
prévalent dans l'organisation de la région.



Pi 8526/ 1
Boniface, Pascal 
La France est-elle encore une grande puissance?. -Paris: Presses de Sciences Po, 1998. -128 p. -(La 
bibliothèque du citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0752-X
France : relations extérieures : 1945-...; grandes puissances
Le débat sur la puissance ou non de la France au niveau international est souvent mal posé parce que le 
terme est souvent interprété comme synonyme de liberté absolue d'agir. Aucune puissance ne détient ce 
pouvoir aujourd'hui? Reste pour la France à redéfinir, dans un contexte international et stratégique 
bouleversé, les voies de cette puissance.

Pi 7852/ 1
Boniface, Pascal 
Le monde contemporain: grandes lignes de partage. -Paris : PUF, 2003. -VIII-256 p. -(Quadrige, 0291-0489. 
Manuels, 1630-5264)
ISBN 2-13-053837-1
relations internationales : 1990-...; politique mondiale : 1990-...; géographie politique : 1990-...
Propose des synthèses sur les questions internationales régulièrement abordées comme les critères de 
croissance ou la menace nucléaire et une mise en valeur des problématiques nouvelles.

Pi 7300/ 1
Boniface, Pascal 
Vers la quatrième guerre mondiale ?. -Paris : Armand Colin, 2005. -172 p.
ISBN 2-200-26909-9
conflit israélo-arabe; terrorisme : lutte contre : 1990-...; Etats-Unis : relations extérieures : Moyen-Orient : 
1990-...
L'appellation de 4e guerre mondiale s'applique à la guerre planétaire menée contre le terrorisme par les 
Etats-Unis et le monde occidental. La politique américaine en Irak et au Proche-Orient, en combattant le 
terrorisme, l'alimente en créant un choc des civilisations. Le conflit israélo-palestinien est d'ailleurs devenu 
l'enjeu de la sécurité internationale.

Pi 9954/ 1
Bonnaud, Robert 
La cause du Sud: l'Algérie hier et d'aujourd'hui, la Palestine, les nations... : écrits politiques 1956-2000. 
-Paris: L'Harmattan, 2001. -206 p.
ISBN 2-7475-0200-7
tiers-mondisme; Algérie : 20e siècle
Ancien des réseaux anticolonialistes, collaborateur de la Quinzaine littéraire et auteur du Système de 
l'histoire, R. Bonnaud a réuni ici divers écrits politiques couvrant le dernier demi-siècle. Réflexions sur la 
mémoire et l'histoire de la guerre d'Algérie, sur les dérives islamistes algériennes, le colonialisme, le 
négationnisme, la question palestinienne, le communisme.

PI 3187/ 1
BONNEFOUS, Marc 
Sud et le nord : au-delà de la modernité (le). -Paris: Economica, 1997. -VI-228 p. -(Diplomatie, 12/7-4641)
ISBN 2-7178-3259-9
Relations internationales; nouvel ordre économique international
Le modernisme est-il la voie unique pour l'avenir des nations ? Que nous réserve l'époque post-moderne ? 
Par l'examen des relations entre les nations, l'auteur interroge notre monde moderne



Pi 9778/ 1
Botiveau, Bernard 
L'Etat palestinien. -Paris : Presses de Sciences Po, 1999. -136 p. -(La bibliothèque du citoyen)
ISBN 2-7246-0761-9
Palestiniens: Politique et gouvernement: 1993-....; Accord d'Oslo (1993); Autorité nationale palestinienne
Examine les enjeux d'une proclamation de l'Etat palestinien sur un territoire discontinu où tente de survivre 
une population soumise à des statuts juridiques contradictoires. Retrace les étapes d'un Etat imaginé dans 
l'exil et analyse la dynamique politique produite par l'installation à l'été 1994, de l'Autorité palestinienne.

Pi 10428/ 1
Boulanger, Philippe 
Géopolitique des Kurdes. -Paris: Ellipses, 2006. -285 p. -(Référence géopolitique)
ISBN 2-7298-2750-1
Kurdistan : histoire; géopolitique : Moyen-Orient : histoire
Présente la situation géopolitique actuelle du peuple kurde, dont le territoire le Kurdistan est à cheval sur la 
Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, et fracturé par de multiples frontières intérieures, religieuses et politiques. 
Sont notamment étudiés les premières révoltes en Irak et en Turquie, les relations tendues entre l'Union 
européenne et la Turquie et la guérilla du PKK.

Pi 10434/ 1
Bouquin, Alain 
Europe et Turquie, une histoire commune ?: Europe and Turkey, a common history ?/ Bruno Paulmier, 
Olivier Tramond. -Paris: Ed. des Riaux, 2006. -146 p. -(Collection des chercheurs militaires, n° 21)
ISBN 2-84901-049-9
Turquie : civilisation; Turquie : politique et gouvernement : 1980-...; Turquie : relations extérieures : 1980-...
Une analyse des valeurs de la société turque qui se concentre sur les questions de défense et de sécurité. Un 
premier chapitre identifie l'ensemble des valeurs qui représentent aujourd'hui l'identité turque. Le second 
analyse les perspectives offertes par ces valeurs dans le nouvel environnement international de sécurité.

PI 3193/ 1
BOUVET, Béatrice 
Tarek Aziz, le diplomate de Saddam Hussein/ Patrick Denaud. -Paris : L'Harmattan, 2000. -210 p. -(Des 
conflits et des hommes)
ISBN 2-7384-9020-4
Irak : politique et gouvernement : 1979-... : récits personnels
Se laissant aller à la confidence, Tarek Aziz lève ici un pan sur ses souvenirs et son action politique. Qui 
est-il ? Quel a été son rôle dans l'histoire irakienne des trente dernières années du XXe siècle ? Quels sont 
ses liens avec Saddam Hussein ?... Un livre d'entretiens qui s'attache à faire revivre tout un pays et une 
région en donnant la parole à l'un de ses dirigeants les plus troublants.

PI 3639/ 1
BOZARSLAN, Hamit 
Question Kurde: Etats et minirités au Moyen-Orient (la). -Paris : Presses de Sciences Po, 1997. -384 p.
ISBN 2-7246-0717-1
Kurdistan: nationalisme
Population divisée par les frontières de l'Iran, de l'Irak et de la Turquie, répressions, insurrections, scènes de 
massacres, guerres fratricides, alliances paradoxales avec les pouvoirs régionaux... Depuis les années 
quatre-vingts, la transplantation de larges communautés kurdes et turques dans le vieux continent fait de la 
question kurde une question européenne.



Pi 6786/ 1
Bozo, Frédéric 
Mitterrand, la fin de la guerre froide et l'unification allemande: de Yalta à Maastricht. -Paris : O. Jacob, 
2005. -518 p
ISBN 2-7381-1642-6
Mitterrand, François (1916-1996); Allemagne; France : relations extérieures; Allemagne : 1970-2000; 
Allemagne : relations extérieures; France : 1970-2000
Propose une étude de la diplomatie française des années 1980-1990 afin de déterminer notamment le rôle de 
la politique mitterrandienne dans l'émancipation de l'Europe de l'Est, l'unification allemande et la 
désagrégation de l'URSS. Pose la question et dresse un bilan de l'influence française dans le cours de ces 
événements.

Pi 8446/ 1
Bricmont, Jean 
Impérialisme humanitaire: droits de l'homme, droit d'ingérence, droit du  plus fort ?/ François Houtart préf.. 
-Bruxelles : Aden éditions, 2005. -253 p. -(La grande bibliothèque d'Aden)
ISBN 2-930402-14-8
droit d'ingérence humanitaire; relations internationales
Réflexion sur les idéologies contemporaines justifiant l'intervention militaire internationale dans un conflit 
et l'ingérence au nom de la défense des droits de l'homme et de la démocratie.

Pi 6147/ 1
BRISARD, Jean-Charles 
Ben Laden, la vérité interdite/ Guillaume Dasqué. - Nouv.éd. révisée et. -Paris : Denoël, 2002. -282 p. 
-(Folio documents, 6)
ISBN 2-07-042377-8
Etats-Unis : relations : pays arabes : 1945-...; pays arabes : relations : Etats-Unis : 1945-...; Ben Laden, 
Oussama (1957-....)
Explique pourquoi et comment les Etats-Unis ont, jusqu'au 11 septembre 2001, préservé l'illusion d'un 
combat contre les réseaux de Ben Laden et comment certaines personnalités du parti républicain ont négocié 
avec des dirigeants talibans. Révélation d'un demi-siècle de négociations occultes tant à Riyad qu'à 
Washington, qui ont bâti ce fragile équilibre de la terreur.

Pi 4774/ 1
BRISARD, Jean-Charles 
Zarkaoui: le nouveau visage d'Al-Qaida. -Paris: Fayard, 2005. -339 p.: couv. ill.
ISBN 2-213-62241-8



Pi 6758/ 1
Brisard, Jean-Charles 
Zarkaoui : le nouveau visage d'Al-Qaida/ Damien Martinez collab.. -Paris : Fayard, 2004. -339 p.- 8 pl. : ill. 
en noir et en coul., cartes
ISBN 2-213-62241-8
Al-Zarkaoui, Abou Moussab (1966-....); Al-Qaida; terrorisme : 1990-...
Cette enquête relate le parcours de ce Jordanien de 38 ans qui s'impose aujourd'hui comme le successeur de 
Ben Laden. Maître d'oeuvre de nombreux actes terroristes et d'assassinats dans l'Irak de l'après-Saddam et 
dans le monde, il est désigné par les Etats-Unis comme l'ennemi public numéro 1. Il représente aujourd'hui 
la principale menace terroriste islamiste internationale. Avec une chronologie.

Pi 10382/ 1
Bruneteau, Bernard 
Histoire de l'idée européenne au premier XXe siècle à travers les textes. -Paris: Armand Colin, 2006. -283 p. 
-(Collection U. Histoire)
ISBN 2-200-26920-X
Europe : 19e siècle : sources; Europe : 1900-1945 : sources; Union européenne
Anthologie commentée de 144 textes majeurs qui permettent de saisir les débats suscités par l'idée 
européenne de la fin du XIXe siècle aux débuts effectifs de la construction européenne, après la Seconde 
Guerre mondiale.

Pi 11299/ 1
Brunner, Edouard 
Lambris dorés et coulisses: souvenirs d'un diplomate. -Chêne-Bourg (Suisse): Georg, 2002. -179 p.
ISBN 2-8257-0756-2
diplomates : Suisse : biographies
Il a représenté la Suisse pendant plus de quarante ans ; il fut notamment choisi par le secrétaire général de 
l'ONU pour le représenter auprès des gouvernements de pays en guerre : au Proche-Orient puis en Géorgie.

Pi 8615/ 1
Brunot, Patrick 
Les faux amis de l'Amérique/ Dimitri O. Rogosin préf.. -Coulommiers (Seine-et-Marne) : Dualpha, 2006. 
-193 p. -(Politiquement incorrect)
ISBN 2-915461-74-0

Montre en quoi l'hyperpuissance américaine n'est pas sans failles et qu'à l'instar de l'Empire romain et des 
empires coloniaux des pays européens, les Etats-Unis ne sont pas à l'abri de leurs vrais ennemis et de leurs 
faux amis.

Pi 7002/ 1
Brzezinski, Zbigniew 
Le vrai choix: les Etats-Unis et le reste du monde. -Paris : O.Jacob, 2004. -310 p
ISBN 2-7381-1412-1
Etats-Unis : relations extérieures : 2001-...
Z. Brzezinski présente une vision critique des enjeux mondiaux d'aujourd'hui et du rôle des Etats-Unis au 
XXIe siècle alors qu'ils représentent la nation la plus puissante. Cette étude est fondée sur des années 
d'analyse de la politique internationale et une expérience dans l'action.



Pi 6581/ 1
Bugnon-Mordant, Michel 
Etats-Unis : la manipulation planétaire. -Lausanne (Suisse) : Favre, 2003. -296 p.
ISBN 2-8289-0722-8
Etats-Unis : relations extérieures : 2001-...; terrorisme : lutte contre : Etats-Unis; opération Liberté immuable 
(2001-....)
Analyse les projets de concrétisation de domination planétaire des Etats-Unis sous tous les aspects, qu'ils 
soient politique, militaire, économique ou culturel. Montre aussi comment l'administration américaine a fait 
entrer le monde au XXIe siècle dans le chaos et la guerre perpétuelle.

Pi 7966/ 1
Burgat, François 
L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda: réislamisation, modernisation, radicalisations. -Paris : La Découverte, 
2005. -214 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4679-X
Al-Qaida; terrorisme : 1990-...; intégrisme islamique : 1990-...
L'islam politique comme action terroriste menée "au nom de l'islam" contre "les intérêts occidentaux" s'est 
affirmé lors du sommet de Charm-el-Cheikh en 1996 et surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001. 
L'ouvrage propose de comprendre cette notion en 10 points, des courants islamistes dans le monde 
arabo-musulman à la mouvance Al-Qaïda, en passant par les fondamentalismes religieux.

Pi 8658/ 1
Burgelin, Henri 
L' Europe: prolongement ou alternative à une défense nationale. -Paris : Publisud, 2002. -89 p. -(Prospective 
stratégique)
ISBN 2-86600-949-5
France : défense nationale; politique étrangère et de sécurité commune; pays de l'Union européenne
Aborde la question de la suppression du service militaire obligatoire en France et son relais par une force 
européenne de défense capable d'assurer à la société française la sécurité qu'elle pense être en droit 
d'attendre.

Pi 7278/ 1
Burke, Jason 
Al- Qaida: la véritable histoire de l'islam radical/ Laurent Bury trad.. -Paris : La Découverte, 2005. -315 p. 
-(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4465-7
Al-Qaida
L'auteur étudie les nouvelles menaces qui pèsent sur le monde. Il analyse Al-Qaida et affirme son 
inexistence, sans nier pour autant le danger de l'islamisme radical. A partir de témoignages et de nombreux 
documents, il démontre qu'Al-Qaida, plus qu'une organisation terroriste, correspond à une vision politique 
du monde, mêlant anti-occidentalisme, antisionisme et antisémitisme.



Pi 6276/ 1
Cabestan, Jean-Pierre 
Chine en quête de ses frontières (la): la confrontation Chine-Taiwan/ Benoît Vermander. -Paris: Presses de 
Sciences Po, 2005. -283 p. -(Académique. Mondes)
ISBN 2-7246-0977-8
Chine : relations extérieures : Taïwan : 1990-...; Taïwan : relations extérieures : Chine : 1990-...; Chine, 
question de la réunification de la  (1949-....)
Analyse le conflit opposant la Chine et Taïwan, confrontation territoriale et militaire mais aussi politique, 
idéologique et culturel. Les évolutions récentes de ces deux pays ont signé la fin du statu quo avec pour 
effet d'accroître dangers et opportunités. Le livre analyse les enjeux et origines du conflit et offre un 
éclairage sur la façon dont la Chine conçoit sa place sur la scène mondiale.

Pi 12122/ 1
Castarède, Jean 
50 ans de construction européenne,1957-2007. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 2007. -173 p. 
-(Perspectives)
ISBN 978-2-7590-0057-9

Un panorama de la construction européenne, de l'Europe des Six à l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie 
au tout début de 2007.

PI 1409/ 2
Centre d'Etude et de Prospective Statégique (CEPS) 
Sécurité européenne et réalités internationales: pour une recherche de la cohérence/ Robert Bussiere dir.. 
-Paris: Publisud, SD. -622p.
ISBN 2-8600-674-4
Europe; sécurité européenne; politique internationale; après-guerre froide; monde nouveau; France; 
programmation militaire; manoeuvres politiciennes; géostratégie; diplomatie; médias; discours politiques; 
alliances; systèmes de sécurité; désarmement; arme nucléaire; forces armées; industrie européenne-armement
Dans quel monde nouveau vivons-nous désormais? Quelle attitude appelle-t-il de la part de la France et de 
l'Europe? Que valent les alliances et les systèmes de sécurité? Où en est-on du désarmement? Quel nouveau 
rôle pour l'arme nucléaire? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles cet ouvrage répond.

Pi 4918/ 1
Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) 
Enjeux diplomatiques et stratégiques 2005/ Pascal Chaigneau dir.. -Paris: Economica, 2005. -389 p.: couv.
coul.
ISBN 2-7178-4997-1



PI 3207/ 1
CETTINA, Nathalie 
Terrorisme : l'histoire de sa mondialisation. -Paris: L'Harmattan, 2001. -352 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7475-1084-0
Terrorisme
C'est par une stratégie extraterritoriale que des organisations transnationales recherchent la frappe la plus 
spectaculaire aux yeux de l'opinion publique internationale. Le terrorisme se mondialise et se révèle 
incontrôlable. Retrace le chemin parcouru par une technique d'action violente qui se veut internationale, 
multiforme, ramifiée et permanente.

Pi 6693_6694_6695_6696/ 4
Chaïb, Aïssa-Khaled 
La première guerre du siècle. -Alger: Musk éditions, 2002. -355 p.: couv.ill.
ISBN 9961-928-08-3
11 septembre 2001: USA; attentats: Etats-Unis
11 Septembre 2001, l'Amérique a vu son honneur castré, l'opinion mondiale est totalement atterrée par 
l'ampleur du drame...

Pi 10699/ 1
Chaliand, Gérard 
L'Amérique en guerre: Irak-Afghanistan. -Monaco: Rocher, 2007. -179 p. -(Documents)
ISBN 978-2-268-06143-6
Afghanistan : 2001-...; intervention américaine: 2001; guerre d'Irak (2003-....); Etats-Unis : relations 
extérieures : 2001-...
Dans le projet de remodeler le Moyen-Orient, les victoires militaires ont débouché sur des échecs 
stratégiques en Afghanistan et en Irak. Le but de ces guerres était de mettre en place des régimes stables et 
éventuellement favorables aux intérêts de Washington. Elles ont débouché sur des conflits à l'issue 
incertaine. L'auteur, spécialiste des guerres irrégulières, en donne une analyse.

Pi 7993/ 1
Chaliand, Gérard 
Atlas stratégique: géopolitique des nouveaux rapports de forces dans le monde : l'après-guerre froide/ 
Jean-Pierre Rageau. - Nouv. éd.. -Bruxelles : Complexe, 1994. -224 p. -(Historiques)
ISBN 2-87027-528-5
stratégie : atlas
Edition en poche et mise à jour de cet atlas, paru en 1983, qui contribua au renouveau d'intérêt pour la 
géopolitique et la stratégie.

Pi 9174/ 1
Chaltiel, Florence 
Naissance du peuple européen/ Pierre Moscovici préf.. -Paris : O. Jacob, 2006. -255 p.
ISBN 978-2-7381-1843-1
pays de l'Union européenne : politique et gouvernement : 1990-...
Un bilan de l'Europe au début des années 2000, un état des lieux en 2006 et des perspectives et des 
propositions pour renforcer l'Europe de la paix, de la fraternité et de la prospérité.



PI 3136/ 1
CHARILLON, Frédéric 
Politique étrangère à l'épreuve du transnational : une étude des diplomaties française et britannique dans la 
guerre du Golfe (la). -Paris : L'Harmattan, 1999. -304 p. -(Logiques politiques, 1159-6589)
Bibliogr.
ISBN 2-7384-8400-X
Guerre du Golfe; politique étrangère
En opérant un retour sur le premier conflit majeur de l'après-guerre froide et en analysant deux grandes 
politiques étrangères européennes, l'ouvrage s'efforce de montrer la difficulté de la tâche des diplomates. Le 
concept même de politique étrangère se transforme, entre accumulation de contraintes nouvelles et réponses 
imaginées par les machines étatiques

PI 2927_2928/ 2
CHARLES-PHILIPPE, David 
Théories de la sécurité: définitions, approches et concepts de la sécurité internationale/ Roche Jean-Jacques. 
-Paris: Montchrestien, 2002. -160 p. -(Clefs, 1159-2281. Politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1335-5
Sûreté de l'Etat; sécurité internationale
Ce document présente les différents concepts et analyses de la notion de sécurité. Diplomatique, militaire, 
ou relative aux relations internationales, les auteurs précisent et éclairent une question d'actualité à la 
lumière de champs disciplinaires complémentaires

PI 3124/ 1
CHARVIN, Robert 
Relations internationales, droit et mondialisation : un monde à sens unique/ Mohamed Bedjaoui préf.. -Paris 
: L'Harmattan, 2000. -348 p. -(Logiques juridiques, 1159-375X)
Bibliogr.
ISBN 2-7384-9517-6
Relations internationales; mondialisation
La mode est à l'éthique et à l'espérance dans les progrès technologiques qui seraient porteurs d'une 
"mondialisation heureuse". Le droit n'est plus que juridisme, la souveraineté n'est plus qu'archaïsme faisant 
obstacle à l'"univeralisme".

PI 3041/ 1
CHAUPRADE, Aymeric 
Dictionnaire de géopolitique : Etats, concepts, auteurs/ François Thual. - éd. 2 rev. et augm.. -Paris : 
Ellipses, 1999. -621 p., cartes
ISBN 2-7298-9984-7; 2-7298-9857-3
Géopolitique : dictionnaire
Propose une méthode et des analyses permettant de comprendre la marche des événements internationaux, 
en mettant en évidence les invariants géopolitiques des Etats et les dynamiques de longue durée. En quatre 
parties : géopolitiques des Etats ; dynamiques géopolitiques illustrées de cartes ; concepts de la géopolitique 
; les idées et les modèles des principaux géopoliticiens.



PI 3520/ 1
CHAUPRADE, Aymeric 
Dictionnaire de géopolitique: Etats, concepts, Auteurs/ François Thual. - éd. 2. rev. et augm.. -Paris : 
Ellipses, 1999. -621 p., cartes
ISBN 2-7298-9984-7
Géopolitique : dictionnaire
Propose une méthode et des analyses permettant de comprendre la marche des événements internationaux, 
en mettant en évidence les invariants géopolitiques des Etats et les dynamiques de longue durée. En quatre 
parties : géopolitiques des Etats ; dynamiques géopolitiques illustrées de cartes ; concepts de la géopolitique 
; les idées et les modèles des principaux géopoliticiens.

Pi 12187/ 1
Chautard, Sophie 
L'Asie centrale et orientale. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama , 2007. -16 p.: Dépliant 
-(Aide-mémoire)
ISBN 978-2-7590-0034-0

Ce dépliant présente la synthèse de la situation géopolitique de l'Asie centrale et orientale, question de cours 
traitée en premier cycle, afin de préparer les examens.

Pi 12124/ 1
Chautard, Sophie 
Comprendre les conflits du Moyen-Orient. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 2006. -211 p. 
-(Perspectives)
ISBN 2-84472-786-7

Pour comprendre pourquoi cette région, d'Israël à l'Irak, en passant par les territoires habités par les Kurdes, 
peut être considérée comme une poudrière : histoire et géographie des divers pays et civilisations qui s'y 
côtoient, acteurs des conflits, revendications des uns et des autres.

Pi 12121/ 1
Chautard, Sophie 
L'Iran face au monde: géopolitique et enjeux. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 2006. -122 p. 
-(Perspectives)
ISBN 2-84472874-X

Après une présentation géographique et historique de l'Iran, étudie la question de l'arme nucléaire dont le 
régime de Téhéran voudrait se doter (état des lieux et ambitions du pays), la position de la communauté 
internationale avec des approches régionale et internationale et les perspectives qui s'ouvrent dans ce 
contexte (remise en question du TNP, guerre préventive, sanctions).

Pi 12186/ 1
Chautard, Sophie 
Le Proche et Moyen-Orient. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 2007. -16 p.: Dépliant 
-(Aide-mémoire)

Ce dépliant présente la synthèse d'un sujet ou d'une question de cours traités en premier cycle. Un outil pour 
préparer les examens.



Pi 9294/ 1
Chevènement, Jean-Pierre 
La faute de M. Monnet: la République et l'Europe. -Paris: Fayard, 2006. -148 p. -(L'idée républicaine)
ISBN 2-213-63083-6
Union européenne : histoire; Europe : unité; Pays de l'Union européenne
Après le rejet de projet de Constitution européenne par les Français, l'auteur propose des pistes à explorer 
pour construire une nouvelle Europe : concilier idée européenne et souveraineté populaire, progrès social et 
exigence démocratique, penser l'Europe dans sa grande dimension, jusqu'à la Russie...

Pi 11038/ 1
Chiesa, Giulietto 
Guerre et mensonge: terrorisme d'Etat américain. -Genève (Suisse): Timéli, 2004. -48 p.
ISBN 2-940342-07-5
propagande américaine; guerre de l'information : Etats-Unis; Etats-Unis : relations extérieures : 2001-...; 
groupe de pression; terrorisme
Réflexion sur les méthodes de l'administration américaine pour conserver l'hégémonie des Etats-Unis sur le 
monde. Montre que la peur permanente du terrorisme, la manipulation de l'information ou les fausses vérités 
permettent de faire oublier le déclin du pays.

PI 4597/ 1
Chomsky, Noam 
De la guerre comme politique étrangère des Etats-Unis/ Frédéric Cotton trad.. - Nouv. éd.. -Marseille : 
Agone éditeur, 2004. -320 p. -(Eléments)
ISBN 2-7489-0037-5
Etats-Unis : relations extérieures : 20e siècle; intervention (droit international); Etats-Unis : forces armées : 
à l'étranger : 1945-...
Analysant la guerre comme chemin pris par le capitalisme pour s'imposer au monde, dévoile quelques-unes 
des stratégies déployées pour rendre légitime un système qui aggrave les inégalités devant le droit et 
l'économie.

Pi 6145/ 1
CHOMSKY, Noam 
Dominer le monde ou sauver la planète ?: l'Amérique en quête d'hégémonie mondiale. -Paris : Fayard, 
2004. -385 p. -(Fait et cause, 10/18)
ISBN 2-264-04229-X
Etats-Unis : relations extérieures : 2001-...; culture dominante; guerre d'Irak (2003)
Analyse, avec autant d'indignation que d'humour, le discours du projet hégémonique américain, et souligne 
l'illogisme et l'injustice.

Pi 6839/ 1
Chomsky, Noam 
De la propagande: entretiens avec David Barsamian/ David Barsamian; Guillaume Villeneuve trad.. -Paris : 
Fayard, 2002. -327 p
ISBN 2-213-61266-8
propagande; économie capitaliste
Tente d'apporter au lecteur des éléments pour mieux comprendre l'impérialisme américain, les ressorts 
psychologiques ou lexicaux de la fabrication de l'assentiment dans le monde, l'ampleur de la crise actuelle 
ou encore le fondement de l'économie capitaliste depuis les années 70..



Pi 7062/ 1
Chomsky, Noam 
Pirates et empereurs: le terrorisme international dans le monde actuel. -Paris : Fayard, 2003. -361 p
ISBN 2-213-61643-4
terrorisme; terrorisme d'Etat; violence politique
Réunit des articles consacrés au Moyen-Orient, en particulier au conflit israélo-palestinien. Pour N. 
Chomsky, la nébuleuse terroriste islamiste n'est jamais qu'un terrorisme de détail à l'image d'un commerce 
de détail. Il fait seul l'objet de virulentes dénonciations, alors que le terrorisme de gros, celui des Etats, est 
passé sous silence.

Pi 6149/ 1
CLERMONT, Pierre 
De Lénine à Ben Laden: la grande révolte antimoderniste du XXe siècle. -Paris : Rocher, 2004. -313 p. 
-(Démocratie et totlitarisme)
ISBN 2-268-04950-7
radicalisme; modernité: histoire; autoritarisme
Une lecture de l'histoire politique du XXe siècle, interprétée par P. Clermont comme un conflit mondial 
entre la société moderne occidentale, fondée sur la liberté individuelle et la démocratie, et son contraire, un 
modèle de société basé sur le principe de la communauté et incarné sous les formes diverses du 
communisme, du nazisme puis de l'islamisme.

Pi 8534/ 1
Cloarec, Vincent 
La France et la question de la Syrie, 1914-1918/ Henry Laurens préf.. -Paris : CNRS Editions, 2002. -243 p. 
-(CNRS Plus)
ISBN 2-271-05992-5
Guerre mondiale (1914-1918) -- Syrie
Guerre mondiale (1914-1918); Histoire diplomatique; France: Relations extérieures; Syrie: 1900-1945; 
Syrie: Relations extérieures; France: 1900-1945
Apporte un éclairage sur l'action britannique et les rapports entre les Français et les Arabes au début du XXe 
siècle. Fournit une interprétation plus complète sur l'accord Sykes-Picot qui déterminait les mandats français 
et britanniques au Levant. Accorde une place importante à la politique culturelle dans les relations 
franco-arabes depuis un siècle.

Pi 6169/ 1
COCHET, Yves 
Pétrole apocalypse. -Paris : Fayard, 2005. -274 p.
ISBN 2-213-62204-3
pétrole : consommation; pétrole : réserves; produits pétroliers : prix
Y. Cochet, député Vert de Paris, évoque le nouveau choc pétrolier. La situation actuelle provoquée par 
l'imminence du déclin géologique de la production pétrolière mondiale, l'excès de la demande de pétrole par 
rapport à l'offre et l'entrée dans un monde de terrorisme et de guerre, implique une réduction de la 
consommation. Le défi est de l'organiser.



Pi 6748/ 1
Cofflard, Maureen 
L'Emir. -Paris : Fayard, 2004. -400 p
ISBN 2-213-61991-3
terrorisme
Trace  le portrait d'Omar Bakri Mohammed, dit l'Emir, leader de l'organisation islamiste Al-Muhajiroun, 
dont le but déclaré est l'instauration de régimes islamistes partout dans le monde. Il entretient des liens avec 
Abou Hamza Al Misri, présenté comme l'idéologue d'Al-Qaida.

PI 4225/ 1
COHEN, Samy 
Résistance des Etats: les démocraties face aux défis de la mondialisation (la). -Paris: Seuil, 2003. -258 p. 
-(L'Epreuve des faits, 0750-5078)
Bibliogr.
ISBN 2-02-039610-6
Organisation internationale; relations internationales; souveraineté
L'auteur rejette la pensée selon laquelle les Etats seraient sur le déclin. L'Etat préserve sa liberté de 
manoeuvre et résiste aux pressions qui s'exercent sur lui afin de le rendre plus vertueux ou transparent. Pour 
lui, il faut penser un nouvel ordre mondial en intégrant la permanence de l'Etat post-moderne.

Pi 7005/ 1
Cohen-Tanugi, Laurent 
Le choc en retour: l'Occident dans l'après-guerre froide : 1992-2005. -Paris : O.Jacob, 2005. -215 p
ISBN 2-7381-1579-9
Organisation du traité de l'Atlantique Nord : 1990-...; Union européenne : 1990-...
L'effondrement du bloc soviétique, la mondialisation, puis les attentats du 11 septembre 2001 et 
l'intervention américaine en Irak n'en finissent pas de bouleverser l'ordre international de la seconde moitié 
du XXe siècle et l'équilibre du monde occidental. Voici le récit de la lente et prévisible dérive qui a mené à 
la double crise contemporaine du projet européen et de l'Alliance atlantique.

Pi 6219/ 1
COLLOQUE SUBSIDIARISTE 
Subsidiarité (la): un grand dessein pour la France et l'Europe. 4e Colloque subsidiariste de l'Alliance sociale, 
Paris, 15 nov. 2003/ Benjamin Guillemaind dir.. -Versailles : Ed. de Paris, 2005. -211 p. -(Les cahiers de l'as 
de trèfle)
ISBN 2-85162-158-0
subsidiarité : congrès
Réunit des contributions sur la notion de subsidiarité et de décentralisation en politique, et dans 
l'organisation sociale et administrative de la France et de l'Europe.

Pi 6827/ 1
Colombani, Jean-Marie 
Tous Américains ?: le monde après le 11 septembre 2001. -Paris : Fayard, 2002. -165 p
ISBN 2-213-61284-6
secours international; Etats-Unis; démocratie
L'expression de la solidarité internationale à l'égard du peuple américain au lendemain de l'attentat du 11 
septembre a déterminé une nouvelle carte de la planète.



Pi 4800/ 1
COLONOMOS, Ariel 
Morale dans les relations internationales (la): rendre des comptes. -Paris: Odil Jacob, 2005. -357 p.: tabl., 
graphiques
ISBN 2-7381-1582-9

Pi 6881/ 1
Colonomos, Ariel 
La morale dans les relations internationales: rendre des comptes. -Paris : O. Jacob, 2005. -356 p
ISBN 2-7381-1582-9
relations internationales : aspect moral : 1990-...
Depuis la fin de la guerre froide, un nouvel idéalisme international est apparu. Ce livre s'interroge sur la 
nature profonde des changements normatifs introduits à la fin du XXe siècle et propose des éléments de 
réponse à cette question dictée par la peur : le retour de la violence signe-t-il le triomphe de l'amoralisme et 
des calculs d'intérêt ?.

Pi 6984/ 1
Commission sur la Sécurité Humaine 
La sécurité humaine maintenant: rapport de la Commission sur la sécurité humaine/ Sadako Ogata, Amartya 
Sen; Fauvette Vanderschoot trad.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -311 p -(Académique)
ISBN 2-7246-0922-0
sécurité internationale : 1990-...; droits de l'homme : 1990-...; paix : 1990-...
La Commission, créée en 2001 à l'initiative des Nations unies, constate que si les peuples et les individus 
veulent paix, respect des droits de l'homme et démocratie, il faut que les institutions internationales et les 
gouvernements nationaux prennent certaines dispositions : prévenir les conflits, protéger les populations des 
pays en guerre, oeuvrer à un développement durable.

PI 3183/ 1
CORM, Georges 
Méditerranée, espace de conflit, espace de rêve (la). -Paris: L'Harmattan, 2001. -374 p. -(Comprendre le 
Moyen-Orient, 1140-0404)
ISBN 2-7475-1601-6
Géopolitique : Méditerranée; Méditerranée
Le message de ces pages est clair : la pratique des grandes puissances en Méditerranée a contribué à 
dévaloriser et décrédibiliser les valeurs démocratiques. Pour apaiser effectivement les conflits qui secouent 
la Méditerranée depuis le milieu du siècle passé, il faut oeuvrer d'urgence pour y rétablir la crédibilité des 
valeurs démocratiques qui seules peuvent assurer la paix et la prospérité.

PI 3023/ 1
CORM, Georges 
Orient-Occident, la fracture imaginaire. -Paris : La Découverte, 2002. -186 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-3838-X
Orient et Occident; histoire des mentalités; relations internationales
Essai historique critique pour en finir avec les représentations idéologiques d'essence religieuse qui 
prétendent expliquer les événements du 11 septembre et l'actualité mondiale par le choc des civilisations. 
Une telle fracture n'est qu'imaginaire et cache de façon très opportune des intérêts de puissances très 
profanes.



Pi 6220/ 1
Cornut, Bernard 
Ben Laden ou Kyoto ?: orienter l'occident plutôt qu'occire l'orient. -Paris : L'Harmattan, 2003. -103 p.
ISBN 2-7475-4342-0
Orient et Occident; développement durable; économies d'énergie
Plaidoyer contre l'usage de plus en plus fréquent de la force et de la manipulation de régimes et d'opinions 
lors de crises politiques dans le monde. Pour imposer la non violence, suggère de suivre un objectif 
commun, la paix par la justice et le développement durable en réduisant notamment la consommation 
d'énergie imposée par le protocole de Kyoto mais que les Etats-Unis ne veulent rejoindre.

PI 4651/ 1
Corten, Olivier 
Le retour des guerres préventives: le droit internationale menacé. -Bruxelles : Labor, 2003. -95 p. -(Quartier  
libre)
ISBN 2-8040-1818-0
relations internationales; politique mondiale : 1995-...; guerre (droit international)
Critique des nouvelles doctrines en matière de relations internationales et notamment celle de la guerre 
préventive qui nous replongent dans le droit international du XIXe siècle, une époque où les grandes 
puissances intervenaient militairement comme bon leur semblait.

Pi 12179/ 1
Courmont, Barthélémy 
L'Asie orientale face aux périls des nationalismes. -Paris: Lignes de repères, 2006. -142 p.
ISBN 2-915752-10-9

Chine, Taiwan, Japon, Corée du Nord et du Sud : ces pays d'Asie orientale, forts de leur milliard et demi 
d'habitants, s'imposent chaque jour davantage comme la partie du monde la plus dynamique au plan 
économique.

Pi 5446/ 1
COUTRON, Laurent 
Union européenne et le projet de constitution (l')/ Marion Gaillard,...[et al] . -Paris: La documentation 
Française, 2004. -152 p. -(Découverte de la vie publique)
ISBN 2-11-005724-6
union européenne
L'ouvrage est organisé autour de trois thèmes: la présentation de l'Union et de la citoyenneté européenne, le 
fonctionnement des institutions européennes, les moyens d'action de l'UE.

Pi 11994/ 1
Cros, Marie-France 
Géopolitique du Congo (RDC)/ François Misser. -Bruxelles: Complexe, 2006. -142 p. -(Géopolitique des 
Etats du monde)
ISBN 2-8048-0071-7

Propose, dans la perspective de l'organisation en mai 2006 d'élections libres au Congo-Kinshasa (ex-Zaïre), 
une analyse de la crise qu'il traverse, de sa situation politique, économique et sociale, de ses ressources en 
matières premières, de ses relations régionales et internationales et de ses rapports avec les organisations 
internationales.



PI 3623/ 1
DACHEUX, Eric 
Impossible défi: la politique de communication de l'Union européenne (l'). -Paris : CNRS Editions, 2004. 
-135 p. -(CNRS-Science politique)
Bibliogr.
ISBN 2-271-06208-X
Europe de l'Ouest : unité; opinion publique : Europe de l'Ouest; communication en politique : Europe de 
l'Ouest
Bientôt l'Europe se dotera d'une Constitution politique, intégrera 10 pays nouveaux et connaîtra le 
renouvellement du Parlement européen, la seule institution élue au suffrage universel. Les citoyens 
ratifieront-ils le projet européen ? Pour ce faire, l'Union européenne tente d'instaurer un débat démocratique 
mais qui trouve peu d'écho dans l'opinion. Est-ce le symptôme d'une crise politique ?.

Pi 8527/ 1
Dacheux, Eric 
L'impossible défi: la politique de communication de l'Union européenne. -Paris : CNRS Editions, 2004. 
-135 p. -(CNRS-science politique, 1767-1804)
ISBN 2-271-06208-X
Europe de l'Ouest : unité; opinion publique : Europe de l'Ouest; communication en politique : Europe de 
l'Ouest
Bientôt l'Europe se dotera d'une Constitution politique, intégrera 10 pays nouveaux et connaîtra le 
renouvellement du Parlement européen, la seule institution élue au suffrage universel. Les citoyens 
ratifieront-ils le projet européen ? Pour ce faire, l'Union européenne tente d'instaurer un débat démocratique 
mais qui trouve peu d'écho dans l'opinion. Est-ce le symptôme d'une crise politique ?.

PI 1411/ 2
DAGUZAN, Jean-François 
Méditerranée (la) : Nouveaux défis, nouveaux risques/ Raoul Girardet. -Paris: Publisud, 1995. -255p. 
-(Géostratégie/ Jean François Daguzan)
Annexe, bibliogr.
ISBN 2-86600-728-X
Méditerranée; forces militaires; conflit géopolitique; monde arabo-musulman; Union Européenne; 
France-Algérie; démographie; économie
Journées d'étude organisées par le Centre d'analyse sur la sécurité européenne. Aucune approche des 
problèmes de défense ne saurait aujourd'hui se borner à la seule attention accordée aux forces militaires 
seules. Pèse de plus en plus lourdement, dans l' analyse des potentiels militaires des nations, la prise en 
compte des données économiques, démographiques, culturelles..

Pi 8535/ 1
Daguzan, Jean-François 
Terrorismes: abrégé d'une violence qui dure. -Paris : CNRS Editions, 2006. -204 p. -(Carré des sciences)
ISBN 2-271-06419-8
Terrorisme: Histoire
S'appuyant sur une perspective historique et une approche sociologique,  avec l'éclairage de certaines 
figures mythiques telles que Jules Bonnot ou Ben Laden, cet ouvrage a pour but d'offrir une vision globale 
du terrorisme.



Pi 7034/ 1
Daniel, Jean 
La guerre et la paix: Israël-Palestine (chroniques 1956-2003). -Paris : O.Jacob, 2003. -508 p
ISBN 2-7381-1163-7
israélo-arabe: conflit
Ré-édition de toutes les chroniques, réflexions, et de tous les éditoriaux, entretiens, commentaires et 
portraits que Jean Daniel, directeur-fondateur du "Nouvel Observateur", a consacrés pendant une vie au 
conflit israëlo-palestinien.

Pi 7324/ 1
Dasquié, Guillaume 
L'effroyable mensonge: thèse et foutaises sur les attentats du 11 septembre/ Jean Guisnel. -Paris : La 
Découverte, 2002. -125 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-3825-8
Meyssan, Thierry (19..-....); Etats-Unis : 2001; attentats du 11 sept.; Etats-Unis: manipulation
Ecrit dans l'urgence, mais rigoureusement documenté, cet ouvrage réduit en poussière la thèse selon laquelle 
aucun avion ne se serait écrasé le 11 septembre sur le Pentagone.

PI 4053/ 1
DASSETO, Felice 
La rencontre complexe: Occidents et islams. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2004. 
-135 p.
Bibliogr.
ISBN 2-87209-755-4
islam : aspect social : Europe
Sociologue, l'auteur revient sur les relations entre l'Occident et le monde islamique en essayant d'en 
percevoir la nouveauté actuelle afin d'envisager des ouvertures pour l'avenir.

PI 3017/ 1
DAVID, Charles-Philippe 
Guerre et la paix : approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie. -Paris : Presses de Sciences 
Po, 2000. -528 p. -(Références inédites, 1275-0050)
ISBN  2-7246-0821-6
Stratégie; sécurité internationale; guerre
Un manuel d'introduction aux études stratégiques, présentation pédagogique critique des principaux 
concepts et courants de pensée.

Pi 6925/ 1
David, Charles-Philippe 
La politique étrangère des Etats-Unis: fondements, acteurs, formulation/ Louis Balthazar, Justin Vaïsse. 
-Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -382 p -(Académique)
ISBN 2-7246-0919-0
Etats-Unis : relations extérieures; relations internationales: Etats-Unis; Etats-Unis: prise de dcision
Offre un panorama du processus de formulation de la politique étrangère américaine depuis son origine. 
Prenant en compte le droit constitutionnel  ou encore la science administrative, les auteurs intègrent les 
différentes approches de la science politique américaine et des relations internationales pour proposer une 
analyse de la politique étrangère des Etats-Unis.



Pi 5736/ 1
DAVID, Charles-Philippe 
Théories de la sécurité: définitions, approches et concepts de la sécurité internationale/ Jean-Jacques Roche. 
-Paris : Montchrestien, 2002. -160 p. -(Clefs, 1159-2281. Politique)
ISBN 2-7076-1335-5
sûreté de l'Etat; sécurité internationale
Ce document présente les différents concepts et analyses de la notion de sécurité. Diplomatique, militaire, 
ou relative aux relations internationales, les auteurs précisent et éclairent une question d'actualité à la 
lumière de champs disciplinaires complémentaires.

Pi 8509/ 1
David, Dominique 
Sécurité, l'aprés New-York. -Paris : Presses de Sciences Po, 2002. -136 p. -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0871-2
Sécurité internationale -- 1990-....; Attentats du 11 septembre 2001 (_tats-Unis)
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, on s'interroge : comment, contre quoi se protéger ? Les nations 
les plus développées sont-elles en sécurité face à des menaces extérieures ou intérieures, peuvent-elles se 
défendre, riposter ? La solution de la puissance militaire, voire de la surpuissance, est-elle la meilleure ?.

Pi 10445/ 1
Daziano, Sébastien 
Faut-il supprimer l'ONU ?: essai sur une institution en péril. -Paris: Ellipses, 2006. -171 p. -(Mondes réels)
ISBN 2-7298-2816-8
Nations Unies; coopération internationale; sécurité internationale
Propose un bilan des actions menées par cette institution internationale et évoque les diverses raisons qui 
font qu'elle est de plus en plus contestée, notamment son incapacité à se réformer.

Pi 6751/ 1
Debray, Régis 
Chroniques de l'idiotie triomphante: terrorisme, guerres et diplomatie (1990-2003). -Paris : Fayard, 2004. 
-150 p
ISBN 2-213-61926-3
terrorisme; opération Liberté immuable (2001-....); droit international : France
Rassemble tout ce que l'auteur a publié depuis 1990 sur les sujets suivants : le terrorisme, les deux guerres 
en Irak, la France et le droit international.

PI 2978/ 1
DEFARGES, Philippe Moreau 
La communauté internationale. -Paris : PUF, 2000. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-050715-8
Communauté internationale
L'objet est de cerner cette notion volatile de communauté internationale. Il recense les communautés 
internationales du passé, leurs caractères, leurs modes de cristalisation. Il raconte l'émergence de la 
communauté mondiale avec son ambition, de pleine univesalité, incluant l'ensemble de l'humanité. Enfin, il 
explore ce qui est au coeur de toute communauté...



PI 3036/ 1
DEFARGES, Philippe Moreau 
Dictionnaire de géopolitique. -Paris : Dalloz, 2002. -186 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-04450-6; 2-247-04450-6
Géopolitique : dictionnaire; relations internationales : dictionnaire
Recense les grandes notions de la géopolitique, le poids des données géographiques dans la politique des 
Etats, mais aussi les penseurs ou les personnages-clés dans ce domaine selon un angle historique et en 
faisant abstraction de tout déterminisme. Figurent également des entrées sur la problématique géopolitique 
des Etats, des continents..

Pi 4803/ 1
DEFARGES, Philippe Moreau 
Institutions européennes (les). - لd. 7. -Paris: Dalloz, 2005. -248 p. -(Compact)
ISBN 2-24705517-6

Pi 6279/ 1
Defay, Alexandre 
Géopolitique (la). -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054612-9
géopolitique
Etudie les interactions entre l'espace géographique et les rivalités de pouvoir qui en découlent. Contraintes et 
opportunités du milieu ne sont pas immuables, elles dépendent des capacités technologiques du moment et 
des moyens humains et financiers pour les mettre en oeuvre dont dispose un pouvoir donné. Avec la 
naissance de l'Etat, 3.000 ans avant notre ère, l'espace devient enjeux de puissance.

Sq 9681/ 1
Defay, Alexandre (1948-....) 
Géopolitique du Proche-Orient. - 3e éd.. -Paris: Presses de Sciences Po, 2006. -127 p. -(Que sais-je ? ; 3678)
ISBN 2-13-055578-0
Géopolitique: Proche-Orient; Conflit israélo-arabe
Au centre des tensions qui marquent le Proche-Orient, se trouve le conflit israélo-arabe, qui dépasse 
largement son cadre géographique. Par ses enjeux stratégiques, par ce qu'il comporte de convictions 
identitaires et religieuses, il est au coeur des préoccupations du monde entier, particulièrement des grandes 
puissances comme les E'tats-Unis.

Pi 10770/ 1
Del Valle, Alexandre 
Guerres contre l'Europe. -Paris: Ed. des Syrtes, 2001. -VIII-431 p.
ISBN 2-84545-045-1
Kosovo (Serbie) : 1998-1999 (guerre civile); communauté internationale; Etats-Unis : relations extérieures
La guerre du Kosovo, intervention fondée sur le droit d'ingérence, en contradiction avec le droit 
international, n'a fait selon l'auteur que déclencher la catastrophe qu'elle prétendait prévenir. Grâce à une 
analyse géostratégique, il montre les objectifs réels de l'opération Force alliée qui s'inscrit dans une guerre 
totale des Etats-Unis contre le reste du monde.



Pi 10765/ 1
Del Valle, Alexandre 
Le totalitarisme islamiste: à l'assaut des démocraties. -Paris: Ed. des Syrtes, 2002. -463 p.
ISBN 2-84545-058-3
terrorisme; intégrisme islamique; relations internationales : aspect religieux : islam
Présente le danger islamiste en Occident, fondé sur la lutte de religions et des civilisations.

PI 4538/ 1
Del Valle, Alexandre 
Turquie dans l'Europe: un cheval de trois islamistes? (la)/ Jean-Pierre Péroncel-Hugor av.pr.. -Paris : Ed. des 
Syrtes, 2004. -457 p. : ill.
Bibliogr. Index
ISBN 2-84545-093-1
Turquie:pays de l'Union européenne; pays de l'Union européenne :Turquie; Union européenne : adhésion
L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne soulève de nombreuses interrogations. Présente les 
conséquences sociales, économiques et géopolitiques de cette éventuelle adhésion à l'UE. Aborde également 
les obligations qui s'imposent à la Turquie quant à sa politique intérieure, notamment sur la question des 
droits de l'homme, des différentes religions et de la démocratie.

Pi 10790/ 1
Del Valle, Alexandre 
La Turquie dans l'Europe: un cheval de Troie islamiste ?/ Jean-Pierre Péroncel-Hugor av.-pr.. -Paris: Ed. des 
Syrtes, 2004. -457 p.
ISBN 2-84545-093-1
Turquie : relations extérieures : pays de l'Union européenne; Union européenne : adhésion
L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne soulève de nombreuses interrogations. Présente les 
conséquences sociales, économiques et géopolitiques de cette éventuelle adhésion à l'UE. Aborde également 
les obligations qui s'imposent à la Turquie quant à sa politique intérieure, notamment sur la question des 
droits de l'homme, des différentes religions et de la démocratie.

PI 3018/ 1
DEL VALLE, Allexandre 
Totalitarisme islamiste à l'assaut des démocraties (le)/ Rachid Kaci préf.. -Paris : Ed. des Syrtes, 2002. -463 
p.
Index
ISBN 2-84545-058-3
Terrorisme; intégrisme islamique; relations internationales : islam; aspect religieux
Enquête à l'appui, Alexxandre Del Valle dresse un état des lieux inquiétant de la pénétration islamiste en 
Europe et aux Etats-Unis. Présente le danger islamiste en Occident, fondé sur la lutte de religions et des 
civilisations.



Pi 7834/ 1
Delaporte, Murielle 
La politique étrangère américaine depuis 1945: l'Amérique à la croisée de l'histoire. -Bruxelles : Complexe, 
1996. -288 p. -(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-617-6
Etats-Unis : relations extérieures : 20e siècle
Cet ouvrage s'efforce de replacer la politique étrangère américaine actuelle (et notamment sa composante 
européenne) dans son cadre historique. Les USA peuvent-ils toujours se poser en "leader du monde libre" 
face aux bouleversements de l'environnement international, face à leurs performances antérieures et leurs 
aspirations ?.

Pi 10814/ 1
Delbecque, Eric 
L'Europe puissance ou Le rêve français: chroniques de la guerre des mondes. -Paris: Ed. des Syrtes, 2006. 
-285 p.
ISBN 2-84545-122-9
France : politique et gouvernement : 2002-...; Union européenne : France; politique gouvernementale; 
politique étrangère: France
La question de la France et de l'Europe est traitée dans ses multiples dimensions et implications : les raisons 
de l'engagement européen de la France, l'identité culturelle profonde qui sous-tend le projet européen, la 
dynamique qui unit l'idée de nation et de souveraineté, les frontières de l'Europe...

Pi 6165/ 1
DELDIQUE, Pierre-Edouard 
Fin de partie à l'ONU: les réformes de la dernière chance. -Paris : Jean-Claude Lattès, 2005. -187 p.
ISBN 2-7096-2734-5
Nations Unies : réorganisation : 1990-...
Analyse le projet de réforme des Nations unies proposé par Kofi Annan devant être débattu en septembre 
2005 à l'occasion du sommet mondial des chefs d'Etat qui marquera les soixante ans de l'ONU. Etudie la 
réforme du Conseil de sécurité et du droit de veto, l'extension du droit d'ingérence et des pouvoirs du 
secrétaire général, la réorganisation de l'Assemblée générale.

Pi 8613/ 1
Delpech, Thérèse 
L' Iran, la bombe et la démission des nations. -Paris: Autrement, 2006. -135 p.
ISBN 2-7467-0757-8
politique nucléaire : Iran : 1945-...; Iran : politique et gouvernement : 1979-
L'Iran s'oppose à la communauté internationale lui intimant de cesser l'enrichissement de l'uranium, étape 
non suffisante mais nécessaire à la conception d'armes nucléaires. Le pays mis au ban du commerce 
international, tente d'échanger son entrée dans l'OMC et sa sécurité vis à vis des Etats-Unis, auprès de 
l'Europe contre l'engagement de cesser cet enrichissement. Fait le point sur ce conflit.



Pi 6891/ 1
Deniau, Jean-François 
Le bureau des secrets perdus. -Paris : O. Jacob, 1998. -318 p
ISBN 2-7381-0494-0
erreur judiciaire
Dans les milieux du renseignement, de l'espionnage ou des relations internationales, le refus obstiné 
d'admettre la vérité a conduit des états-majors, civils ou militaires, à des erreurs spectaculaires et de terribles 
dénis de justice. Ce livre propose une nouvelle interprétation de plusieurs cas notoires, dont l'affaire Dreyfus.

Pi 8540/ 1
Derraghi, Abdelhamid 
Lexique des termes des relations internationales : français-arabe. -Paris : Publisud, 1989. -144 p.
ISBN 2-86600-214-8
relations internationales : vocabulaire français-arabe
Un lexique couvrant et expliquant les termes concernant les relations internationales.

Pi 7675/ 1
Devin, Guillaume 
Sociologie des relations internationales. -Paris : La Découverte, 2002. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3651-4
politique mondiale
La sociologie des relations internationales appréhende les faits internationaux comme des faits sociaux. 
Face à une accumulation d'événements et d'informations, il s'agit d'organiser la diversité des variables et des 
techniques internationales autour de quelques rubriques fondamentales : les acteurs, leur puissance, leurs 
objectifs, leurs instruments.

Pi 9459/ 1
Deysine, Anne 
Les Etats-Unis aujourd'hui: permanence et changements. -Paris: Documentation française, 2006. -208 p. 
-(Les études de la Documentation française)
Etats-Unis: Civilisation; Etats-Unis: Politique et gouvernement; Etats-Unis : Conditions économiques
Portrait des Etats-Unis : valeurs fondatrices, fonctionnement des institutions, rôle et rayonnement 
économique et militaire dans le monde.

Pi 8547/ 1
Dibas-Franck, Eric 
Les Nations unies en Afrique: le cas de l'Angola : pratiques et enseignements/ Philippe Decraene préf., 
Gilbert Mangin av.-pr.. -Paris : Publisud, 2000. -111 p.
ISBN 2-86600-486-8
Angola : 1975-... (guerre civile); Nations Unies
Après avoir présenté l'histoire de l'Angola, l'auteur traite des conditions de règlement du conflit angolais. Il 
relève que les luttes idéologiques entre les grandes puissances mondiales constituent des freins à l'action des 
Nations unies. Il analyse ensuite l'implication des Nations unies dans le règlement du conflit angolais. Un 
échec de la mission onusienne..



Pi 7295/ 1
Dinges, John 
Les années Condor: comment Pinochet et ses alliés ont propagé le terrorisme sur trois continents/ Isabelle 
Taudière trad., William Bourdon préf.. -Paris : La Découverte, 2005. -312 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-4424-X
Chili : politique et gouvernement : 1973-1988; escadrons de la mort; Cône Sud de l'Amérique du Sud : 
1970-2000
Enquête sur les actions clandestines menées par le président chilien A. Pinochet, avec le soutien de la CIA, 
contre ses opposants, dans les années 1970 et 1980. Au total 30.000 personnes auraient été enlevées ou 
assassinées au cours de cette opération nommée Condor. L'étude s'appuie sur des témoignages, des 
documents secrets déclassifiés et des archives.

PI 3091/ 1
DRAY, Joss 
Guerre Israélienne de l'information (la): désinformation et fausses symétries dans le conflit 
isrélo-palestinien/ Denis Sieffert. -Paris : La Découverte, 2002. -127 p.- pl. : ill. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-3839-8
Conflit israélo-arabe : dans les médias; médias : objectivité : Israël; désinformation : Israël
La guerre, avant d'être une affaire de combats, est une affaire de mots. Ils ont joué un rôle majeur dans 
l'offensive déclenchée le 28 février 2002 par l'armée israélienne contre les villes palestiniennes. Les auteurs 
ont décrypté la presse écrite et audiovisuelle et révèlent comment cette offensive a été préparée par un 
travail de délégitimation de l'Autorité palestinienne et de Yasser Arafat.

Pi 10767/ 1
Efimov, Igor 
Comment Castro a tué Kennedy/ Pierre Lorrain trad.. -Monaco:Rocher, 2006. -348 p. -(Documents)
ISBN 2-268-05998-7
Kennedy, John Fitzgerald (1917-1963) : assassinat; attentat: chef d'Etat: Etats Unis
L'auteur reprend l'enquête sur l'assassinat de Kennedy, y intégrant deux éléments que les spécialistes 
occidentaux ont généralement laissés de côté : les implications du séjour de deux ans et demi de Oswald en 
Union soviétique et l'explication de sa conduite particulière pendant les deux mois précédant le jour de 
l'assassinat. Il tend à montrer que Oswald travaillait pour les services soviétiques.

Pi 12808/ 1
El-Machat, Samya 
Les Etats-Unis et l'Algérie: de la méconnaissance à la reconnaissance, 1945-1962. -Paris: L'Harmattan, 
1997. -248 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-4949-2
Etats-Unis : relations : Algérie : 1945-1970; Algérie : relations : Etats-Unis : 1945-1970
Les grandes lignes de l'évolution de la politique des Etats-Unis à l'égard de l'Algérie, et ses effets sur la 
politique algérienne de la France.



Pi 10393/ 1
Encel, Frédéric 
Géopolitique d'Israël/ François Thual. -Paris: Points, 2006. -486 p. -(Points. Essais, n° 554)
ISBN 2-7578-0182-1
géopolitique : Israël : dictionnaires; conflit israélo-arabe : dictionnaires; Israël: relations internationales
Les 120 articles de ce dictionnaire analysent les enjeux géopolitiques majeurs d'Israël, notamment l'histoire, 
les grandes figures, l'économie. Chaque entrée constitue un petit essai qui synthétise les données essentielles 
pour une bonne compréhension des événements se déroulant au Moyen-Orient. Avec des encadrés, des 
tableaux, des renvois aux entrées, une chronologie.

PI 3026_3027/ 2
ENCEL, Frédéric 
Géopolitique de l'apocalypse: la démocratie à l'épreuve de l'islamisme. -Paris : Flammarion, 2002. -203 p.- 
pl. : ill. -(Essais)
Bibliogr. Index
ISBN 2-08-210114-2
Etats-Unis : 2001; attentats du 11 sept.; géopolitique; intégrisme islamique
Analyse des événements du 11 septembre 2001 dans une perspective géopolitique : quel est le sens de la 
campagne de l'Afghanistan ? Quel bilan géostratégique peut-on en tirer ? Un état des lieux du "choc des 
valeurs" et un plaidoyer pour la nation laïque face à ce nouveau fléau totalitaire qu'incarne l'islamisme 
radical et intégriste.

PI 3044/ 1
ENCEL, Frédéric 
Géopolitique de Jérusalem/ Yves Lacoste préf.. -Paris : Flammarion, 2000. -248 p. -(Champs, 0151-8089)
ISBN 2-08-081460-5
Jérusalem : politique et gouvernement : 1993-....; conflit israélo-arabe : 1993-....; Jérusalem : statut 
international
Décrit et analyse les rivalités politiques et religieuses, passées et présentes, qui s'expriment autour de 
Jérusalem. Par-delà le constat et la tentative d'explication du conflit actuel, l'auteur a tenu aussi à établir des 
perspectives d'avenir pour Jérusalem : partage administratif, statu quo, désenclavement de Jérusalem Est.

PI 4425/ 1
Encel, Frédéric 
Géopolitique de l'apocalypse : la démocratie à l'épreuve de l'islamisme. -Paris : Flammarion, 2003. -211 p. 
-(Champs, 0151-8089)
Bibliogr. Index
ISBN 2-08-080066-3
Etats-Unis : 2001 (attentats du 11 sept.); relations internationales : aspect religieux : islam; démocratie : 
aspect religieux : islam
Analyse les événements du 11 septembre 2001 dans une perspective géopolitique : quel est le sens de la 
campagne en Afghanistan ? Quel bilan géostratégique peut-on en tirer ? Présente un état des lieux de ce 
qu'on pourrait appeler un choc des valeurs et un plaidoyer pour la nation laïque face à l'islamisme radical et 
intégriste.



Pi 11778/ 1
Encel, Frédéric 
Géopolitique du sionisme: stratégies d'Israël. -Paris: Armand Colin, 2006. -319 p. -(Perspectives 
géopolitiques)
ISBN 2-200-34542-9

Panorama des relations internationales d'Israël, d'un point de vue à la fois historique et géopolitique.

Pi 11785/ 1
Encel, Frédéric 
Gépolitique d'Israël/ François Thual. -Paris: Seuil, 2006. -486 p. -(Essais; 554)
ISBN 2-75-780182-1

PI 3046/ 1
ENCEL, Frédéric 
Moyen-Orient entre guerre et paix : une géopolitique du Golan. -Paris : Flammarion, 2001. -240 p. : ill., 
cartes  -(Champs, 0151-8089)
Bibliogr. Index.
ISBN 2-08-080012-4
Géopolitique; Golan (plateau); conflit israélo-arabe
Le Golan est un massif stratégique au coeur du Moyen-Orient. Il fut le théâtre de la plus grande bataille de 
chars de l'histoire, et les combats pour sa possession faillirent déclencher un conflit planétaire. Ce territoire 
biblique de 1.000 km2 continue d'influencer le cours du processus de paix.

Pi 6733/ 1
Enderlin, Charles 
Paix ou guerres. 1: Les secrets des négociations israélo-arabes : 1917-1995. - Nouv. éd.. -Paris : Fayard, 
2004. -777 p
ISBN 2-213-61705-8
conflit israélo-arabe
Histoire des négociations officielles et secrètes entre le mouvement sioniste et les Etats arabes d'abord, 
entre Israël et ses voisins ainsi que l'OLP ensuite, de la conquête de la Palestine par les Britanniques en 1917 
jusqu'aux lendemains de l'échec des négociations de Camp David

PI 3732/ 1
ENDERLIN, Charles 
Rêve brisé: histoire de l'echec du processus de paix au Proche-Orient, 1995-2002

Récit des événements du Proche-Orient et de leurs coulisses diplomatiques, de l'assassinat d'I. Rabin à 
l'offensive lancée par Ariel Sharon contre Yasser Arafat. Par le correspondant permanent de France 2 à 
Jérusalem depuis 1981.



Pi 11673/ 1
Engdahl, William 
Pétrole, une guerre d'un siècle. -Paris: J.-C. Godefroy, 2007. -336 p.
ISBN 978-2-86553-200-1

Description des moyens extrêmes que les Anglo-Américains sont prêts à mettre en oeuvre pour conserver 
leur suprématie, des liens entre politique américaine et industriels du pétrole et de leur influence sur les 
positions géostratégiques des Américains. L'auteur donne notamment une version différente de l'origine du 
1er choc pétrolier et des mouvements anti-nucléaires dans les années 1970.

PI 3682/ 1
ETIENNE, Gilbert 
Imprévisible Afghanistan

P. Brocheux, franco-vietnamien témoin à Saïgon de la révolution de 1945 et de la guerre du Vietnam, dresse 
ici un portrait d'Hô Chi Minh, figure majeure du communisme international et père de l'indépendance 
vietnamienne. Il relate, d'une manière qui se veut objective, la vie du président de la République 
démocratique du Vietnam, de ses jeunes années en tant que mousse jusqu'à sa mort, en 1969.

Pi 4880/ 1
FAURE, Guy 
Japon-Viêt Nam: histoire d'une liaison sous influences/ Laurent Schwab; Stéphane Dovert. -Paris: IRASEC, 
2004. -155 p.: couv.ill. -(Regards croisés)
ISBN 2-84654-046-2

Pi 9308/ 1
Faure, Justine 
Relations internationales: histoire, structures, questions régionales : classes préparatoires, instituts d'études 
politiques, 1er et 2e cycles universitaires/ Yannick Prost. -Paris: Ellipses, 2004. -549 p.
ISBN 2-7298-1799-9
relations internationales; politique mondiale : 1945-...
Panorama de la vie internationale à travers les faits qui ont marqué les relations entre les E'tats depuis la fin 
de la Première Guerre mondiale. Les auteurs analysent notamment les guerres depuis 1945, la guerre froide, 
la révolution iranienne en 1979, la crise polonaise dans les années 1980, la perestroïka et les enjeux 
nationaux et internationaux de la politique de H. Chavez.

Pi 12120/ 1
Feki, Masri 
L'axe irano-syrien: géopolitique et enjeux. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 2007. -200 p. 
-(Perspectives)
ISBN 978-2-7590-0141-5

Analyse des différences et des convergences dans l'histoire contemporaine de l'Iran, perse et chiite, et de la 
Syrie, arabe et sunnite. Etudie l'histoire idéologique, le système politique, les relations extérieures et les 
perspectives d'avenir de ces deux pays.



Pi 12659/ 1
Feki, Masri 
Géopolitique du Moyen-Orient. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 2008. -127 p. 
-(Perspectives)
ISBN 978-2-7590-0247-4
géopolitique : Moyen-Orient : 1990-...
Présente les principaux pôles du Moyen-Orient : la Syrie et ses alliés, les régimes arabes modérés, l'Iran, la 
Turquie, Israël et le Liban, et analyse comment après les échecs du panarabisme et du panislamisme et à 
cause de ses dissensions, cette communauté régionale reste à l'écart de la mondialisation malgré sa position 
de carrefour, son poids énergétique et son influence spirituelle.

PI 3306/ 1
FERRIER, Jean-Pierre 
Année diplomatique 2002 : la synthèse annuelle des problèmes politiques internationaux : à jour des 
événements du 11 septembre et de leurs enjeux (l'). -Paris : Gualino, 2001. -374 p.
Index
ISBN 2-84200-413-2
Relations internationales : 1990-...
Synthèse des problèmes politiques internationaux de l'année écoulée avec les clés pour comprendre les 
grandes tendances de l'évolution des relations internationales ainsi que le détail des conflits et coopérations 
au sein de chaque continent.

PI 4233/ 1
FERRIER, Jean-Pierre 
Année diplomatique en France: la synthèse annuelle des problèmes politiques internationaux (l')/ Fadi Assaf 
collab.. -Paris: Gualino, 2003. -XI-293 p.
Index
ISBN 2-84200-652-6
Relations internationales: 21e siècle
Présente les problèmes internationaux de l'année 2004. Aborde l'évolution des relations internationales. 
Expose le détail des conflits, des approches globales et des approches régionales. Décrit les grandes 
tendances, les enjeux nouveaux et les lieux de stabilité.

Pi 6821/ 1
Filiu, Jean-Pierre 
Mitterrand et la Palestine. -Paris : Fayard, 2005. -365 p
ISBN 2-213-62468-2
Mitterrand, François (1916-1996); Palestine; France : relations extérieures : 1981-1995; conflit israélo-arabe
Analyse les positions F. Mitterrand sur le Proche-Orient au cours de sa carrière politique et de ses deux 
mandats présidentiels, l'orientation qu'il a donné à la politique étrangère française à propos d'Israël, de la 
guerre au Liban, des réfugiés palestiniens de Gaza, de la création d'un Etat palestinien, etc. Etudie les 
relations qu'il a entretenues avec les autorités israéliennes et Y. Arafat.



Pi 9789/ 1
Filiu, Jean-Pierre 
Mitterrand et la Palestine: l'ami d'Israël qui sauva par trois fois Yasser Arafat. -Paris : Fayard, 2005. -368 p.
ISBN 2-213-62468-2
Mitterrand, François (1916-1996): Palestine; Palestiniens: Politique et gouvernement: 1948-....; France: 
Relations extérieures; Israël: 1970-2000; Israël: Relations extérieures: France
Analyse les positions F. Mitterrand sur le Proche-Orient au cours de sa carrière politique et de ses deux 
mandats présidentiels, l'orientation qu'il a donné à la politique étrangère française à propos d'Israël, de la 
guerre au Liban, des réfugiés palestiniens de Gaza, de la création d'un Etat palestinien, etc. Etudie les 
relations qu'il a entretenues avec les autorités israéliennes et Y. Arafat.

Pi 6285/ 1
Fisk, Robert 
Grande guerre pour la civilisation (la): l'Occident à la conquête du Moyen-Orient (1979-2005)/ Laurent 
Bury trad., Martin Makinson, Laure Manceau,...[et al] . -Paris: La Découverte, 2005. -955 p. -(Cahiers 
libres)
ISBN 2-7071-4573-4
relations internationales : 1990-...; politique mondiale : 1989-...; géographie politique : 1990-...
Récits des conflits internationaux, de la guerre d'Afghanistan en 1979 aux guerres d'Irak en 1991 puis en 
2003, en passant par les attentats du 11 septembre ou le conflit israélo-palestinien. L'auteur présente trente 
années d'expériences de terrain en tant que reporter couvrant les conflits du monde avant et après la guerre 
froide.

Pi 7982/ 1
Fisk, Robert 
La grande guerre pour la civilisation: l'Occident à la conquête du Moyen-Orient (1979-2005)/ Laurent Bury 
trad., Martin Makinson, Laure Manceau,...[et al] . -Paris : La Découverte, 2005. -955 p.: ill., cartes -(Cahiers 
libres)
ISBN 2-7071-4573-4
relations internationales : 1990-...; politique mondiale : 1989-...; géographie politique : 1990-...
Récits des conflits internationaux, de la guerre d'Afghanistan en 1979 aux guerres d'Irak en 1991 puis en 
2003, en passant par les attentats du 11septembre ou le conflit israélo-palestinien. L'auteur présente trente 
années d'expériences de terrain en tant que reporter couvrant les conflits du monde avant et après la guerre 
froide.

Pi 10700/ 1
Fisk, Robert 
La grande guerre pour la civilisation: l'Occident à la conquête du Moyen-Orient (1979-2005). -Paris: La 
Découvete, 2007. -966 p. -(La Découverte poche. Essais, n° 241)
ISBN 978-2-7071-5072-1
relations internationales : 1945-...; politique mondiale : 1945-...; Orient et Occident : 1945-...
Témoignage de conflits internationaux, de la guerre d'Afghanistan (1979-1989) aux guerres d'Irak (1991 et 
2003), en passant par les attentats du 11 septembre 2001 ou le conflit israélo-palestinien. Présent sur le 
terrain comme reporter depuis trente ans au Moyen-Orient, l'auteur présente cette région comme le terrain de 
jeu traditionnel des puissances occidentales depuis très longtemps.



Pi 12689/ 1
Foch, Ferdinand 
Des principes de la guerre/ Pierre Garrigou-Grandchamp préf.. -Paris: Economica, 2007. -317 p. -(Stratégies 
et doctrines)
ISBN 978-2-7178-5480-0
art et science militaires; stratégie: armée; intervention militaire; génie militaire: guerre
Les fondements des doctrines militaires et occidentales. Le maréchal Foch fut nommé par Clemenceau à la 
tête de l'école de guerre et au commandement des forces interalliées en 1918. La guerre n'a pas démenti le 
théoricien qui proposait de prendre la décision et de donner les ordres que dicterait une analyse raisonnée.

Pi 12180/ 1
foirry, Jean-Pierre 
L'Afrique: continent d'avenir ?. -Paris: Ellipses, 2006. -238 p. -(Transversale-débats)
ISBN 978-2-7298-2842-4

Etude sur l'économie de développement dans les pays de l'Afrique noire continentale tropicale. L'objectif est 
d'analyser l'histoire économique sous l'angle des relations de l'Afrique avec le monde et de comprendre les 
problèmes de développement actuel.

Pi 8692/ 1
Fondation Méditerranéenne D'Etudes Stratégiques 
Méditerranée: le pacte à construire/ UNISCI, CREST. -Paris: Publisud, 1997. -276 p. -(Strademed)
ISBN 2-86600-813-8
Méditerranée (région): aspect stratégique
Un espace de paix et de stabilité en Méditerranée est-il possible ?.

Pi 8643/ 1
Fondation mediterraneenne d'etudes strategiques 
Méditerranée, un domaine de coopération: l' actiondes états en mer. Colloque De Toulon Des 2 Et 3 Avril 
1998. -Paris: Publisud, sd. -183 p. -(Strademed)
ISBN 2-86600-857-X
Méditerranée: Etats: coopération
Le colloque a bien mis en évidence à la fois l'importance de la coordination des actions des Etats en mer au 
sein même de chacun d'entre eux et l'intérêt d'une large coopération internationale en ce domaine.

Pi 7321/ 1
Forcade, Olivier 
Secrets d'Etat: pouvoirs et renseignement dans le monde contemporain/ Sébastien Laurent. -Paris : Armand 
Colin, 2005. -238 p. -(L'histoire au présent)
ISBN 2-200-26536-0
services de renseignements
Après avoir défini les activités couvertes par le "renseignement", explique que la création de services 
secrets a été indissociable de la création des Etats modernes. Revient sur le rôle joué par le renseignement 
lors des deux guerres mondiales et de certaines crises internationales. Conclut en étudiant les services 
secrets américains et en abordant la dimension économique du renseignement.



Pi 9432/ 1
Forcade, Olivier 
Secrets d'Etat: pouvoirs et renseignement dans le monde contemporain/ Sébastien Laurent. -Paris: Armand 
Colin, 2005. -238 p. -(L'histoire au présent)
ISBN 2-200-26536-0
services de renseignements; politique de défense; sécurité militaire; espionnage industriel; relations 
internationales
Après avoir défini les activités couvertes par le "renseignement", explique que la création de services 
secrets a été indissociable de la création des Etats modernes. Revient sur le rôle joué par le renseignement 
lors des deux guerres mondiales et de certaines crises internationales. Conclut en étudiant les services 
secrets américains et en abordant la dimension économique du renseignement.

Pi 5468/ 1
FOUCHER, Michel 
République européenne (la). -Paris: Belin, 2000. -150 p. -(Frontières)
ISBN 2-7011-2747-5
Europe de l'Ouest : unité
Un ouvrage qui explore toutes les problématiques de l'Europe et incite à penser que la géographie de 
l'Europe est dans sa politique, c'est-à-dire dans ce que les Européens décident d'en faire. L'Europe ne se 
définit pas comme une géographie préexistante à toute action collective, mais comme un processus 
historique inscrit dans un espace à géographie variable

Pi 6098/ 1
FOUREST, Caroline 
Tirs croisés: la laïcité à l'épreuve des intégristes juifs, chrétien et musulman/ Fiammetta Venner. -Paris: 
Calmann-Lévy, 2003. -541 p.
ISBN 2-7021-3304-5

Une journaliste et une politiste montrent que l'intégrisme n'est pas que le fait de l'islamisme. Elles attirent 
l'attention sur le fait que les attentats du 11 septembre 2001 sont significatifs d'une montée de tous les 
intégrismes et d'un retour en arrière vers l'obscurantisme. L'intégrisme religieux contribue à faire reculer le 
contre-pouvoir de la laïcité et a mené à l'état de tension actuel.

PI 3190/ 1
FRANCART, Loup 
Stratégies et décisions : la crise du 11 septembre/ Isabelle Dufour, Serge Galam collab.. -Paris : Economica, 
2002. -291 p.
ISBN 2-7178-4534-8
Etats-Unis : 2001; attentats du 11 sept.; gestion des crises : Etats-Unis
Met en évidence l'ensemble des éléments à prendre en compte dans le cadre d'une crise de l'ampleur de 
celle du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et la façon dont les Américains ont su gérer au mieux cette crise 
complexe.



PI 4022/ 1
FRANCE. Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel 
Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel: rapport 2001-2002. -Paris: 
Documentation française, 2003. -321 p. : ill. en noir et en coul., cartes
ISBN 2-11-005449-2
mines (explosifs militaires); industrie et commerce: France; Commission nationale pour l'élimination des 
mines antipersonnel
Témoigne de l'évolution de la mission de suivi confiée à cet organe indépendant placé auprès du Premier 
ministre. Rend compte de la vigilance dont fait preuve la Commission à l'égard du stock des mines 
antipersonnel que le ministère de la Défense est autorisé à conserver aux fins d'exercice (5000 unités)

PI 4630/ 1
FRANCE. Ministère des affaires étrangères 
Politique étrangère de la France : textes et documents : septembre-octobre 2003 (la). -Paris : Documentation 
française, 2004. -479 p.
Index.
France : relations extérieures; France : politique et gouvernement
Réunit des documents et déclarations officiels d'hommes politiques représentant la politique étrangère de la 
France pour la période de septembre à octobre 2003. Présente notamment un entretien entre D. de Villepin 
et un journaliste de Radio-France International) ou encore une déclaration à la presse de J. Chirac au sujet 
du 1er vol spatial habité chinois.

Pi 6565/ 1
Freymond, Jacques 
Le XXe siècle entre guerre et paix: essais d'histoire des relations internationales contemporaines. -Genève 
(Suisse) : Georg, 1998. -272 p.
ISBN 2-8257-0598-5
politique mondiale : 20e siècle
Jacques Freymond, historien et membre du Comité international de la Croix-Rouge, publie ici 
quelques-unes de ses analyses, sous forme d'essais sur les grands problèmes actuels.

Pi 11590/ 1
Fumaroli, Sébastien 
Tempête sous un crâne: l'Amérique en guerre, 2003-2006. -Paris: de Fallois, 2007. -310 p.
ISBN 978-2-87706-615-0
Guerre d'Irak (2003-....): Opinion publique; Intellectuels: activité politique: 1990-....; Etats-Unis: Politique 
et gouvernement: 2001-....; Etats-Unis: Relations extérieures: 2001-....
Ce document, s'appuyant sur le témoignage d'intellectuels américains et étrangers, professeurs, 
éditorialistes, diplomates..., présente les débats et controverses suscités dans l'entourage du pouvoir à 
Washington par les choix politiques mis en oeuvre par l'administration Bush au lendemain du 11 septembre 
2001, notamment en s'engageant dans un conflit au Moyen Orient.

PI 3872/ 1
GARCIN, Thierry 
Enjeux stratégiques de l'espace (les)

Lié au nucléaire dès l'origine, l'espace est devenu un véritable multiplicateur de puissance : il modifie les 
rapports de force entre Etats et au coeur des grandes stratégies internationales.



Pi 10405/ 1
Gaye, Adama 
Chine-Afrique, le dragon et l'autruche: essai d'analyse de l'évolution contrastée des relations sino-africaines 
: sainte ou impie alliance du XXIe siècle ?/ Tom Masland préf.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -294 p. -(Etudes 
africaines)
ISBN 2-296-00813-5
Chine : relations : Afrique : 20e siècle; Afrique : relations : Chine : 20e siècle; croissance économique
Dans les années 1950, avec l'émergence du tiers-mondisme politique, la Chine et l'Afrique ont été des 
partenaires. De nos jours, le concept de tiers-mondisme économique pourrait à nouveau les rapprocher.

Pi 11760/ 1
Gaye, Adama 
Chine-Afrique, le dragon et l'autruche: essai d'analyse de l'évolution contrastée des relations sino-africaines 
: sainte ou impie alliance du XXIe siècle ?. -Paris: L'Harmattan, 2006. -294 p. -(Etudes africaines)
ISBN 2-296-00813-5

Dans les années 1950, avec l'émergence du tiers-mondisme politique, la Chine et l'Afrique ont été des 
partenaires. De nos jours, le concept de tiers-mondisme économique pourrait à nouveau les rapprocher.

SQ 3104/ 1
GAYRAUD, Jean-François 
Terrorisme (le)/ David Sénat. -Paris : PUF, 2002. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
Bibliogr.
ISBN 2-13-052739-6
Terrorisme; terrorisme : lutte contre : France
Présente une typologie du terrorisme, les structures de la lutte anti-terroriste, principalement en France, et 
les instruments juridiques de lutte contre ce phénomène..

Pi 7702/ 1
Genton, Bernard 
Les alliés et la culture : Berlin 1945-1949 : essai de comparaison. -Paris : PUF, 1998. -448 p. -(Politique 
d'aujourd'hui)
ISBN 2-13-049069-7

Analyse les pratiques culturelles respectives des Américains, Britanniques, Français et Soviétiques chargés 
d'administrer à Berlin l'art de la rééducation. Les contenus de ces manifestations culturelles sont décrits 
ainsi que leurs effets sur la population berlinoise.

Pi 12775/ 1
Gerbet, Pierre 
La construction de l'Europe. -Paris: Armand Colin, 2007. -579 p. -(Collection U. Histoire)
ISBN 978-2-200-35305-6
Europe de l'Ouest : histoire : 1945-...; Communautés européennes : histoire; Union européenne
L'édifice européen est complexe, il y a eu des avancées et des reculs, P. Gerbet explique comment s'est faite 
cette évolution, il dresse le bilan des réalisations et des lacunes et ouvre des perspectives d'avenir. Pour 
cette édition, une refonte de la période post-référendum de 2005 a été réalisée (avec ajout de quelques 
cartes, une mise à jour de la bibliographie...).



Pi 10409/ 1
Géré, François 
L'Iran et le nucléaire: les tourments perses. -Gambais (Yvelines): Lignes de repères, 2006. -175 p.
ISBN 2-915752-12-5
Iran : relations extérieures : 1979-...; génie nucléaire : Iran
L'auteur s'attache à décrire les relations extérieures de l'Iran : d'une part la crise provoquée par la volonté 
affichée du pays de se doter du nucléaire civil et militaire et d'autre part son rôle dans la stabilisation 
politique du Moyen-Orient. Après avoir fait le bilan de la révolution islamique de Khomeiny, il évalue les 
risques de surenchère iranienne face aux exigences des Etats-Unis.

Pi 12065/ 1
Géré, François 
L'Iran et le nucléaire: les tourments perses. -Gambais (Yvelines): Lignes de repères, 2006. -175 p.
ISBN 2-915752-12-5
Proche et Moyen Orient; Iran
L'auteur s'attache à décrire les relations extérieures de l'Iran : d'une part la crise provoquée par la volonté 
affichée du pays de se doter du nucléaire civil et militaire et d'autre part son rôle dans la stabilisation 
politique du Moyen-Orient. Après avoir fait le bilan de la révolution islamique de Khomeiny, il évalue les 
risques de surenchère iranienne face aux exigences des Etats-Unis.

Pi 9006/ 1
Géré, François 
La nouvelle géopolitique: guerres et paix aujourd'hui. -Paris: Larousse, 2005. -128 p. : ill. en noir et en coul., 
cartes -(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575189-6
relations internationales; diplomatie; tensions internationales
Panorama des guerre et des efforts de paix jusqu'au XXIe siècle. Les circonstances de la guerre, les moyens 
de la guerre moderne ou les organes et les mécanismes en faveur de la paix sont décrits. Un chapitre 
regroupe les principaux dossiers qui font l'actualité en 2004 comme le terrorisme, notamment. Encadrés, 
définitions et références historiques accompagnent le texte.

Pi 10394/ 1
Glaser, Antoine 
Comment la France a perdu l'Afrique/ Stephen Smith. -Paris: Hachette Littératures, 2006. -268 p. -(Pluriel. 
Actuel)
ISBN 2-01-279293-6
France : relations extérieures; Afrique noire : 1945-...; Afrique noire : relations extérieures; France : 1945-...
Analyse des raisons qui expliquent le désamour croissant entre la France et l'ensemble des pays africains 
depuis 1945 ainsi que des causes de l'échec de la politique africaine de la France qui hésite entre ingérence 
et refus de ses responsabilités historiques. De nouveaux problèmes apparaissent aujourd'hui comme la lutte 
antiterroriste, le sida, l'écologie et le réveil religieux.



Pi 11851/ 1
Glaser, Antoine 
Comment la France a perdu l'Afrique/ Stephen Smith. -Paris: Hachette littérature, 2005. -278 p. -(Pluriel)
ISBN 2-01-279293-6

Analyse des raisons qui expliquent le désamour croissant entre la France et l'ensemble des pays africains 
depuis 1945 ainsi que des causes de l'échec de la politique africaine de la France qui hésite entre ingérence 
et refus de ses responsabilités historiques. De nouveaux problèmes apparaissent aujourd'hui comme la lutte 
antiterroriste, le sida, l'écologie et le réveil religieux.

Pi 9673/ 1
Gloannec, Anne-Marie Le 
Entre union et nations: L'Etat en Europe. -Paris: Presses de Sciences Po, 1998. - p. -(Académique)
ISBN 2-7246-0740-6
Souveraineté: 1990-....; Etat: 1990-....; Pays de l'Union européenne: Politique et gouvernement: 1990-....; 
Union européenne
Ce livre est une réflexion collective autour de la problématique de l'E'tat dans l'Europe.

PI 3025/ 1
GODELUCK, Solveig 
Géopolitique d'Internet (la). -Paris : La Découverte, 2002. -246 p. -(Cahiers libres)
Glossaire
ISBN 2-7071-3700-6
internet: enjeux politiques; Internet : aspect politique; Internet : aspect social; Internet : aspect économique
Enquête pour comprendre les enjeux politiques d'Internet car d'ici 2005, un milliard de personnes accèderont 
au Web. Eclaire la nature et le rôle réel des différents acteurs, les enjeux majeurs liés au contrôle des 
infrastructures de réseau, à la propriété intellectuelle, à la protection des données personnelles, à la censure 
ou à la lutte antiterroriste..

Pi 12143/ 1
Goldberg, Jeffrey 
Prisonniers en terre promise: un juif et un Palestinien au camp de Ketziot/ Esther Benbassa préf., Michèle 
Lévy-Bram trad.. -Paris: Demopolis, 2007. -384 p.
ISBN 978-2-35457-000-2

Jeune sioniste américain, l'auteur devient gardien au camp de Ketziot, en Israël. Il dialogue avec les détenus 
palestiniens du Fatah et du Hamas et noue une relation privilégiée avec l'un d'entre eux, Rafik Hijazi. Son 
récit confronte les différences religieuses, culturelles, politiques et révèle les peurs, les préjugés et les 
aspirations de chacun. Prix Daniel Pearl 2006.

PI 3846/ 1
GONIDEC, Pierre-François 
Relations internationales africaines

Montre la spécificité de la région en mettant en évidence les caractéristiques particulières des acteurs 
susceptibles d'intervenir dans le domaines des relations interafricaines et examine la manière dont les 
Africains se sont efforcés de résoudre les principaux problèmes auxque ils se sont confrontés depuis les 
indépendances.



PI 3876/ 1
GONIDEC, Pierre-François 
Systèmes politiques africains: les nouvelles démocraties (les)

Après avoir abordé la crise de l'Etat, l'auteur retrace l'évolution du constitutionnalisme, de la période 
précoloniale à nos jours et montre comment cette évolution débouche sur les tentatives d'instauration de 
"nouvelles démocraties". Le cas de l'Afrique du Sud fait l'objet de développements particuliers.

PI 3449/ 1
GOODWIN-GILL, Guy S. 
Code de conduite pour les élections: étude établie pour l'Union intarparlementaire/ Union 
Interparlementaire. -Genève: Union Interparlementaire, 1998. -154 p.
ISBN 92-9142-040-9
Pays en transition: élections; Parti unique: élections: union interparelementaire
Cet ouvrage est éssentielement consacré à un examen de la pratique dans les pays en transition, de la guerre 
à la paix ou d'un système de parti unique à un système pluraliste. Il s'agit d'une étude "ponctuelle" réalisée à 
un moment où les élections et leurs dimensions internationales suscite un intérêt particulier qui, avec la 
déclaration sur les élections critères pour des élections libres et régulières que le Conseil interparlementaire 
a adoptée en mars 1994, a aussi contribué au débat sur la démocratie et la démocratisation.

Pi 11684/ 1
Gounelle, Max 
Relations internationales. - éd.7. -Paris: Dalloz, 2006. -VI-194 p. -(Mémentos Dalloz)
ISBN 2-247-06907-X

Etudie de manière globale et synthétique les aspects fondamentaux, historiques, politiques et juridiques des 
relations internationales.

Pi 10835/ 1
Gounelle, Max 
Le système politique des relations internationales. -Paris: Dalloz, 2006. -136 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 2-247-06350-0
relations internationales; régime politique
Le système politique des relations internationales, fondé sur la concurrence entre Etats, s'organise autour 
des concepts de confrontation et de conflit. D'essence aristocratique et oligarchique, il s'agit d'un système 
politique sans le peuple. Mais la complexité des relations internationales aujourd'hui, et la naissance du 
système politique-monde, exige une démocratisation de son fonctionnement.

Pi 11694/ 1
Gounelle, Max 
Le système politique des relations internationales. -Paris: Dalloz, 2006. -136 p. -(Connaissance du droit)
ISBN 2-247-06350-0

Le système politique des relations internationales, fondé sur la concurrence entre Etats, s'organise autour 
des concepts de confrontation et de conflit. D'essence aristocratique et oligarchique, il s'agit d'un système 
politique sans le peuple. Mais la complexité des relations internationales aujourd'hui, et la naissance du 
système politique-monde, exige une démocratisation de son fonctionnement.



PI 4461/ 1
Gozzi, Marie-Hélène 
Terrorisme (le)/ Jean-Louis Bruguière préf.. -Paris :Ellipses, 2003. -158 p. -(Mise au point)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-1419-1
terrorisme : prévention; terrorisme; politique mondiale : 1995-...
Qu'est-ce qu'un acte de terrorisme et comment le définir ? Quelles sont les origines de la nouvelle forme de 
terrorisme international ? Quels sont les moyens juridiques mis au service de l'antiterrorisme ? Comment 
accroître la collaboration inter-étatique s'agissant de la lutte contre le terrorisme ? Cette brève étude répond 
aux questions essentielles que l'on se pose au sujet du terrorisme.

PI 2591/ 1
GRANRUT, Claude du 
Citoyenneté européenne (la): une application du pricipe de subsidiarité. -Paris : LGDJ, 1997. -161 p 
-(Systèmes, 0987-9927)
Bibliogr.
ISBN 2-275-01638-4
Citoyenneté: (droit européen)

Le principe de subsidiarité qui préside à la construction européenne supprime le lien univoque entre la 
collectivité et l'individu. Il rappelle à chacun et chacune d'entre nous que nous sommes la source du pouvoir 
et que notre liberté réside dans notre capacité de déléguer

Pi 9860/ 1
Gresh, Alain 
Les 100 clés du Proche-Orient/ Dominique Vidal; Emmanuelle Pauly. -Paris: Hachette Littératures, 2006. 
-607 p. -(Pluriel)
ISBN 2-01-279310-X
Conflit israélo-arabe: Dictionnaires; Proche-Orient: 1945-....; Israël: Relations extérieures; Moyen-Orient; 
Moyen-Orient: Israël
Rassemble toutes les données nécessaires pour comprendre les relations politiques au Proche-Orient. Traite 
notamment des répercussions des attentats sur le processus de paix israélo-palestinien, des conséquences de 
la guerre en Irak et du terrorisme islamiste sur les régimes monarchiques des pays du Golfe Persique et de 
l'enjeu économique du pétrole sur les économies occidentales.

Pi 11789/ 1
Gresh, Alain 
Les 100 clés du Proche-orient/ Dominique Vidal; Philippe Rekacewics. -Paris:  Hachette Littératures, 2006. 
-607 p. -(collection Pluriel)
ISBN 2-01-279310-X

Rassemble toutes les données nécessaires pour comprendre les relations politiques au Proche-Orient. Traite 
notamment des répercussions des attentats sur le processus de paix israélo-palestinien, des conséquences de 
la guerre en Irak et du terrorisme islamiste sur les régimes monarchiques des pays du Golfe Persique et de 
l'enjeu économique du pétrole sur les économies occidentales.



Pi 7067/ 1
Gresh, Alain 
L'islam, la République et le monde. -Paris : Fayard, 2004. -280 p
ISBN 2-213-61750-3
relations internationales; islam; islam: aspect politique; terrorisme
Analyse la peur que ressent l'Occident face à la menace de l'islamisme. En France, cette peur se ressent 
d'autant plus que ce pays entretient des relations particulières avec ses anciennes colonies. Aide à la 
compréhension du phénomène de l'islam politique.

Pi 11577/ 1
Gresh, Alain 
Israël, Palestine: vérités sur un conflit. -Paris: Fayard, 2007. -265 p. -(Documents)
ISBN 978-2-213-63464-7

Consacré au conflit israëlo-palestinien, depuis l'automne 2000, ce documentaire s'organise autour de six 
thèmes dont trois rappellent les grandes étapes du conflit jusqu'aux accords d'Oslo, et les trois autres 
abordent des problématiques plus transversales comme le débat autour de l'Intifada, le sionisme comme 
mouvement, la diaspora juive, etc.

Pi 10786/ 1
Griotteray, Alain 
Non à la Constitution: pour une certaine idée de l'Europe/ Etienne Tarride; Pierre Messmer préf.. -Monaco: 
Rocher, 2005. -151 p. -(Documents)
ISBN 2-268-05466-7
droit constitutionnel (droit européen); idées politiques
Les auteurs expliquent pourquoi ils sont hostiles à ce projet de Constitution européenne.

PI 3170/ 1
GUIGUE, Bruno 
Aux origines du conflit israélo-arabe : l'invisible remords de l'Occident. - éd. 2 rev. et augm.. -Paris : 
L'Harmattan, 2002. -190 p. -(Comprendre le Moyen-Orient, 1140-0404)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-2093-5; 2-7384-7304-0
Conflit israélo-arabe
En remontant jusqu'aux origines de l'antisémitisme européen, de l'Holocauste nazi et de la création de l'Etat 
hébreu, cet ouvrage propose une analyse critique du conflit israélo-arabe.

Pi 6233/ 1
Guilhaudis, Jean-François 
Relations internationales contemporaines. -Paris: Litec, 2005. -XVII-856 p. -(Juris Classeur. Manuels)
ISBN 2-7110-0526-7
relations internationales
Présente les instruments d'analyse des relations internationales et rend accessibles les acquis constitués par 
les grandes disciplines d'étude des relations internationales (droit, histoire, économie, sociologie, etc). 
Donne des informations sur : le rôle de l'Etat, la crise des grandes organisations internationales, le 
développement et la réglementation du commerce mondial, etc.



Pi 6805/ 1
Guisnel, Jean 
La citadelle endormie. -Paris : Fayard, 2002. -256 p
ISBN 2-213-61178-5

Enquête qui repose sur une connaissance intime des problématiques liées aux renseignements et à la 
communauté américaine des services secrets,  pour tenter de comprendre les attentats du 11 septembre 2001 
et de saisir les failles du système de renseignement américain.

PI 4582/ 1
Gunaratna, Rohan 
Al Quaida: au coeur du premier réseau terroriste mondial/ Laurent Bury trad.. -Paris : Autrement, 2002. 
-291 p. -(Frontières, 1627-430X)
ISBN 2-7467-0232-0
terrorisme; intégrisme islamique
Témoignage d'un chercheur qui a enquêté sur le réseau terroriste Al Qaida, bien avant que celui-ci émerge 
dans l'actualité. Depuis plus de huit ans, ce politologue parcourt discrètement le monde pour repérer, 
analyser, décrypter toutes les informations accessibles et fiables sur le fonctionnement interne de cette toile 
secrète.

PI 3318/ 1
GUNARATNA, Rohan 
Al-Quaida au cueur du premier réseau terroriste mondial/ Laurent Bury trad.. -Paris : Autrement, 2002. -291 
p. -(Frontières, 1627-430X)
ISBN 2-7467-0232-0
Terrorisme; intégrisme islamique
Témoignage d'un chercheur qui a enquêté sur le réseau terroriste Al Qaida, bien avant que celui-ci émerge 
dans l'actualité. Depuis plus de huit ans, ce politologue parcourt discrètement le monde pour repérer, 
analyser, décrypter toutes les informations accessibles et fiables sur le fonctionnement interne de cette toile 
secrète.

Pi 8711/ 1
Habeeb, Hani 
Le partenariat Euro-méditerranéen [Texte en arabe]: actif et passif : un point de vue arabe. -Paris: Publisud, 
2001. -2001 p. -(Collection Le développement dans les faits, 0985-4657)
ISBN 2-86600-907-X

PI 4659/ 1
Haine, Jean-Yves 
Etats-Unis ont-ils besoin d'alliés ? : les Etats-Unis et leurs alliés européens, de la guerre froide à l'Irak (les)/ 
Pierre Hassner préf.. -Paris : Payot, 2004. -379 p.
Bibliogr.
ISBN 2-228-89809-0
Etats-Unis : relations extérieures : traités; Organisation du traité de l'Atlantique Nord
Eclaire les principaux épisodes de la guerre froide et les conflits majeurs intervenus depuis 1991. Tente de 
comprendre la politique américaine à l'égard de l'Europe par le biais de l'Alliance atlantique. Les _tats-Unis, 
qui veulent modifier l'ordre international, ont pour cela de plus en plus besoin d'alliés.



Pi 11081/ 1
Hammoud, Allen 
Quel monde pour demain ?: sénariojs pour le XXIe siècle/ Monique Berry trad.. -Paris: Nouveaux 
Horizons, 1998. -XI-354 p.

L'auteur tente de prévoir, pour le demi-siècle à venir, les conséquences des grandes tendances - sociales, 
économiques et environnementales - à l'oeuvre aujourd'hui dans le monde

Pi 9471/ 1
Harris, Trevor 
Une certaine idée de l'Angleterre: la politique étrangère britannique au XXe siècle. -Paris: Armand Colin, 
2006. -255 p.: couv. ill. en coul. -(L'histoire au présent)
ISBN 2-200-26621-9
Grande-Bretagne: Relations extérieures: 20e siècle
L'objectif de cet ouvrage est double. D'une part, il se propose de fournir au lecteur un aperçu des grands 
domaines d'action de la politique extérieure britannique actuelle ; d'autre part, d'en mesurer les éléments de 
continuité depuis le règne de Victoria.

Pi 12017/ 1
Hartmann, Florence 
Paix et châtiment: les guerres secrètes de la politique et de la justice internationales. -Paris: Flammarion, 
2007. -319 p.
ISBN 978-2-0812-0669-4

A l'occasion de l'affaire Milosevic, l'auteure, qui fut porte-parole de Carla Del Ponte, ouvre pour la première 
fois les portes du Tribunal pénal international de La Haye et des chancelleries occidentales. Elle montre 
l'attitude équivoque des puissances démocratiques face à une justice internationale émergente.

PI 4676/ 1
Hassan, Mohammed 
Irak face à l'occupation (l')/ David Pestieau. -Anvers (Belgique) : EPO, 2004. -185 p. : ill., cartes
ISBN 2-87262-215-2 
guerre d'Irak (2003); occupation militaire; résistance au gouvernement : Irak
Depuis la chute du régime et la capture de S. Hussein, la résistance à l'occupant américain, qui souhaitait 
une guerre éclair, s'est amplifiée. Analyse les racines historiques et sociales de cette résistance, ainsi que les 
composantes politiques pour déterminer s'il s'agit de véritables résistants ou de simples terroristes.

Pi 12149/ 1
Hatto, Ronald 
Les Etats-Unis et la nouvelle Europe: la stratégie américaine en Europe centrale et orientale/ Odette 
Tomescu. -Paris: Autrement, 2007. -135 p. -(CERI)
ISBN 978-2-7467-0939-3

A la fin de la guerre froide, des Etats d'Europe centrale et orientale ont opté pour une politique de 
rapprochement avec les USA, qui a culminé avec la proclamation par le secrétaire à la Défense d'une 
nouvelle Europe s'opposant à la vieille Europe. L'ouvrage met en lumière les sources de l'influence 
nord-américaine : la stratégie déployée par Washington et la réceptivité des sociétés ciblées.



Pi 12028/ 1
Hazan, Pierre 
Juger la guerre, juger l'histoire: du bon usage des Commissions vérité et de la justice internationale. -Paris: 
PUF, 2007. -251 p.
ISBN 978-2-13-055078-5

A partir de différents exemples de conflits contemporains (Kosovo, Rwanda, etc.), l'auteur étudie l'évolution 
des valeurs et des normes dans nos sociétés confrontées aux crimes de masse. Il montre que les enjeux 
politiques de la mémoire sont déterminants dans la construction du destin collectif d'une nation.

Pi 7049/ 1
Heisbourg, François 
La fin de l'Occident ?: l'Amérique, l'Europe et le Moyen-Orient. -Paris : O.Jacob, 2005. -272 p
ISBN 2-7381-1570-5
relations internationales : 1990-...; politique mondiale : 1995-...
La prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme international et le tournant de la politique 
étrangère américaine après le 11 septembre remettent en cause la théorie de la fin de l'Histoire. Face aux 
nouveaux dangers planétaires, l'auteur plaide pour une politique européenne vigoureuse, si possible dans le 
cadre d'une relation euro-américaine renouvelée.

Pi 6865/ 1
Heisbourg, François 
L'hyperterrorisme : la nouvelle guerre/ Fondation Pour la Recherche Stratégique. -Paris : O. Jacob, 2001. 
-270 p., cartes
ISBN 2-7381-1080-0
attentats du 11 septembre 2001; Etats-Unis: terrorisme
Pour comprendre l'origine des attentats du 11 septembre 2001. Quels sont les moyens des terroristes ? 
Comment vont se dérouler les étapes successives d'une riposte sur plusieurs années ? Quelle sera ensuite la 
nouvelle carte du monde ? Avec quels résultats pour la vie économique, politique et sociale, entre liberté et 
sécurité ?.

Pi 11717/ 1
Heisbourg, François 
Iran, le choix des armes ?. -Paris: Stock, 2007. -173 p. -(Document)
ISBN 978-2-234-06070-8

En s'interrogant sur l'avenir nucléaire de l'Iran, l'auteur fait un état des lieux de la paix et de la guerre 
nucléaires dans le monde. Il décrit l'origine et les motivations de la décision iranienne, son programme 
balistique et atomique actuel et la réaction et les actions internationales. Il examine les scénarios possibles : 
coopération, coercition ou confrontation et leurs conséquences.



Pi 6939/ 1
Held, David 
Un nouveau contrat mondial: pour une gouvernance social-démocrate/ Rachel Bouyssou trad., Zaki Laïdi 
préf.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -306 p -(Nouveaux débats)
ISBN 2-7246-0956-5
mondialisation; politique mondiale
Analyse l'échec des politiques internationales à faire face aux conséquences du 11 septembre et à la guerre 
en Irak. Plaide pour une autre alternative que celle empruntée par la coalition occidentale pour répondre aux 
défis du terrorisme de masse et de la violence politique au nom d'une justice sociale et politique. Propose 
des choix politiques réalisables pour transformer les relations mondiales.

Pi 8505/ 1
Hervouet, Gérard 
L'Asie menacée. -Paris: Presses de Sciences Po, 2002. -159 p. -(La bibliothèque du citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0888-7
Etats-Unis : relations extérieures : Asie orientale : 21e siècle; Asie orientale : relations extérieures : 
Etats-Unis : 21e siècle
Au centre des discours belliqueux du gouvernement américain, l'Asie orientale craint aujourd'hui un 
réengagement régional massif des Etats-Unis. Ces-derniers sont cependant loin de disposer du monople, 
d'une action dépendante de nombreux acteurs internationaux. Les Etats de l'Asie orientale réagissent, se 
repositionnent et se donnent  les moyens de contrer le défi amériain.

Pi 7703/ 1
Hoffman, Bruce 
La mécanique terroriste/ Gérard Chaliand préf., Bertrand Dietz trad.. -Paris : Calmann-Lévy, 1999. -350 p.
ISBN 2-7021-3040-2
terrorisme
Dans une perspective historique, ce livre analyse le terrorisme ethno-nationaliste ou séparatiste de l'époque 
des décolonisations, son internationalisation avec l'OLP, sa mondialisation sous forme religieuse à partir de 
la révolution iranienne, sa mutation en terrorisme mercenaire sponsorisé par des Etats et envisage son 
évolution probable dans les années à venir.

Pi 9602/ 1
Hoop Scheffer, Alexandra De 
Hamlet en Irak. -Paris : CNRS Editions, 2007. -160 p.
ISBN 978-2-271-06519-3
Irak: Etats-Unis
De Washington à Bagdad, de la doctrine américaine à sa projection sur le terrain, Alexandra de Hoop 
Sheffer nous mène au coeur des débats politiques, des contradictions idéologiques et stratégiques dans la 
gestion de la crise irakienne.

Pi 5448/ 1
HUBRECHT, Joël 
Kosovo : 1981-1989-1999-2001: établir les faits. -Paris : Esprit, 2001. -175 p.
ISBN 2-909210-27-8
Kosovo (Yougoslavie) : 1980-...; guerre civile et intervention internationale
Réflexion critique sur les différentes étapes de la guerre du Kosovo, les causes et les conséquences. Cette 
analyse est accompagnée d'éléments factuels.



Pi 9452/ 1
Hugon, Philippe 
Géopolitique de l'Afrique. -Paris: Armand Colin, 2006. -127 p. -(Géopolitique, n° 329)
ISBN 978-2-200-34676-X
géopolitique : Afrique; Afrique : relations extérieures; Afrique : politique et gouvernement; relations nord 
sud
Retrace la géopolitique interne de l'Afrique et l'affirmation de l'Afrique comme acteur de la société 
internationale. L'Afrique est une illustration des liens qui existent entre les conquêtes territoriales, les 
redéfinitions de frontières et les relations de puissance.

PI 2358_2359/ 2
HUNTINGTON, Samuel P. 
Choc des civilisations (le)/ Jean luc Fidel trad., Genevieve Joublain trad., Patrice Jorland trad., Jean Jacques 
Pédussaud trad.. -Paris : Odile Jacob, 2000. -545p. -(Poches Odile Jacob, 1621-0654)
Index
ISBN 2-7381-0839-3
Relations internationales: 1900...; conflit culturel; Orient et Occident
La politique internationale, sous l'effet de la modernisation, est en passe de se redéfinir sur des bases 
culturelles. Les frontières politiques se redessinent de plus en plus pour rejoindre les frontières ethniques, 
religieuses et civilisationnelles. Désormais, les points chauds se situent dans les zones de frictions entre 
civilisations : Bosnie, Tchétchénie, Caucase, Asie centrale, Cachemire

PI 3278/ 1
HUNTINGTON, Samuel P. 
Choc des civilisations (le)/ Jean-Luc Fidel trad., Geneviève Joublain, Patrice Jorland,...[et al] . -Paris : O. 
Jacob, 2000. -545 p. -(Poches Odile Jacob, 1621-0654)
Index
ISBN 2-7381-0839-3
Relations internationales : 1990-...; conflit culturel; Orient et Occident
La politique internationale, sous l'effet de la modernisation, est en passe de se redéfinir sur des bases 
culturelles. Les frontières politiques se redessinent de plus en plus pour rejoindre les frontières ethniques, 
religieuses et civilisationnelles. Désormais, les points chauds se situent dans les zones de frictions entre 
civilisations : Bosnie, Tchétchénie, Caucase, Asie centrale, Cachemire...

Pi 6906/ 1
Huntington, Samuel P. 
Le choc des civilisations/ Jean-Luc Fidel trad., Geneviève Joublain,, Patrice Jorland,...[et al] . -Paris : O. 
Jacob, 1997. -402 p
ISBN 2-7381-0499-1
relations internationales : 1945-...
La politique internationale, sous l'effet de la modernisation, est en passe de se redéfinir sur des bases 
culturelles. Les frontières politiques se redessinent de plus en plus pour rejoindre les frontières ethniques, 
religieuses et civilisationnelles. Désormais, les points chauds se situent dans les zones de frictions entre 
civilisations : Bosnie, Tchétchénie, Caucase, Asie centrale, Cachemire.



Pi 10430/ 1
Institut des hautes études de défense nationale (France) 
Comprendre la défense. - éd.3. -Paris: Economica, 1999. -335 p.
ISBN 2-7178-5177-1
France : défense nationale; France : défense coopération internationale; politique européenne de sécurité et 
de défense
Traite en 53 articles, de cinq grands thèmes concernant la défense nationale : les enjeux, les fondements et 
la doctrine de la défense nationale, l'organisation et les acteurs, les missions et les moyens, l'esprit de 
défense.

Pi 7685/ 1
Institut Universitaire d'Etudes et du Développement (Suisse) 
Annuaire suisse de développement. Vol. 23, n°1, 2003: faits et statistiques. -Genève (Suisse): Iuéd, 2004. 
-336 p.
Pays en développement; Europe de l'Est: relations bilatérales; politique économique extérieure; commerce 
mondial
C'est un outil indispensable pour tous ceux qui désirent approfondir leurs connaissances des relations 
bilatérales et multilatérales de la Suisse avec l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les pays de l'Est.

Pi 7686/ 1
Institut Universitaire d'Etudes et du Développement (Suisse) 
Annuaire suisse de politique de développement. Vol. 23, n°2, 2004: les ONG de développement: rôles et 
perspectives. -Genève (Suisse): Iuéd, 2004. -150 p.
ONG; Suisse: politique de développement
Ce numéro est consacré aux ONG de politique de développement en Suisse. Le dossier évoque la difficulté 
à définir le terme "ONG" et établit une typologie des ONG. Sont aussi présentés les financements public et 
privé des ONG, leur répartition géographique. Aborde en outre les forces et les faiblesses de l'action des 
ONG.

Pi 6178/ 1
JACQUARD, Roland 
Archives secrètes d'Al-Qaida: révélations sur les héritiers de Ben Laden. -Paris: Jean Picollec, 2002. -367 p.
ISBN 2-86477-192-6
Ben Laden, Oussama (1957-....); terrorisme
Tente de comprendre le nouveau terrorisme aveugle de la mouvance Al-Qaida qui s'est abattu sur les 
Etats-Unis en septembre 2001, mouvement fondé sur une vision fanatique de la religion par Oussama Ben 
Laden et ses disciples. Présentation des héritiers possibles de Ben Laden.

Pi 6124/ 1
JACQUARD, Roland 
Au nom d'Oussama Ben Laden...: dossier secret sur le terroriste le plus recherché du monde. -Paris: Jean 
Picollec, 2001. -350 p.
ISBN 2-253-15502-0
Ben Laden, Oussama; terrorisme : 1990-...; Etats-Unis : 2001; attentats du 11 sept.
11 septembre 2001, attentats à New York et Washington. Ils sont attribués à Oussama Ben Laden. L'auteur, 
expert auprès des pays membres du conseil de sécurité de l'ONU, président de l'Observatoire international 
du terrorisme, ouvre ses dossiers : qui est ce milliardaire arabe ? Quels sont ses objectifs ? Ses militants ? 
Son financement ?.



PI 2588_2589/ 2
JACQUELINE, Montain-Domenach 
Europe de la sécurité intérieure (l'). -Paris : Montchrestien, 1998. -160 p -(Clefs, 1159-2281. Politique)
ISBN 2-7076-1089-5
Europe: coopération justice; Europe: affaires intérieures
Après avoir analysé le contexte dans lequel s'inscrit la sécurité intérieure en Europe, cet ouvrage pose les 
problèmes d'ordre institutionnel, la nature du processus de décision en la matière, du traité de Rome au 
traité de Maastricht. Trois aspects sont plus particulièrement étudiés : le contrôle des flux migratoires, la 
coopération policière et douanière, la coopération judiciaire..

Pi 7345/ 1
Jeannesson, Stanislas 
La guerre froide. -Paris : La Découverte, 2002. -122 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-3508-9
guerre froide; politique mondiale : 1945-...
La guerre froide naît en 1947 de l'émergence, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, de deux 
superpuissances, les Etats-Unis et l'URSS. Cet affrontement opposant le bloc occidental au monde 
communiste a pris des formes multiples (idéologiques, politiques, économiques, militaires, culturelles).

PI 3090/ 1
JEANNESSON, Stanislas 
Guerre froide (la). -Paris : La Découverte, 2002. -122 p. -(Repères, 0993-7625)
Bibliogr.
ISBN 2-7071-3508-9
Guerre froide; politique mondiale : 1945-...
La guerre froide naît en 1947 de l'émergence, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, de deux 
superpuissances, les Etats-Unis et l'URSS. Cet affrontement opposant le bloc occidental au monde 
communiste a pris des formes multiples (idéologiques, politiques, économiques, militaires, culturelles)

PI 2991/ 1
JOANA, Jean 
Commissaires européens: téchnocrates, diplomates ou politiques ?/ Andy Smith. -Paris : Presses de Sciences 
Po, 2002. -260 p. -(Collection académique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7246-0883-6
Union européenne; Commission européenne; fonctionnaires européens
Reposant principalement sur une série importante d'entretiens avec des commissaires et des membres de 
leurs cabinets, cet ouvrage comble le manque d'informations sur cette fonction. Empruntant ses outils à la 
sociologie politique, il analyse les conditions de leur nomination, le rôle dans la mise en oeuvre des 
politiques communautaires et leur activité de représentation de l'Europe.



Pi 9173/ 1
Joffre, Josef 
Hyperpuissance. -Paris : O. Jacobe, 2007. -288 p.
ISBN 978-2-7381-1869-1

L'auteur analyse la rôle de superpuissance qu'endosse les Etats-Unis. Il tente de savoir quelle est la position 
réelle de l'Amérique et si la politique étrangère de G. Bush n'a pas échoué à faire accepter ce leadership. Il 
tente de savoir également si l'anti-américanisme est seulement dû aux actions des Etats-Unis ou bien s'il 
prend ses racines ailleurs.

PI 4230/ 1
KAGAN, Robert 
Puissance et la faiblesse: les Etats-Unis et l'europe dans le nouvel ordre mondial (la)/ Fortunato Israël trad.. 
-Paris : Plon, 2003. -160 p. -(Commentaire)
ISBN 2-259-19855-4
Organisation internationale; Etats-Unis : relations extérieures : 2001-...; Europe : relations extérieures : 
1989-...
Essai sur le rôle et la place des Etats-Unis et de l'Europe dans les relations internationales, notamment la 
question de la sécurité internationale liée à la détention et l'usage de la force militaire. Met en relief les 
divergences de vue, les Etats-Unis penchant vers l'unilatéralisme, l'Europe privilégiant la diplomatie dans le 
règlement d'un conflit.

Pi 4878/ 1
KEPEL, Gilles 
Fitna: Guerre au coeur de l'islam: essai. -Paris: Gallimard, 2004. -380 p.: couv.ill.
ISBN 2-07-071297-4

PI 3688/ 1
KESSLER, Marie Christine 
Politique étrangère de la Françe (la)

Entend répondre à la question : qui gouverne? C'est-à-à-dire qui décide de l'action extérieure de la France et 
qui la met en oeuvre? Après avoir étudié les pouvoirs des autorités institutionnellent investies de la 
légitimité en matière de politique étrangère, notamment sous la Cinquième République, cet ouvrage analyse 
ensuite le système diplomatique français en action.

Pi 6782/ 1
Kessler, Marie-Christine 
La politique étrangère de la France. -Paris : Presses de Sciences Po, 1999. -505 p -(Références inédites, 
1275-0050)
ISBN 2-7246-0760-0
prise de décision; France : relations extérieures : 1945-...
Entend répondre à la question : qui gouverne? C'est-à-à-dire qui décide de l'action extérieure de la France et 
qui la met en oeuvre? Après avoir étudié les pouvoirs des autorités institutionnellent investies de la 
légitimité en matière de politique étrangère, notamment sous la Cinquième République, cet ouvrage analyse 
ensuite le système diplomatique français en action.



PI 1553/ 2
KHADER, Bichara 
Grand (le) maghreb et l'Europe: enjeux et perspectives. -Paris: Publisud, 1992. -263p.: tableaux -(Horizons 
euro-arabes/ Georges Estievenant, Bichara Khader)
ISBN 2-86600-643-7
méditerranée; maghreb; démographie; démocratie; xénophobie; l'occident; relations migratoires; CEE; 
maghreb arabe; immigration maghrebine; immigration irrégulière; emploi
A travers une analyse détaillée des relations économiques et migratoires, l'auteur essaie de démontrer que 
seul un vrai contrat de co-développement entre les deux rives de la Méditerranée peut freiner et inverser les 
tendances actuelles, réellement négatives tant sur le plan de la sécurité que du développement économique.

Pi 10918/ 1
Khalidi, Rashid Ismail 
L'empire aveuglé: les Etats-Unis et le Moyen-Orient/ Christophe Marchand-Kiss trad.. -Paris: Actes Sud, 
2004. -263 p.
ISBN 2-7427-5228-5
Etats-Unis : relations extérieures : Moyen-Orient; Moyen-Orient : relations extérieures : Etats-Unis; 
impérialisme; désinformation; conflit international; droit d'ingérence; médiation internationale; sécurité 
internationale
Etudie l'histoire récente de la politique étrangère américaine au Proche et au Moyen-Orient. Montre que 
l'implication et l'ingérence des Etats-Unis dans les affaires de cette région est de plus en plus importante et 
s'apparente à un nouveau colonialisme, notamment dans sa volonté d'imposer à tout prix sa conception de la 
démocratie et de s'accaparer les ressources énergétiques.

Pi 9167/ 1
Kim, Yong-ja 
Images de la Chine à travers la presse francophone européenne de l'entre-deux-guerres/ Paul Servais préf.. 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2005. -271 p. -(Rencontres Orient-Occident)
ISBN 978-2-87209-783-8
Chine : opinion publique étrangère : 1900-1945; opinion publique : Europe francophone : 1900-1945; 
Chine : dans la presse
Etudie dans la presse belge, française et suisse des années 1920 et 1930, l'opinion publique francophone 
européenne à propos de la Chine, sa politique et sa population. Analyse le traitement dans les articles, les 
dessins de presse et les bandes dessinées de la politique intérieure et étrangère du pays, ainsi que l'attitude 
des différents titres à l'égard de ce pays.

PI 3147/ 1
KINGSTON DE LEUSSE, Meredith 
Diplomate: une sociologie des ambassadeurs. -Paris: L'Harmattan, 1998. -234 p. -(Logiques politiques, 
1159-6589)
Bibliogr.
ISBN 2-7384-7119-6
Ambassadeurs; diplomatie : sociologie; relations internationales
Au fil des siècles, l'ambassadeur a donné corps aux liens qui se tressent entre les nations. Quel est le rôle du 
diplomate ? L'ambassadeur détient-il une position de pouvoir ? Une politisation puis une démocratisation 
partielles de la fonction diplomatique ont entamé son prestige initial. Aujourd'hui, il négocie dans un 
contexte international complexe et moins cadré par le protocole diplomatique



Pi 6813/ 1
Kissinger, Henry 
Diplomatie/ Marie-France de Paloméra trad.. -Paris : Fayard, 1996. -100 p
ISBN 2-213-59720-0
diplomatie : histoire
L'histoire de la diplomatie depuis le XVIIe siècle, époque à laquelle Richelieu invente la diplomatie 
européenne moderne, fondée sur la raison d'Etat, l'équilibre des forces et la défense de l'intérêt national.

PI 4227/ 1
KISSINGER, Henry 
Nouvelle puissance américaine (la)/ Odile Demange trad.. -Paris : Fayard, 2003. -386 p.
Index
ISBN 2-213-61546-2
Etats-Unis : relations extérieures : 2001-...; Etats-Unis : politique et gouvernement : 2001-...; équilibre des 
puissances
Dans ce tableau vivant de l'état de la planète en ce début de siècle, Henry Kissinger pose les fondements 
d'une politique adaptée aux nouvelles réalités à l'heure de la globalisation des économies et de l'émergence 
des préoccupations humanitaires. Ecrit en 2001, ce texte est augmenté d'un long chapitre conclusif en 2002 
pour tenir compte de l'après-11 septembre.

Pi 11788/ 1
Kissinger, Henry 
Sortie de crise: Kippour 1973, Vietnam 1975/ Marie-France de Paloméra trad.. -Paris: Fayard, 2003. -698 p. 
-(Le Livre de poche  , numéro 30844)
ISBN 978-2-253-11879-4

La politique étrangère américaine lors de deux crises majeures : un succès lors de la résolution du conflit 
israélo-arabe de 1973 et un échec avec la chute de Saigon en 1975.

Pi 6580/ 1
Koechlin, Jérôme 
L'Europe a-t-elle une adresse ?: la politique étrangère de l'Union européenne. -Genève (Suisse) : Georg ; 
Institut européen de l'Université de Genève, 2003. -367 p. -(L'Europe en perspective)
ISBN 2-8257-0843-7
pays de l'Union européenne : relations extérieures; politique étrangère et de sécurité commune; politique et 
gouvernement
Etudie comment la politique internationale de la Communauté, puis de l'Union européenne a été l'un des 
vecteurs par lesquels s'est peu à peu constituée son identité. Montre aussi les points faibles de ce processus, 
notamment l'instabilité de cette identité collective, fluctuante, soumise aux aléas de la conjoncture et à la 
difficulté récurrente des Européens à parler d'une même voix.

PI 2491_2492/ 2
KROP, Pascal 
Silence, on tue: crimes et mensonges à l'Elysée. -Paris: Flammarion, 2001. -274 p
ISBN 2-08-068006-4
Espionnage français : à l'étranger : 1945-...; France : politique et gouvernement : 1945-...
Ouvrage de synthèse et réflexion sur les grandes affaires de la Ve République, sur les rouages et les 
ambiguïtés du pouvoir. Grossouvre, Mitterrand, Hernu, Chirac, de Gaulle, Afrique, Israël, ou Ben Barka, 
tous les dossiers brûlants qu'un journaliste d'investigation décortique



Pi 7271/ 1
La Grange, Arnaud de 
Irak, année zéro/ Thomas Goisque, Bertrand de Miollis. -Paris : Gallimard, 2004. -158 p. -(Gallimard 
découvertes)
ISBN 2-07-077151-2
Irak: guerre (2003) : ouvrages illustrés
Offre un voyage pour l'esprit à travers illustrations et photos, et permet de décrypter l'essentiel des grands 
enjeux de la question irakienne.

Pi 10899/ 1
Labévière, Richard 
Le grand retournement: Bagdad-Beyrouth. -Paris: Seuil, 2006. -357 p.
ISBN 2-02-088406-2
France : relations extérieures; Proche-Orient : 1990-...; Proche-Orient; négociations diplomatiques; conflits 
internationau; médiation internationale
Un essai qui montre comment Jacques Chirac, après s'être opposé à George Bush sur la guerre en Irak est 
rentré dans le rang, provoquant ainsi une profonde remise en question de l'influence de la France dans le 
monde.

Pi 12155/ 1
Labévière, Richard 
Le grand retournement, Bagdad-Beyrouth. -Paris:  Seuil, 2006. -357 p.
ISBN 2-02-088406-2

Un essai qui montre comment Jacques Chirac, après s'être opposé à George Bush sur la guerre en Irak est 
rentré dans le rang, provoquant ainsi une profonde remise en question de l'influence de la France dans le 
monde.

Pi 6126/ 1
LABEVIERE, Richard 
Oussama Ben Laden ou Le meurtre du père: Etats-Unis, Arabie Saoudite, Pakistan. -Lausanne (Suisse) : 
Favre, 2002. -141 p.
ISBN 2-8289-0711-2
Ben Laden, Oussama (1957-....); Etats-Unis : 2001; attentats du 11 sept.
Regroupe les principaux textes authentifiés d'Oussama Ben Laden, notamment l'un des entretiens qu'il a 
accordé à la chaîne de télévision Al-Jazeera. L'auteur replace les propos de Ben Laden dans leur contexte 
historique et politique. Le responsable présumé de l'attentat du 11 septembre 2001 à New York a été formé 
par la CIA et protégé par les services secrets saoudiens.

Pi 6346/ 1
Labévière, Richard 
Oussama Ben Laden ou Le meurtre du père : Etats-Unis, Arabie Saoudite, Pakistan. -Lausanne (Suisse) : 
Favre, 2002. -141 p.
ISBN 2-8289-0711-2
Ben Laden, Oussama (1957-....); Etats-Unis : 2001 (attentats du 11 sept.)
Regroupe les principaux textes authentifiés d'Oussama Ben Laden, notamment l'un des entretiens qu'il a 
accordé à la chaîne de télévision Al-Jazeera. L'auteur replace les propos de Ben Laden dans leur contexte 
historique et politique. Le responsable présumé de l'attentat du 11 septembre 2001 à New York a été formé 
par la CIA et protégé par les services secrets saoudiens.



Pi 8970/ 1
Lacoste, Yves 
Géopolitique: la longue histoire d'aujourd'hui : cartes, conflits, analyses. -Paris: Larousse, 2006. -335 p. : ill. 
en coul., cartes
ISBN 2-03-505421-4
géopolitique
Présentation des enjeux internationaux à travers une approche historique et cartographique. Un outil 
permettant de mieux comprendre les enjeux actuels et les grands types de problèmes. Les zones 
géographiques à risques, les questions démographiques, les problèmes énergétiques ou l'évolution de la 
politique américaine après la guerre froide sont présentés.

Pi 9456/ 1
Lacoste, Yves 
Géopolitique de la Méditerranée. -Paris: Armand Colin, 2006. -479 p. -(Perspectives géopolitiques)
ISBN 2-200-26840-8
Méditerranée (région) : politique et gouvernement; géographie politique; pays de la Méditerranée
La Méditerranée est un carrefour de civilisations. Elle conc.entre les différents types de rivalités et de 
conflits contemporains sur son pourtour. Elle est un enjeu stratégique majeur pour les 25 pays présents dans 
la région. Elle constitue également un risque en tant que zone de conflits.

Pi 6056/ 1
LAFARGUE, François 
Géopolitique de L'Afrique du Sud. -Bruxelles: Complexe, 2005. -143 p.
ISBN 2-87027-896-9

Pi 6259/ 1
Lafargue, François 
Géopolitique de l'Afrique du Sud. -Bruxelles: Complexe, 2005. -143 p. -(Géopolitique des Etats du monde)
ISBN 2-87027-896-9
Afrique du Sud : politique et gouvernement : 1994-...; Afrique du Sud : relations extérieures : 1989-...
Synthèse sur l'Afrique du Sud, son histoire à partir du XIXe siècle et sa situation politique depuis la fin de 
l'apartheid en 1991. Analyse la constitution et la composition de la nation sud-africaine, la position du pays 
en Afrique dans les domaines économique et militaire, ses relations avec ses voisins africains et le reste du 
monde, le processus de démocratisation depuis les années 1990, etc.

Sq 8102/ 1
Lafay, Frédérique 
L'Organisation des nations unies. - éd. 17 mise à jour. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053449-X
Nations Unies
Etudie l'ONU en distinguant les moyens dont elle dispose et les fins qu'elle poursuit. Examine d'abord la 
composition de l'ONU, sa structure, son mode de fonctionnement et sa nature juridique. Présente ensuite ses 
activités et les événements marquants depuis sa création.



Pi 11722/ 1
Lafourcade, Fanny 
Le chaos irakien: dix clés pour comprendre. -Paris: La Découverte, 2007. -123 p. -(Sur le vif)
ISBN 978-2-7071-5020-2

Un parcours en 10 questions pour dénouer les vraies et les fausses interrogations sur la crise irakienne.

PI 3126/ 1
LAMCHICHI, Abderrahim 
Géopolitique de l'islamisme. -Paris : L'Harmattan, 2001. -330 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes, 
0980-8265)
ISBN 2-7475-0748-3
Islam et politique
L'islamisme est devenu ces trente dernières années un acteur incontournable de la géopolitique 
internationale. L'ambition de ce livre est de rendre copte de ce phénomène dans sa globalité, à travers 
l'ensemble du monde musulman, depuis son émergence jusqu'à aujourd'hui

PI 3224/ 1
LANDAU, Alice 
Diplomatie internationale en Europe centrale (la). -Paris: L'Harmattan, 1999. -240 p. -(Logiques politiques, 
1159-6589)
ISBN 2-7384-7392-X
Europe de l'Est : relations extérieures : 1989-...
Passe en revue les instruments diplomatiques dont quatre pays disposent après la chute du mur de Berlin. Il 
s'agit de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la République tchèque.

Pi 11825/ 1
Lange, Miriam 
L'Autriche: un Etat neutre dans l'Union européenne/ Justine Faure préf., Yves Petit préf.. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -146 p. -(Inter-National)
ISBN 2-296-00341-9

PI 2941_2942/ 2
LAROCHE, Josepha 
Politique internationale/ Susan Strange préf.. - éd. 2 revue et augmentée. -Paris: L.G.D.J, 2000. -616 p. 
-(Manuel, 0990-3909)
Index
ISBN 2-275-01925-1
politique mondiale; relations internationale
Analyse les grands enjeux internationaux en matière de politique, tout en présentant les différents 
paradigmes de la discipline. Sont ainsi étudiés la problématique de l'Etat et celle de son déclin relatif face à 
la montée en puissance de nouveaux acteurs : organisations interétatiques, ONG, firmes transnationales, 
marchés boursiers, mafias, mouvements terroristes.



PI 3918/ 1
LAROCHE, Josepha 
Politique internationale/ Susan Strange préf.

Analyse les grands enjeux internationaux en matière de politique, tout en présentant les différents 
paradigmes de la discipline. Sont ainsi étudiés la problématique de l'_tat et celle de son déclin relatif face à 
la montée en puissance de nouveaux acteurs : organisations interétatiques, ONG, firmes transnationales, 
marchés boursiers, mafias, mouvements terroristes.

Pi 7700/ 1
Laurens, Henry 
L'Orient arabe à l'heure américaine: de la guerre du Golfe à la guerre d'Irak . -Paris : Armand Colin, 2005. 
-452 p.
ISBN 2-200-26932-3
guerre du golfe Persique (1990-1991); d'Irak: guerre: 2003; Moyen-Orient : relations extérieures
A travers la chronique précise et documentée des événements qui se sont succédé depuis la guerre du Golfe 
jusqu'à la guerre d'Irak, l'auteur nous donne les clefs pour comprendre les enjeux de ces conflits à répétition, 
et les mécanismes qui leur permettent de se perpétuer.

Pi 9315/ 1
Laurens, Henry 
L'Orient arabe à l'heure américaine: de la guerre du Golfe à la guerre d'Irak. -Paris: Armand Colin, 2005. 
-452 p.
ISBN 2-200-26932-3
guerre du golfe Persique (1990-1991); guerre d'Irak (2003-....); Moyen-Orient : relations extérieures
A travers la chronique précise et documentée des événements qui se sont succédé depuis la guerre du Golfe 
jusqu'à la guerre d'Irak, l'auteur nous donne les clefs pour comprendre les enjeux de ces conflits à répétition, 
et les mécanismes qui leur permettent de se perpétuer.

Pi 9428/ 1
Laurens, Henry 
L'Orient arabe à l'heure américaine: de la guerre du Golfe à la guerre d'Irak. -Paris: Armand Colin, 2005. 
-452 p.
ISBN 2-200-26932-3
guerre du golfe Persique (1990-1991); guerre d'Irak (2003-....); Moyen-Orient : relations extérieures; conflit 
international; Moyen-Orient: Irak
A travers la chronique précise et documentée des événements qui se sont succédé depuis la guerre du Golfe 
jusqu'à la guerre d'Irak, l'auteur nous donne les clefs pour comprendre les enjeux de ces conflits à répétition, 
et les mécanismes qui leur permettent de se perpétuer.

Pi 9242/ 1
Léger, Laurent 
Trafics d'armes: enquête sur les marchands de mort. -Paris: Flammarion, 2006. -341 p. -(Flammarion 
enquête)
ISBN 2-08-068800-6
Armes: Trafic: 1945-....
Cette enquête montre que les trafics d'armes s'effectuent sous les yeux des dirigeants des pays 
démocratiques. Elle révèle l'ampleur des connexions entre les trafiquants et les services officiels.



Pi 7638/ 1
Lempen, Blaise 
La démocratie sans frontières: essai sur les mouvements anti-mondialisation. -Lausanne (Suisse) : l'Age 
d'homme, 2003. -228 p. -(Mobiles géopolitiques)
ISBN 2-8251-1774-9
mondialisation : aspect social; mouvements antimondialisation; relations économiques internationales
Etudie les mouvements anti-mondialisation afin d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Aborde les 
objectifs concrets à travers des exemples dans le domaine de l'agriculture ou à travers des actions menées 
auprès des multinationales. Présente les résultats obtenus sur le terrain de la contestation, et conclut sur la 
nécessité de mettre en place un Parlement mondial des OING.

Pi 10852/ 1
Lenoir, René 
Choc ou dialogue des civilisations ?: la force émergente de la société civile. -Gap: Y. Michel, 2004. -146 p. 
-(société)
ISBN 2-913492-29-0
Communication interculturelle: 20e siècle; Civilisation: 20e siècle; Politique mondiale: 20e siècle; Paix : 
1990-...
Partant d'une critique de la thèse du choc des civilisations, l'auteur analyse la situation internationale, 
soulignant le rôle de la société civile dans les conflits politiques actuels (politique impérialiste des USA, 
guerre en Irak, conflit israëlo-palestinien...). Il montre que si les cultures sont à l'origine des conflits, elle 
constituent cependant le seul rempart face à la situation mondiale.

Pi 11852/ 1
Léonard, Mark 
Pourquoi l'Europe dominera le XXIe siècle/ Forunato Israël trad.. -Paris: Plon, 2005. -218 p.
ISBN 2-259-20331-0

Etude de la place de l'Europe dans le monde et de son influence croissante. Le continent européen a un rôle 
à jouer pour imposer la paix et la démocratie, et peut donner naissance à un nouvel ordre mondial, selon 
l'auteur.

Pi 6874/ 1
Lesourne, Jacques 
Démocratie, marché, gouvernance : quels avenirs ?. -Paris : O. Jacob, 2004. -236 p
ISBN 2-7381-1486-5
démocratie : prévision; démocratie : 1990-...; relations internationales : 1990-...
Au moment où les Etats-Unis tentent d'instaurer des démocraties en Afghanistan et en Irak, et où l'Europe 
occidentale s'éloigne du modèle traditionnel de démocratie parlementaire, l'auteur s'interroge sur la situation 
économique et politique des différents Etats du monde.

PI 3690/ 1
LEVESQUE, Jacques 
Russie et son ex-empire: reconfiguration géopolitique de l'ancien espace soviétique (la)

Etudie l'héritage historique, la composition et les rapports inter-ethniques, les problèmes économiques et les 
enjeux de la sécurité qui ont déterminé soit l'éloignement, soit le rapprochement de la Russie et des 
nouveaux Etats issus de l'URSS. Conclut sur les perspectives ouvertes par la présence depuis le 11 
septembre 2001 des Etats-Unis en Asie centrale.



Pi 8522/ 1
Lévesque, Jacques 
La Russie et son ex-empire: reconfiguration géopolitique de l'ancien espace soviétique/ Yann Bréault, Pierre 
Jolicoeur. -Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -347 p. : ill. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0920-4
géopolitique : Russie; Russie : relations extérieures; pays de la CEI : 1990-...; Russie : 1990-...
Etudie l'héritage historique, la composition et les rapports inter-ethniques, les problèmes économiques et les 
enjeux de la sécurité qui ont déterminé soit l'éloignement, soit le rapprochement de la Russie et des 
nouveaux Etats issus de l'URSS. Conclut sur les perspectives ouvertes par la présence depuis le 11 
septembre 2001 des Etats-Unis en Asie centrale.

Pi 6564/ 1
Levrat, Nicolas 
Les Accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne: conséquences pour la région 
franco-genevoise/ René Schwok; Carlo Lamprecht préf.. -Genève (Suisse) : Georg ; Institut européen de 
l'Université de Genève, 2000. -128 p. -(Euryopa)
ISBN 2-8257-0699-X
Suisse : relations; pays de l'Union européenne
Cette étude analyse des accords qui donnent à la Suisse une forme unique d'intégration à l'Union 
européenne sans en être membre. Quelles sont les opportunités pour les individus et les entreprises ? La 
Haute-Savoie et l'Ain, les deux départements français concernés, et parmi les plus riches, en sortiront-ils 
renforcés ou affaiblis ?.

Pi 5464/ 1
LEWIS, Bernard 
Islam en crise (l'). -Paris: Gallimard, 2003. -183 p. -(Le Débat, 1150-4048)
ISBN 2-07-072939-7

l'islamisme actuel, du fondametalisme, du Djihad et du terrorisme. Il reconstitue le contexte historique, 
religieux et culturel dans lequel se sont formés les trois principaux courants au sein de l'extrémisme 
musulman: Al-Qaida, l'establishment saoudien et la révolution des mollahs en Iran.

Pi 7898/ 1
Liauzu, Claude 
L'Europe et l'Afrique méditerranéenne: de Suez (1869) à nos jours. -Bruxelles : Complexe, 1994. -320 p. 
-(Questions au XXe siècle)
ISBN 2-87027-514-5
Méditerranée (région) : géopolitique
Une analyse des relations contemporaines de l'Europe et de l'Afrique méditerranéenne, montrant que la 
Méditerranée, aujourd'hui, est plus une frontière qu'un trait d'union entre la CEE et le nord de l'Afrique.



Pi 7471/ 1
Liégeois, Michel 
Maintien de la paix et diplomatie coercitive: l'organisation des Nations unies à l'épreuve des conflits de 
l'après-guerre froide/ Jean Cot préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2003. -236 p.
ISBN 2-8027-1695-6
maintien de la paix; Nations Unies : forces armées; diplomatie
Définit le concept d'opération de maintien de la paix et en fournit une analyse politico-stratégique. Les 
opérations de l'ONU dans les années 90 et le déploiement des casques bleus en Somalie puis dans les 
Balkans illustrent cette étude.

Pi 12125/ 1
Lora, Marie 
Marketing politique: mode d'emploi. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 2006. -139 p. 
-(Perspectives)
ISBN 2-84472-824-3

A travers le cas des élections présidentielles américaines de 2004, l'auteur met en évidence la place du 
marketing dans le monde politique. Le rôle des consultants politiques à la fois stratèges, sociologues et 
publicitaires est devenu primordial aux Etats-Unis. Si l'équivalent n'existe pas encore en France, une 
nouvelle génération de consultants politiques semble émerger.

PI 4578/ 1
Lorot, Pascal 
A qui profite la guerre ?. -Paris : Editions 1, 2003. -216 p.
Bibliogr.
ISBN 2-84612-135-4
guerre : 21e siècle; guerre (droit international)
A l'équilibre de la terreur, entre 1945 et 1989, imposé par la guerre froide et la dissuasion nucléaire, risque 
de succéder une période difficle ponctuée par des conflits d'un genre nouveau dont les attentats du 11 
septembre 2001, les guerres en Afghanistan et en Irak en dessinent la grammaire.

Pi 8462/ 1
Louis Michel 
Les nouveaux enjeux de la politique étrangère belge/ Jean Beaufays préf.. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 
2006. -128 p. -(Collection  Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège)
ISBN 2-8044-1139-7
Belgique: politique extérieure
Quand l'homme politique redevient professeur ... Prenant le temps de s'arrêter et de partager l'expérience 
acquise au cours de quatre années de sa fonction, il nous offre un regard neuf et humaniste sur les grandes 
questions de politique étrangère.



Pi 9455/ 1
Loyer, Barbara 
Géopolitique de l'Espagne. -Paris: Armand Colin, 2006. -335 p. -(Perspectives géopolitiques)
ISBN 2-200-26841-6
Espagne : politique et gouvernement : 1975-...; Espagne : relations extérieures : 1975-...; politique étrangère; 
relations internationales: Espagne
Présentation des tensions et des sources de conflits potentiels en Espagne : la pression migratoire venant du 
Maroc et de l'ensemble africain, le conflit au Sahara occidental, le contentieux frontalier maritime, la 
concurrence avec les Etats-Unis en Amérique latine. La volonté d'émancipation de la Catalogne, la maîtrise 
de l'eau douce, les attentats du 11 mars 2004 à Madrid sont aussi analysés.

Pi 5048/ 1
LUIZARD, Pierre-Jean 
Formation de l'Irak contemporain (la): le rôle politique des ulémas chiites à la fin de domination ottomane 
et au moment de la construction de l'Etat irakien. -Paris: CNRS, 2002. -557 p. couv.coul.ill.
ISBN 2-271-06032-x

Pi 3730/ 1
LUIZARD, Pierre-Jean 
Question irakienne (la)

Retrace l'évolution politique de ce pays des années 1920 à nos jours. Relate notamment l'irrésistible 
ascension au pouvoir absolu de Saddam Hussein, soutenu par la communauté internationale. Passe en revue 
également les différents épisodes politiques marquants du pays comme les révolutions, la guerre Iran-Irak, 
l'occupation du Koweït ainsi que les guerres du Golfe jusqu'à la crise actuelle.

Pi 7989/ 1
Lutard-Tavard, Catherine 
Géopolitique de la Serbie-Monténégro. -Bruxelles : Complexe, 1998. -144 p. -(Géopolitique des Etats du 
monde)
ISBN 2-87027-647-8
Yougoslavie : politique et gouvernement : 1992-2003; Serbie-Monténégro
L'éclatement de la Yougoslavie en 1991 a profondément bouleversé la géopolitique de la Serbie. Forte de 
son poids démographique et de souvenirs historiques prestigieux, elle se retrouve presque totalement 
enclavée au coeur de la péninsule balkanique sans avoir, en contrepartie, pu résoudre son hiatus national.

PI 3314/ 1
LUTTWAK, Edward N. 
Grand livre de la stratégie: de la paix et de la guerre/ Michel Bessière trad.. -Paris : O. Jacob, 2002. -400 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7381-1187-4
Stratégie; guerre; relations internationales
Présente la logique universelle qui gouverne toutes les formes de guerre autant que les tractations entre 
nations opposées en temps de paix. Aborde également les logiques qui poussent à entreprendre des moyens 
stratégiques, les niveaux de la stratégie, ainsi que les résultats grâce à de nombreux exemples empruntés à 
l'Histoire.



Pi 7033/ 1
Luttwak, Edward N. 
Le grand livre de la stratégie: de la paix et de la guerre / Michel Bessière trad.. -Paris : O.Jacob, 2002. -400 p
ISBN 2-7381-1187-4
stratégie; guerre; relations internationales
Présente la logique universelle qui gouverne toutes les formes de guerre autant que les tractations entre 
nations opposées en temps de paix. Aborde également les logiques qui poussent à entreprendre des moyens 
stratégiques, les niveaux de la stratégie, ainsi que les résultats grâce à de nombreux exemples empruntés à 
l'Histoire.

PI 4462/ 1
Machat, Samya El 
Etats-Unis et l'Algérie : de la méconnaissance à la reconnaissance, 1945-1962 (les). -Paris : L'Harmattan, 
1997. -248 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes, 0980-8265)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7384-4949-2
Etats-Unis : relations : Algérie : 1945-1970; Algérie : relations : Etats-Unis : 1945-1970
Les grandes lignes de l'évolution de la politique des Etats-Unis à l'égard de l'Algérie, et ses effets sur la 
politique algérienne de la France.

Pi 12160/ 1
Macleod, Alex 
Théories des relations internationales: contestations et résistances/ Dan O'Meara. -Montréal: ATHENA, 
2007. -514 p.
ISBN 978-2-922865-53-0
Relations internationales: Philosophie; Relations internationales: Recherche
Toutes les théories des relations internationales passées à la loupe! le livre propose une grille d_analyse qui 
permet d_évaluer et de comparer toutes ces approches théoriques souvent fort différentes les unes des 
autres, voire contradictoires, dont la connaissance est indispensable pour saisir ce qui se passe sur la scène 
internationale.

Pi 4842/ 1
MALET, Emile H. 
Al-Quaida contre le capitalisme: Religion et domination. -Paris: Presses Universitaires de France, 2004. 
-192 p.
ISBN 2-13-054611-0

Pi 5217/ 1
MARIE, Claude-Valentin 
Prévenir l'immigration irrégulière: entre impératifs économiques, risques politiques et droits des personnes. 
-  . -Paris: Conseil de l'Europe, 2004. -88 p.: couv.coul.ill.
ISBN 92-871-5359-0



Pi 11824/ 1
Mariotte, Clément 
L'Europe centrale et le protocole de Kyoto sur les changements climatiques
quels bénéfices en perspective ?/ Damien Broussolle préf.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -175 p. 
-(Inter-national)
ISBN 2-296-01778-9

Etude consacrée à l'application du protocole de Kyoto destiné à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans plusieurs pays d'Europe centrale qui viennent de rejoindre l'Union européenne, le groupe de 
Visegrad. L'ouvrage fournit des éléments d'appréciation sur les stratégies de chaque pays et donne ainsi une 
évaluation de la mise en oeuvre du protocole.

Pi 9219/ 1
Marsaud, Alain 
Face à la terreur/ Serge Raffy. -Paris: Fayard, 2007. -252 p.
ISBN 978-2-213-63241-4

Face au journaliste et écrivain Serge Raffy, Alain Marsaud, député et magistrat, membre de l_Institut des 
relations internationales et stratégiques, spécialiste des affaires de terrorisme, nous fait pénétrer dans les 
coulisses du monde du renseignement. Derrière les périls à anticiper (risques nucléaires, chimiques, 
bactériologiques, etc.), la réalité fait souvent frémir...

Pi 10386/ 1
Martin Necker, Aurélie 
La politique étrangère de la Chine populaire aux Nations Unies depuis 1989: l'exemple du Conseil de 
sécurité, de la Comission des droits de l'homme et du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR)/ Guillaume Devin préf.. -Paris: L'Harmattan, 2006. -165 p. -(Inter-national)
ISBN 2-296-00970-0
Chine : relations extérieures : 1949-...; Chine : politique et gouvernement : 1949-...; Nations Unies. Conseil 
de sécurité; droits de l'homme; sécurité internationale
Présentation des relations extérieures de la République populaire de Chine depuis son entrée au Conseil de 
sécurité en 1971. Bien qu'elle a toujours recherché les relations bilatérales, elle s'est peu à peu intégrée à une 
institution qu'elle rejetait à sa création. Mais, la Chine reste encore peu active à l'ONU et elle freine toute 
tentative d'ingérence onusienne dans ses affaires internes.

Pi 9394/ 1
Massalha, Omar 
Israël et Palestine: deux émanations inachevées de l'Occident ? : une solution imposée, seule issue pour la 
paix ?. -Paris: Publisud, 2006. -300 p. -(L'avenir de la politique)
ISBN 2-86600-951-7
Proche-Orient : histoire : 1945-...; relations Juifs-Arabes : 1949-...; conflit israélo-arabe; relations 
bilatérales; Israël; Palestine
Fortement concerné, par sa formation et les divers postes qu'il a occupés (ambassadeur de Palestine...) et 
occupe (directeur à l'Unesco, chargé des relations avec les organisations...) l'auteur livre un essai documenté 
à visée prospective sur le conflit israélo-arabe. Il développe un discours pacifique qui s'appuie sur une 
analyse historico-juridique et sociologique du conflit du Proche-Orient.



Pi 6998/ 1
Mead, Walter R. 
Sous le signe de la providence: comment la diplomatie américaine a changé le monde/ Séverine Mathieu 
trad.. -Paris : O.Jacob, 2003. -396 p
ISBN 2-7381-1337-0
Etats-Unis : relations extérieures : histoire; diplomatie
Histoire de la diplomatie des Etats-Unis depuis deux siècles. Cet essai critique revient aux sources, à 
l'affirmation originelle de l'Amérique contre l'Europe, à la revendication rapide d'un rôle international, et à 
la défense explicite de ses intérêts. Dans cet esprit, opposés au colonialisme et au totalitarisme, les 
Etats-Unis ont assumé les héritages impériaux sous un mode libéral.

Pi 11550/ 1
Mearsheimer, John J. 
Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine/ Stephen M. Walt; Nicolas Guilhot trad., Laure 
Manceau trad., Nadia Marzouki trad.,...[et al] . -Paris: La Découverte, 2007. -499 p.
ISBN 978-2-7071-5261-9

Pi 7298/ 1
Ménoret, Pascal 
L'énigme saoudienne: les Saoudiens et le monde, 1744-2003/ François Burgat préf.. -Paris : La Découverte, 
2003. -260 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-3743-X
Arabie saoudite : politique et gouvernement; géopolitique : Arabie saoudite
L'Arabie saoudite occupe aujourd'hui une place majeure sur l'échiquier géopolitique international. Pour 
comprendre les enjeux politiques et diplomatiques, mais également sociaux et économiques, liés à son 
évolution récente, cette étude s'attache à mettre en évidence les forces religieuses, politiques, sociales et 
économiques qui agitent aujourd'hui l'Arabie saoudite.

Pi 7713/ 1
Mercier, Michèle 
Le Comité international de la Croix-Rouge: l'action humanitaire dans le  nouveau contexte mondial. 
-Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2004. -126 p. -(Le savoir suisse)
ISBN 2-88074-574-8
Comité international de la Croix-Rouge
L'action du CICR après le 11 septembre 2001 ou la concurrence humanitaire dans le contexte du terrorisme.

PI 3168/ 1
MERLE, Marcel 
Bilan des relations internationales contemporaines. -Paris: Economica, 1995. -112 p. -(Géopolitique-poche)
Bibliogr.
ISBN 2-7178-2890-7
Relations internationales
Fournit des points de repères sur les relations internationales : la règle du jeu (idéalisme et réalisme, la pari 
de la sécurité), les acteurs (l'Etat, les acteurs non-étatiques), les facteurs (l'espace, la population, le progrès 
technique), la coopération et le développement, le maintien de la paix et la sécurité, la crise des valeurs (les 
droits de l'homme, la démocratie) .



Pi 5546/ 1
MEYER, Claude 
La menace chimique et biologique/ Dominique Leglu. -Paris : Ellipses, 2003 . -208 p. -(Référence 
géopolitique)
ISBN 2-7298-1581-3
armes biologiques; armes chimiques
Synthèse sur ce sujet d'actualité qui traite de l'essor des armes biologiques avec l'arrivée des 
biotechnologies. Aborde les menaces telles que le bacille du charbon ou de la peste, le virus de la variole ou 
Ebola, les champignons s'attaquant au blé ou au riz, les courriers à "l'anthrax".

PI 3144/ 1
MICHEL, Andrée 
Justice et vérité pour la Bosnie-Herzégovine. -Paris : L'Harmattan, 2001. -147 p.
ISBN 2-7475-1753-5
Bosnie-Herzégovine : 1992-...
La première partie retrace la chronologie de la guerre. La deuxième partie souligne la responsabilité de l'Etat 
français lors du conflit

Pi 7829/ 1
Michel, Louis 
Les nouveaux enjeux de la politique étrangère belge/ Jean Beaufays préf.. -Bruxelles: Larcier, 2003. -122 p. 
-(Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège)
ISBN 2-8044-1139-7

Quand l'homme politique redevient professeur... Prenant le temps de s'arrêter et de partager l'expérience 
acquise au cours de quatre années de sa fonction, il nous offre un regard neuf et humaniste sur les grandes 
questions de politique étrangère.

Pi 6808/ 1
Miller, Judith 
Germes: les armes biologiques et la nouvelle guerre secrète/ Stephen Engelberg, William Broad. -Paris : 
Fayard, 2002. -390 p
ISBN 2-213-61185-8

Les auteurs, journalistes au "New York Times", décrivent un demi-siècle de recherches autour des armes 
biologiques et de leur dissémination, et la mauvaise préparation américaine face à une attaque de ce type. 
Cet ouvrage est paru aux Etats-Unis peu avant les événements du 11 septembre 2001. Depuis y a été ajouté 
un chapitre sur l'Anthrax.



PI 3995/ 1
MILZA, Pierre 
Relations internationales de 1918 à 1939 (les). - éd.2. -Paris : Armand Colin, 2002. -IV-236 p. -(Cursus, 
0991-4498. Histoire, 1159-7518)
Index. Bibliogr.
ISBN 2-200-26381-3
politique mondiale : 1900-1945
Avec le premier volume de P. Milza sur les relations internationales de 1871 à 1914, et celui de B. Vaisse de 
1945 à nos jours, cet ouvrage complète sur 130 ans l'étude des relations internationales. L'étude porte 
essentiellement sur l'Europe et les Etats-Unis. Elle montre le jeu des forces en présence et en particulier la 
non-fatalité de la Deuxième Guerre mondiale.

Pi 11587/ 1
Minassian, Gaïdz 
Caucase du sud, la nouvelle guerre froide: Arménie, Azerbaîdgan, Géorgie. -Paris: Autrement, 2007. -187 p. 
-(Frontières)
ISBN 978-2-7467-0912-6
Géopolitique: Caucase: 1990-....; Caucase: 1991-....
L'auteur décrypte l'actualité du Caucase dans tous les domaines d'activités. L'ouvrage recense l'ensemble des 
problématiques des trois Etats qui traversent une époque charnière après 16 années d'indépendance. Le 
coeur de l'ouvrage s'articule autour d'une étude originale des voies de la puissance des trois Etats 
sud-caucasiens.

Pi 6963/ 1
Mohsen-Finan, Khadija 
Sahara occidental: les enjeux d'un conflit régional. -Paris : CNRS, 1997. -232 p -(CNRS-histoire)
ISBN 2-271-05514-8
Sahara occidental: conflit
Le conflit du Sahara occidental dépasse le simple enjeu territorial entre l'Algérie et le Maroc, et tant qu'une 
solution définitive ne sera pas trouvée, il reste la dernière lutte de décolonisation sur le continent africain. 
Une synthèse de ces évènements mal connus.

Pi 11790/ 1
Mongrenier, Jean-Sylvestre 
La France, l'Europe, l'OTAN: une approche géopolitique de l'atlantisme français/ Pierre Lellouche préf.. 
-Paris: UNICOMM, 2006. -239 p. -(Collection Abécédaire société   : défense européenne)
ISBN 2-911436-30-X



Pi 6150/ 1
MONIQUET, Claude 
Guerre sans visage, de Waddi Haddad à Oussama Ben Laden: les réseaux de la peur (1970-2002). -Neuilly 
(Hauts-de-Seine): Michel Lafon, 2002. -394 p.
ISBN 2-84098-775-9
terrorisme
Une enquête révèle toutes les cibles que viseraient les terroristes aux Etats-Unis et en Europe depuis plus de 
30 ans... Les multiples filières remontées dévoilent l'impuissance des services occidentaux de 
renseignement face à la guerre sainte islamique voulue par une poignée de guides spirituels appelant à la 
destruction d'un Occident dépravé et manipulant une armée de l'ombre.

Pi 10971/ 1
Montbrial, Thierry de 
Quinze ans qui bouleversèrent le monde: de Berlin à Bagdad. -Paris: Dunod, 2006. -482 p.
ISBN 2-10-050103-8
politique mondiale : 1989-...; géopolitique; droit international; politique étrangère; politique internationale; 
relations est ouest; relations internationales
De la chute du mur de Berlin à l'après-guerre avec l'Irak, cet essai rasse*mble 15 ans d'analyses de la 
recomposition du paysage géopolitique mondial.

PI 4003/ 1
MORAEU DEFARGE, Philippe 
Ordre mondial (l'). - éd.3. -Paris : Armand Colin, 2003. -202 p. -(Collection U, 0750-7763. Science 
politique, 1158-9086)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05171-5
organisation internationale; science politique: manuel
Analyse la notion d'ordre mondial en mettant en lumière les caractères essentiels et les points de différence 
entre les modèles. Situe les relations internationales dans l'histoire, pour présenter ensuite le thème de la 
sécurité collective, l'armement et le désarmement. Aborde les dimensions économiques et sociales de la 
société mondiale en ébauche.

PI 4004/ 1
MORAEU DEFARGE, Philippe 
Ordre mondial (l'). - éd.3. -Paris : Armand Colin, 2003. -202 p. -(Collection U, 0750-7763. Science 
politique, 1158-9086)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-05171-5
organisation internationale; science politique: manuel
Analyse la notion d'ordre mondial en mettant en lumière les caractères essentiels et les points de différence 
entre les modèles. Situe les relations internationales dans l'histoire, pour présenter ensuite le thème de la 
sécurité collective, l'armement et le désarmement. Aborde les dimensions économiques et sociales de la 
société mondiale en ébauche.



Pi 6933/ 1
Moreau Defarges, Philippe 
Droits d'ingérence: dans un monde post 2001. -Paris : Presses de Sciences Po, 2006. -150 p
ISBN 2-7246-0980-8

L'ouvrage revient sur les interventions au Kurdistan en 1991, en Somalie en 1992, au Burundi, en 
ex-Yougoslavie puis au Kosovo, en Afghanistan en 2001, en Irak depuis 2003 ou à Haïti. Il fait le point sur 
le droit d'ingérence et le replace dans une problématique globale et permanente des relations 
internationales. D'après l'auteur, il n'y a pas un mais plusieurs droits d'ingérence.

Pi 8501/ 1
Moreau Defarges, Philippe 
Droits d'ingérence: dans le monde post-2001. -Paris : Presses de Sciences Po, 2006. -112 p. -(Nouveaux 
débats)
ISBN 2-7246-0980-8
droit d'ingérence humanitaire; secours international; intervention (droit international) : 20e siècle
L'ouvrage revient sur les interventions au Kurdistan en 1991, en Somalie en 1992, au Burundi, en 
ex-Yougoslavie puis au Kosovo, en Afghanistan en 2001, en Irak depuis 2003 ou à Haïti. Il fait le point sur 
le droit d'ingérence et le replace dans une problématique globale et permanente des relations 
internationales. D'après l'auteur, il n'y a pas un mais plusieurs droits d'ingérence.

Pi 10930/ 1
Moreau Defarges, Philippe 
Introduction à la géopolitique. -Paris: Seuil,  2005. -242 p. -(Points. Essais, n° 292, n° 292)
ISBN 2-02-079986-3
géopolitique
La géopolitique s'interroge sur les relations entre l'espace géographique et la politique. Une synthèse sur les 
grandes doctrines géopolitiques et sur le rôle du facteur géopolitique dans l'histoire politique mondiale 
depuis la fin du XIXe siècle.

PI 3715/ 1
MOREAU DEFARGES, Philippe 
Monde d'ingérence (un)

En ce changement de siècle, la démocratie tend à se diffuser sur toute la planète. Elle s'établit dans le cadre 
d'Etats souverains et, pourtant, elle implique bien des ingérences. Alors, quel avenir pour l'ingérence ?Cette 
seconde édition comporte un nouveau chapitre, intitulé L'arroseur arrosé ? Kosovo, Timor Oriental, affaire 
Haider.

Pi 8408/ 1
Moreau Defarges, Philippe 
Un monde d'ingérence. - éd.2. -Paris: Presse de Sciences Po, 2000. -144 p. -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0846-1

En ce changement de siècle, la démocratie tend à se diffuser sur toute la planète. Elle s'établit dans le cadre 
d'Etats souverains et, pourtant, elle implique bien des ingérences. Alors, quel avenir pour l'ingérence? Cette 
seconde édition comporte un nouveau chapitre, intitulé L'arroseur arrosé ? Kosovo, Timor Oriental, affaire 
Haider.



Pi 6280/ 1
Moreau Defarges, Philippe 
Mondialisation (la). - éd.6 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055259-5
mondialisation
La mondialisation se caractérise par la multiplication, voire l'explosion des flux et des réseaux. Cette 
présentation aborde les aspects économiques, culturels et politiques.

Pi 11615/ 1
Moriamé, Benjamin 
La Palestine dans l'étau israélien: avant et après le mur/ Bichara Khader préf.. -Paris: l'Harmattan, 2007. 
-200 p. -(Comprendre le Moyen-Orient)
ISBN 978-2-296-02387-1

La construction du mur par Israël en Palestine constitue une nouvelle donne au Proche-Orient. L'étude 
montre que cette "barrière de sécurité" rend plus difficile la vie des Palestiniens, réduisant les terres 
cultivables et interdisant l'accès à une partie des ressources en eau de la Cisjordanie. Selon l'auteur, cet 
édifice représente "le point d'orgue du processus de colonisation entamé en 1967."

Pi 8598/ 1
Moscovici, Pierre 
La France dans un monde dangereux: de l'exception à l'influence. -Paris : Fondation Jean Jaurès, 2006. -87 
p. -(Collection Fondation Jean Jaurès-Plon, ISSN 1294-6133)
ISBN 2-259-20525-9
Politique mondiale: 2001-....; Politique étrangère et de sécurité commune: France; France: relations 
extérieures: 1995-....

Sq 8028/ 1
Mougel, François-Charles 
Histoire des relations internationales : XIXe et XXe siècles/ Séverine Pacteau. - éd.8. -Paris: PUF, 2006. 
-128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055707-4
politique mondiale : 20e siècle; politique mondiale : 19e siècle
Alors qu'en 1900 la suprématie de l'Europe s'affirme sur toute la planète, le leadership européen laisse la 
place à un monde déchiré par les crises et le choc d'idéologies antagonistes tout au long du XXe siècle. 
Entre les années 1990 et l'après-11 septembre 2001, les relations internationales oscillent entre paix et 
tendances violentes.

Pi 8652/ 1
Mouhoubi, Salah 
La politique de coopération Algéro-Française: bilan et perspectives/ Mohammed Bedhaoui préf.. -Paris : 
Publisud ; Alger : OPU, 1989. -303 p.
ISBN 2-86600-291-1
Algérie: Relations: France; France: Relations: Algérie
A travers cette étude l'auteur jette les bases d'une réflexion rénovée sur l'avenir de la coopération entre 
l'Algérie et la France.



Pi 6624/ 1
Moussis, Nicolas 
Guide des politiques de l'Europe. - éd.7. -Bierges (Belgique) : Mols, 2004. -XIII-498 p.
ISBN 2-87402-069-9
pays de l'Union européenne; politique sociale; politique économique
Une introduction aux diverses politiques communautaires, mise à jour annuellement et qui permet donc de 
suivre les changements de la législation, des programmes et des politiques de l'Union européenne ainsi que 
leurs implications sur notre vie quotidienne.

Pi 6190/ 1
MUDRY, Thierry 
Guerre de religions dans les Balkans. -Paris: Ellipses, 2005. -288 p. -(Référence géopolitique)
ISBN 2-7298-1404-3
Balkans : histoire; géopolitique : Balkans : 20e siècle; nationalités : Balkans : 20e siècle
T. Mudry, chercheur associé à l'Observatoire du religieux, propose une analyse historique des mécanismes 
de fabrication des identités balkaniques pour mieux comprendre l'actualité géopolitique des Balkans. Il fait 
le point sur le rôle de la religion dans les conflits balkaniques et sur la nature de ces guerres.

Pi 6900/ 1
Murawiec, Laurent 
L'esprit des nations: culture et géopolitique. -Paris : O. Jacob, 2002. -306 p
ISBN 2-7381-1074-6
géopolitique : Asie
L'importance de l'influence politique et culturelle de certaines grandes nations telles que la Russie, la Chine, 
le Japon et l'Inde, est examinée en vue de définir la figure qu'aura le monde dans les années à venir.

Pi 5451/ 1
MURAWIEC, Laurent 
Guerre au XXIe siècle (la). -Paris : O. Jacob, 2000. -297 p.
ISBN 2-7381-0755-9
guerre
Les rêves suscités un temps par la fin de la guerre froide se dissipent. Demain, on continuera à faire la 
guerre. Sous des formes différentes, contre d'autres ennemis, elle sera sûrement plus complexe. Peut-on en 
discerner dès aujourd'hui les contours ? C'est tout l'objet de ce livre, qui tente de montrer comment la guerre 
sera faite et appelle à un changement de mentalité en Europe.

PI 3518/ 1
MUTIN, George 
Géopolitique du Monde arabe/ Olivier Barge cartogr.. -Paris : Ellipses, 2001. -158 p. : ill.  -(Carrefours de 
géographie)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-0845-0
Pays arabes
Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de la nouvelle question sur la Méditerranée au Capes et à l'agrégation 
d'histoire et de géographie.



Pi 5688/ 1
MUTIN, Georges 
Documentation photographique (La). 8027. Le dossier: Du Maghreb au Moyen-Orient : un arc de crises. 
-Paris: La Documentation française, 2002. -63 p.: ill. en noir et en coul.
Moyen-Orient : politique et gouvernement; minorités : Moyen-Orient; Moyen-Orient : conditions 
économiques
Pourquoi les pays du Maghreb au Moyen-Orient traversent-ils des crises ? Pourquoi les tentatives 
progressistes ont-elles échoué ? Quel modèle de développement les islamistes proposent-ils ? Le facteur 
religieux explique en partie seulement les conflits. Les tensions résultent de certaines minorités, de litiges 
territoriaux, de rivalités économiques, de problèmes sociaux persistants.

Pi 5689/ 1
MUTIN, Georges 
Documentation photographique (La). 8027. Les projetables: Du Maghreb au Moyen-Orient : un arc de 
crises. -Paris: La Documentation française. -12 diaporamas + 6 transparents
Moyen-Orient : politique et gouvernement; minorités : Moyen-Orient; Moyen-Orient : conditions 
économiques
Pourquoi les pays du Maghreb au Moyen-Orient traversent-ils des crises ? Pourquoi les tentatives 
progressistes ont-elles échoué ? Quel modèle de développement les islamistes proposent-ils ? Le facteur 
religieux explique en partie seulement les conflits. Les tensions résultent de certaines minorités, de litiges 
territoriaux, de rivalités économiques, de problèmes sociaux persistants.

PI 3012/ 1
MUTIN, Georges 
Géopolitique du monde arabe/ Olivier Barge cartogr.. -Paris : Ellipses, 2001. -158 p. : ill. -(Carrefours de 
géographie)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-0845-0
Pays arabes
Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de la nouvelle question sur la Méditerranée au Capes et à l'agrégation 
d'histoire et de géographie

Pi 12156/ 1
Naba, René 
Aux origines de la tragédie arabe. -Paris: Bachari, 2006. -261 p. -(Orient &  vous)
ISBN 2-913678-25-4

Ancien journaliste de l'AFP et RMC Moyen-Orient, R. Naba analyse les enjeux géopolitiques et les 
manipulations stratégiques et médiatiques qui ont mené le monde arabe à son effondrement. Selon lui, pour 
qu'une paix survienne au Proche-Orient, il incombe aux Occidentaux de tirer les enseignements de leur 
propre histoire et d'offrir aux Arabes une paix fondée sur la justice.



Pi 7377/ 1
Nahavandi, Firouzeh 
Du développement à la globalisation: histoire d'une stigmatisation . - éd.2 rev. et augmentée. -Bruxelles : 
Bruylant, 2005. -273 p.
ISBN 2-8027-2100-3
pays en voie de développement
Destiné aux étudiants de premier cycle et à toute personne s'interrogeant sur le destin des pays du tiers 
monde, cet ouvrage vise à donner une idée générale des problèmes ayant orienté la pensée du 
développement et la manière dont ils ont été abordés tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle.

PI 3841/ 1
NAHAVANDI, Firouzeh 
Stigmate: introduction à l'étude des pays en voie de développement

Destiné aux étudiants de premier cycle et à toute personne s'interrogeant sur le destin des pays du tiers 
monde, cet ouvrage vise a donner une idée générale des problèmes ayant orienté la pensée du 
développement et la manière dont ils ont été abordés tout au long de la moitié du XXe siècle..

Pi 9318/ 1
Narayan-Parker, Deepa 
Autonomisation et réduction de la pauvreté/ Sylvie Pesme trad.. -Montréal: SAINT-MARTIN, 2004. -xxi, 
384 p.
ISBN 2-89035-375-3
Banque mondiale; Développement communautaire; Pays en voie de développement; Participation des 
citoyens; Pauvreté; Développement économique; Aide économique

Pi 9234/ 1
Naveau, Jacques 
La décolonisation aéronautique du Congo: Essai sur l'expérience Sabena-Air Congo dans la perspectives des 
relations Europe-Afrique. -Bruxelles: Bruylant, 2004. -166 p.
ISBN 2-8027-1855-X
Congo: Belgique: relations; Air congo; décolonisation aéronautique: Congo; Europe: Afrique: relations
Cet ouvrage éclaire un épisode mal connu des relations belgo-congolaises. La coopération avec Air Congo 
est un peu la face cachée de la Sabena.

Pi 12123/ 1
Nguyen, Eric 
De Yalta à Bagdad, les présidents américains et le monde. -Levallois-Perret (Hauts-de-Seine): Studyrama, 
2007. -220 p. -(Perspectives; 664)
ISBN 978-2-7590-0062-3

Un panorama de la politique internationale menée par les présidents des Etats-Unis depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale jusqu'aux opérations en Irak.



Pi 8597/ 1
Niquet-Cabestan, Valérie 
Chine-Japon: l' affrontement. -Paris : Perrin, 2006. -300 p.
ISBN 2-262-02439-1
Chine: relations: Japon -- 1990-....; Japon: relations: Chine -- 1990-....
Alors que la Chine connaît une ouverture économique, sa relation avec le Japon est de plus en plus difficile. 
L'auteure montre qu'entre les deux Etats, l'interdépendance s'accroît et les sujets de conflits se multiplient. 
La question est de savoir qui, entre ces deux pays, dans cette région de l'Asie, sera le porteur du modèle de 
modernité et d'avenir. Etat des relations sino-japonaises.

Pi 12059/ 1
Nirumand, Bahman 
Iran, vers le désastre ?/ Olivier Mannoni trad.. -Arles (Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2007. -370 p.
ISBN 978-2-7427-7019-9
Proche et Moyen Orient; Iran
Dissident, l'auteur tente de faire comprendre l'actualité et l'histoire complexe de son pays. Il dépeint les 
moments forts de la tragédie iranienne : départ du shah et régime ayatollah dès 1979, échec des réformateurs 
dans les années 1990 et accession au pouvoir de l'ultraconservateur Ahmadinejad. Il contribue à mieux 
comprendre les enjeux contemporains au Moyen-Orient.

Pi 6749/ 1
Nivat, Anne 
Lendemains de guerre. -Paris : Fayard, 2004. -300 p
ISBN 2-213-62080-6
Afghanistan : 2001-...; intervention américaine: Irak; guerre d'Irak (2003)
Afin de constater les effets réels de la présence américaine en Afghanistan et en Irak, A. Nivat s'est rendue 
dans ces deux pays et a cherché à se fondre dans la population. Elle constate le hiatus entre la vision 
occidentale de ces conflits et celle des civils de ces deux Etats.

Pi 9361/ 1
Nouailhat, Yves-Henri 
Les Etats-Unis et le monde de 1898 à nos jours. - éd.3. -Paris: Armand Colin, 2003. -363 p.: ill. en noir et 
blanc, cartes -(Collection U. Histoire)
ISBN 2-200-26509-3
Etats-Unis : politique et gouvernement : 19e siècle; Etats-Unis : politique et gouvernement : 20e siècle; 
Etats-Unis : relations extérieures; impérialisme; guerre; désarmement; Etats Unis: Europe
Présente au niveau géopolitique, les différents aspects de l'action des Etats-Unis de la fin du XIXe siècle à la 
fin du XXe siècle. Analyse les manifestations de l'impérialisme, le nationalisme à l'ère républicaine, la 
participation américaine à la seconde guerre mondiale et l'acceptation des responsabilités mondiales.

Pi 9389_9390/ 2
Nouailhat, Yves-Henri 
Les Etats-Unis et l'islam/ Sylvie de la Foye. -Paris: Armand Colin, 2006. -217 p. -(L'histoire au présent)
ISBN 2-200-34522-4
islam; terrorisme: Etats Unis; Etats-Unis : relations extérieures; pays islamiques: Etats-Unis
A partir des attentats du 11 septembre et jusqu'aux événements les plus récents, une réflexion sur la place 
que les Etats-Unis ont accordée, depuis le milieu du XXe siècle (décolonisations européennes, création de 
l'Etat d'Israël), aux pays musulmans et aux minorités musulmanes, en fonction de leurs intérêts stratégiques 
dans les différentes régions du monde.



Pi 9171/ 1
Nourry, Chrystelle 
Le couple franco-allemand, un symbole européen. -Bruxelles : Bruylant, 2006. -232 p.
ISBN 978-2-8027-2138-3
Allemagne : relations extérieures : France; France : Allemagne
Issu d'une thèse, cet ouvrage aborde l'étude des théories de l'intégration européenne et permet de mettre en 
exergue certains aspects des relations franco-allemandes, en examinant les pratiques de mise en scène dans 
le cadre des sommets semestriels, puis en situant l'activité franco-allemande au niveau des Conseils 
européens.

Pi 9346/ 1
Nouschi, André 
La France et le monde arabe: depuis 1962, mythes et réalités d'une ambition. -Paris: Vuibert, 1994. -224 p. 
-(Thémathèque. Histoire)
ISBN 2-7117-8461-4
relations internationales : France : 1962-1994; pays arabes : 1962-1994
Après les accords d'Evian signés en 1962, la France a manifesté l'ambition de retrouver son rang dans le 
monde arabe. Trente ans plus tard, les résultats ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Pourquoi ce 
décalage?

PI 3828/ 1
NOVOSSELOFF, Alexandra 
Conseil de sécurité des Nations unis et la maîtrise de la force armée: dialectique du politique et du militaire 
en matière de paix et de sécurité internationale (le)

 Le Conseil de sécurité des Nations unies est le seul organe à pouvoir  légitimer une intervention armée 
puisqu'il prend, en vertu de l'article 25 de la charte, des décisions au nom de l'ensemble des  Etats membres. 
Remet dans une perspective historique les limites du maintien de la paix et ouvre des pistes pour des 
réformes

PI 4038/ 1
NOVOSSELOFF, Alexandra 
Conseil de sécurité des Nations unies et la maîtrise de la force armée: dialectique du politique et du militaire 
en matière de paix et de sécurité internationales (le)/ Lakhdar Brahimi préf., Serge avant-propos. -Bruxelles 
: Bruylant, 2003. -XXVIII-660 p.: ill. -(Organisation internationale et relations internationales)
Bibliogr. Index
ISBN 2-8027-1707-3
Nations Unies; maintien de la paix; sécurité internationale
Le Conseil de sécurité des Nations unies est le seul organe à pouvoir légitimer une intervention armée 
puisqu'il prend, en vertu de l'article 25 de la charte, des décisions au nom de l'ensemble des  Etats membres. 
Remet dans une perspective historique les limites du maintien de la paix et ouvre des pistes pour des 
réformes



Pi 11821/ 1
Oraizi, M.A. 
La culpabilité américaine: assaut contre l'Empire du droit international public. -Paris: L'Harmattan, 2005. 
-225 p. -(Questions contemporaines)
ISBN 2-296-00035-5

Face à ce qu'il estime être une violation du droit international public de la part des Etats-Unis dans la guerre 
qu'ils mènent au Moyen-Orient, M.A. Oraizi tente de rappeler les principes et fondements du droit 
international. Il s'appuie sur les personnalités, philosophes et intellectuels qui, de tous temps, ont tenté de 
trouver des solutions pour éradiquer la violence du destin de l'humanité.

Pi 11827/ 1
Palier, Bruno 
L'Europe en action: l'européanisation dans une perspectives comparée/ Yves Surel. -Paris: L'Harmattan, 
2007. -347 p. -(Logiques politiques)
ISBN 978-2-296-02411-3

Contributions analysant l'émergence de l'espace européen. Une étude sur le phénomène d'européanisation 
comparant les politiques des Etats et permettant de mieux comprendre les évolutions de l'intégration 
européenne. Les auteurs décrivent notamment les réformes en matière de justice et d'enseignement 
supérieur, ainsi que la participation des associations d'intérêt économique.

PI 3311/ 1
PAPON,Pierre 
Sixième continent géopolitique des océans  (le). -Paris : O. Jacob, 1996. -336 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-7381-0377-4
Puissance maritime : pays de l'Union européenne; ressources marines : politique gouvernementale : France
Directeur de l'Institut français d'étude de la mer (IFREMER) pendant dix ans, l'auteur montre ici que les 
océans constituent notre dernière  "nouvelle frontière", aussi bien d'un point de vue commercial que 
scientifique et technique. L'auteur, en conclusion, plaide pour une politique européenne de la mer qui 
permette aux pays européens comme la France ou l'Angleterre de retrouver leur place.

PI 4629/ 1
Pascallon, Pierre 
Politique de sécurité de la France en Afrique (la)/ Claude d'Abzac-Epezy collab., Guy Azaïs, Jérôme 
Baloge,...[et al] . -Paris : L'Harmattan, 2004. -474 p. -(Défense)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7475-6264-6
France : relations extérieures : Afrique; Afrique : relations extérieures : France
Les indépendances africaines ne marquent pas le retrait militaire complet français. Il faut rappeler cette 
période "d'activisme militaire" du "gendarme français" en Afrique après les indépendances,  s'attacher au 
"désengagement militaire" français qui a suivi ; et marquer le "réengagement" militaire français actuel.



Pi  11831/ 1
Pascallon, Pierre 
Quel avenir pour l'OTAN?. -Paris: L'Harmattan, 2007. -409 p. -(Défense)
ISBN 978-2-296-03504-1

Réflexions sur l'évolution de l'Otan issues d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale en 2006 en vue de 
préparer le sommet de Riga.

PI 1389/ 2
PASCALON, Pierre 
Quelle politique de sécurité pour l'Europe. -Paris: Publisud, 1995. -295p. -(Géostratégie/ Jean François 
Daguzan)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-736-0
Europe; instabilité politique; sécurité européenne; OTAN; CCNA; CSCE; UEO; CJTF; traité Mastrich; 
Yalta
Depuis 1990, le contexte politico-stratégique du continent européen a subi de profondes mutations. A la 
menace d'un affrontement global entre l'Est et l'Ouest a succédé une éclosion de risques multiples et 
incertains. Conscient de la nécessité d'organiser une vraie réflexion autour de ce thème, P. Pascallon a 
rassemblé ici les contributions des meilleurs experts en matière de défense européenne.. 

PI 4576/ 1
Pautremat, Pascal Le 
Politique musulmane de la France au 20e siècle: de l'Hexagone au.../ Charles-Robert Ageron préf.. -Paris : 
Maisonneuve et Larose, 2003. -565 p.: ill., cartes
Bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 2-7068-1645-7
France: pays islamiques: 20e siècle; pays islamiques : 20e siècle; musulmans: conditions sociales
A la fois sociale, culturelle et militaire, la politique de la France à l'égard des musulmans a résonné de 
manière particulière tout au long du XXe siècle. Dans les années 60, les pays colonisés accèdent à 
l'indépendance. La France, perdant son empire colonial, continue cependant d'entretenir des rapports 
privilégiés avec le Maghreb et le Moyen-Orient.

Pi 12776/ 1
Pelletier, Philippe 
Le Japon: géographie, géopolitique et géohistoire : prépas commerciales. -Paris: Sedes, 2007. -288 p. 
-(Impulsion. Série Colle)
ISBN 978-2-7166-5002-1
Japon
Conforme au programme de deuxième année de classe préparatoire commerciale voie scientifique, l'auteur 
développe une analyse complète du Japon d'aujourd'hui, notamment les problèmes auxquels le pays doit 
faire face sur les plans économique, géographique, géopolitique et historique.



PI 3994/ 1
PELLISTRANDI, Benoît 
Relations internationales de 1800 à 1871 (les). -Paris: Armand Colin, 2000. -192 p. -(Cursus, 0991-4498. 
Histoire, 1159-7518)
ISBN 2-200-25209-9
politique mondiale : 19e siècle
Du Congrès de Vienne en 1815 à la Guerre de 1870 le monde est agité par de nombreuses secousses entre 
l'Autriche et l'Italie, La France, le Mexique puis la Prusse, l'Europe avec le Japon et la Chine. Ces relations 
marquent l'avènement de nouveaux _tats et de nouvelles alliances, qui portent le germe de la Première 
Guerre mondiale.

Pi 6815/ 1
Penne, Guy 
Mémoires d'Afrique (1981-1998): entretiens avec Claude Wauthier . -Paris : Fayard, 1999. -320 p
ISBN 2-213-60212-3
France : relations extérieures;  Afrique : 1981-1995
Conseiller de François Mitterrand pour les affaires africaines, de 1981 à 1986, Guy Penne raconte son rôle à 
l'Elysée, évoque les événements qui ont bouleversé le continent noir et se livre à une analyse comparée des 
politiques africaines de la France, de De Gaulle à Chirac.

Pi 7069/ 1
Pérouse de Montclos, Marc-Antoine 
Diaspora et terrorisme. -Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -264 p
ISBN 2-7246-0897-6
Somalie : politique et gouvernement : 1960-...; réfugiés : Afrique; diasporas
La guerre qui a ravagé la Somalie a mis en évidence l'importance d'une diaspora de réfugiés, de clandestins 
et de demandeurs d'asile. Cette diaspora musulmane joue un rôle structurant sur le plan économique et 
social. Mais l'affaiblissement du politique encourage des dérives mafieuses, qui rendent le migrant suspect 
aux yeux des occidentaux et des élites chrétiennes des pays voisins.

Pi 8458/ 1
Petiteville, Franck 
La politique internationale de l'Union européenne. -Paris: Presses de Sciences Po, 2006. -272 p. 
-(Références)
ISBN 2-7246-0968-9
Pays de l'Union européenne: relations extérieures; Organisations internationales: droit; Union européenne: 
organisation
cet ouvrage restitue trente ans de débats de science politique et de relations internationales sur le rapport de 
l'Europe au monde.



Pi 9607/ 1
Petiteville, Franck 
La politique internationale de l'Union européenne. -Paris : Les Presses de Sciences Po, 2006. -272 p. 
-(Références)
ISBN 978-2-7246-0968-4
Union européenne: relations internationales
Bilan de la politique étrangère européenne, de ses forces et de ses faiblesses. L'auteur, après un rappel des 
échecs de l'Union en ex-Yougoslavie et lors de la guerre en Irak, met en avant la longue tradition et les 
acquis de la diplomatie européenne, qui entend promouvoir la démocratie et les droits de l'homme en 
mobilisant une gamme d'instruments, de la coopération aux sanctions.

Pi 9916/ 1
Petiteville, Franck 
La politique internationale de l'Union européenne. -Paris : Les Presses de Sciences Po, 2006. -272 p. 
-(Références)
ISBN 978-2-7246-0968-4
Union européenne: relations internationales
Bilan de la politique étrangère européenne, de ses forces et de ses faiblesses. L'auteur, après un rappel des 
échecs de l'Union en ex-Yougoslavie et lors de la guerre en Irak, met en avant la longue tradition et les 
acquis de la diplomatie européenne, qui entend promouvoir la démocratie et les droits de l'homme en 
mobilisant une gamme d'instruments, de la coopération aux sanctions.

PI 4444/ 1
Plantey, Alain 
Négociation internationale au XXIè sciècle (la). - Nouv. éd.. -Paris : CNRS Editions, 2002. -783 p.
Bibliogr. Index
ISBN 2-271-05995-X
médiation internationale
Consacrée principalement au règlement des conflits de force et d'intérêt, la négociation internationale étend 
son domaine aux problèmes mondiaux et à l'organisation du futur. La connaissance de ses principes et de 
ses méthodes est utile à l'exercice du pouvoir et nécessaire au maintien de l'harmonie entre les peuples.

Pi 8434/ 1
Plantey, Alain 
La négociation internationale au XXIe siècle. - Nouv. éd.. -Paris : CNRS Editions, 2002. -783 p.
ISBN 2-271-05995-X
médiation internationale
Consacrée principalement au règlement des conflits de force et d'intérêt, la négociation internationale étend 
son domaine aux problèmes mondiaux et à l'organisation du futur. La connaissance de ses principes et de 
ses méthodes est utile à l'exercice du pouvoir et nécessaire au maintien de l'harmonie entre les peuples.



PI 4715/ 1
Pointier, Laurent 
Sahara occidental: la controverse devant les Nations unis/ René Gallissot pérf.. -Paris : Karthala, 2004. 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ; Institut Maghreb-Europe, 2004. -226 p. -(Hommes et sociétés, 0290-6600)
Bibliogr.
ISBN 2-84586-434-5
Sahara occidental : politique et gouvernement : 1975-...; décolonisation : Sahara occidental : histoire
_tudie la situation particulière dans laquelle se trouve le pays. Contrairement aux mouvements de 
décolonisation que va connaître l'Afrique mais également l'Asie depuis 1945, le Sahara occidental n'obtient 
pas une réelle indépendance. Observe qu'après le départ du pays colonisateur, le pays n'en est pas moins 
indépendant. Montre que cette situation conduit à affirmer une défaite des Nations unies.

Pi 9009/ 1
Portes, Jacques 
Les Etats-Unis aujourd'hui: les maîtres du monde ?. -Paris: Larousse, 2003. -127 p. : ill. en coul. -(Petite 
encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575122-5
Etats-Unis : politique et gouvernement; Etats-Unis : relations extérieures; mondialisme
Analyse notamment la question de l'hégémonie politique américaine dans le monde aujourd'hui, ainsi que 
celle des mouvements de contestation contre la domination des Etats-Unis sur la scène politique 
internationale.

PI 3695/ 1
POSTEL-VINAY, Karoline 
Japon et la nouvelle Asie (le)

La seconde puissance économique mondiale, de surcroît la seule démocratie d'âge mur de la région, peut 
s'impliquer davantage dans la recomposition asiatique ou, au contraire, garder ses distances au nom de 
l'alliance nippo-américaine. La position japonaise est une composante essentielle de la montée de l'Asie.

Pi 6988/ 1
Pouligny, Béatrice 
Ils nous avaient promis la paix: opérations de l'ONU et populations locales. -Paris : Presses de Sciences Po, 
2004. -356 p
ISBN 2-7246-0947-6
Nations unies : forces armées : 1990-...; maintien de la paix : 1990-...; Nations unies : assistance humanitaire 
: 1990-...
Etudie l'action humanitaire de l'ONU auprès des populations en guerre et propose un bilan des conséquences 
du droit d'ingérence dans des pays tels que le Honduras, le Vietnam ou la Somalie.



PI 2164/ 1
POULTON, Robin Edward 
Paix de Tombouctou (la): gestion démocratique, développement et construction africaine de la paix/ Ibrahim 
ag Youssouf. -Genève: Nations Unis, 1999. -425p.
Institut des Nations Unis pour la Recherche sur le Désarmement (UNIDIR)
ISBN 92-9045-132-7
Mali; transition en démocratie; Moussa Traoré: dictature militaire; rétablissement de la paix
La présente étude, qui porte sur les évenements ayant servi de cadre au soulèvement dans le Nord du Mali 
ainsi que les sur les mesures qui ont assuré le retour à la paix (comme celles qui la maintiendront), est le 
résultat d'une collaboration entre le Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD) et 
l'Institut des Nations Unis pour la recherche sur le désarmemnt (UNIDIR)

Pi 11993/ 1
Prévélakis, Georges 
Géopolitique de la Grèce. -Bruxelles: Complexe, 2006. -143 p. -(Géopolitique des Etats du monde)
ISBN 2-8048-0073-3

Synthèse sur la Grèce, sa géopolitique, la constitution de son territoire, l'histoire de son régime et de ses 
partis politiques, ses disparités régionales, sa politique internationale, ses relations avec les puissances 
voisines : Turquie, Albanie, Macédoine, Bulgarie, etc.

PI 4512/ 1
Primor, Avi 
Du terrorisme et de ceux qui l'exploitent. -Paris : Bayard, 2004. -272 p. : ill.
ISBN 2-227-47233-2
terrorisme; islam et politique; conflit israélo-arabe
Dénonce l'exploitation du terrorisme par Israël et l'Occident. Montre qu'il peut s'avérer dangereux de laisser 
le terrorisme prendre appui sur les masses musulmanes, qui lui apporteraient alors une puissance indéniable. 
Déclare que la solution passe notamment par le fait de permettre au monde musulman de se développer sur 
le plan économique.

PI 4449/ 1
Provost, Lucile 
Seconde guerre d'Algérie: le quiproquo franco-algérien (la). -Paris : Flammarion, 1996. -200 p.
ISBN 2-08-067257-6
France : relations extérieures; Algérie : relations extérieures; Algérie : politique et gouvernement : 1962-...
Un texte polémique qui explique les méandres de la relation franco-algérienne et critique la politique de 
soutien au régime algérien. Haut fonctionnaire, chargée des affaires algériennes, L. Provost, qui signe sous 
un pseudonyme, propose des perspectives à une crise trop souvent présentée comme étant sans issue.

PI 3701/ 1
QUERMONNE, Jean-Louis 
Europe en quête de légitimité (l')

Partant des dysfonctionnements actuels des institutions européennes, cette étude se penche sur la question 
de la légitimité politique. Le projet de fédération d'Etats-nations semble être la solution la plus consensuelle 
pour l'unité européenne, car elle repose sur une double légitimité, celle des pays membres et celle des 
citoyens pris individuellement



PI 2897_2898/ 2
QUERMONNE, Jean-Louis 
Système politique de l'union européenne (le). - éd. 5 recompée et actualisée. -Paris: Montchrestien, 2002. 
-160 p. -(Clefs, 1159-2281. Politique)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1305-3
Institutions européennes; pays de l'Union européenne; politique et gouvernement; Europe de l'Ouest : unité
Présente un historique des institutions, le droit et les politiques communes, les forces politiques et 
socio-économiques, l'évolution de la coopération, la question de l'élargissement. Edition actualisée tenant 
compte des nouvelles dispositions insérées dans le traité sur l'Union européenne et dans le traité instituant 
la Communauté européenne par le traité de Nice

Pi 6531/ 1
Quermonne, Jean-Louis 
Système politique de l'Union européenne (le). - éd.6. -Paris : Montchrestien, 2005. -158 p. -(Clefs,
1159-2281. Politique)
ISBN 2-7076-1414-9
institutions européennes; Europe : politique et gouvernement; droit constitutionnel; droit européen
Revient sur cinquante ans de construction européenne, une construction qui s'est faite par étapes au rythme 
des traités (Rome, Maastricht, Amsterdam, Nice...). La volonté première des pères fondateurs était d'éviter 
une nouvelle guerre entre les pays européens, puis est venu le temps de l'union économique. Et nous 
sommes aujourd'hui dans une phase qui marque le passage vers une union politique.

PI 3265/ 1
RACHID, Ahmed 
Asie centrale, champs de guerres: cinq républiques face à l'islam radical/ Laurent Bury trad., Olivier Roy 
préf.. -Paris : Autrement, 2002. -272 p. -(Frontières, 1627-430X)
ISBN 2-7467-0199-5
Asie centrale: islamisme
Réflexion sur les cinq volcans d'Asie centrale : Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, et 
Turkménistan dont le territoire national se prête au jeu de mouvements de plus en plus suspectés d'abriter 
des activités islamistes qui pourraient avoir des conséquences dramatiques pour tout l'équilibre mondial.

Pi 11589/ 1
Rafowicz, Olivier 
Israël-Hezbollah: prélude à la Troisième Guerre mondiale ?/ Sandrine Sebbane. -Paris: Favre, 2007. -173 p.
ISBN 978-2-8289-0953-6
Guerre du Liban (2006)

Pi 8494/ 1
Ramel, Frédéric 
Philosophie des relations internationales. -Paris: Presses de Sciences Po, 2002. -416 p. -(Références 
inédites, 1275-0050)
ISBN 2-7246-0858-5
relations internationales : philosophie : anthologies
Cette compilation de quelques grands textes philosophiques, allant de Dante à Walzer, invite le lecteur à 
parcourir quelques sentiers afin de clarifier la situation des relations internationales au tournant des XXe et 
XIXe siècles et de dessiner de nouveaux horizons.



Pi 12038/ 1
Réau, Elisabeth du 
L'ordre mondial, de Versailles à San Francisco (juin 1919-juin 1945). -Paris: PUF, 2007. -333 p. -(Thémis)
ISBN 978-2-13-051750-4

Comment le monde est-il passé de la fin de la Première Guerre mondiale et des espoirs de paix générés 
alors, au deuxième grand conflit du XXe siècle ? Comment les relations internationales ont-elles évoluées, 
particulièrement en Europe pendant les années 1930 ? Cet ouvrage s'appuie sur les apports de recherches 
récentes sur des archives inédites.

Pi 7988/ 1
Renon, Alain 
Géopolitique de la Jordanie. -Bruxelles : Complexe, 1996. -144 p. -(Géopolitique des Etats du monde)
ISBN 2-87027-623-0
Jordanie; géopolitique
La Jordanie a su s'imposer comme une pièce maîtresse du lent processus de paix au Proche-Orient. Mais 
saura-t-elle imposer son identité face à un Etat palestinien en gestation, alors que plus de la moitié de sa 
population est d'origine palestinienne ? Et parviendra-t-elle à se forger un régime politique capable de 
résister à la disparition d'Hussein ?.

Pi 11549/ 1
Réseau multidisciplinaire d'études stratégiques (Bruxelles) 
La troisième guerre du Golfe: analyse politique, stratégique et économique. -Paris: l'Harmattan, 2007. -596 
p. -(Comprendre le Moyen-Orient)
ISBN 978-2-296-02474-8
Guerre d'Irak (2003-....)

Pi 10420/ 1
Revel, Claude 
La gouvernance mondiale a commencé: acteurs, enjeux, influences... et demain ?. -Paris: Ellipses, 2006. 
-190 p.
ISBN 978-2-7298-2847-9
mondialisation; gouvernance; politique économique; politique gouvernementale
A partir de l'expérience de l'auteure et des opinions qu'elle s'est forgées en fréquentant les cercles 
multilatéraux et nationaux publics et privés, cet ouvrage propose une description des processus de 
mondialisation, et une réflexion sur les moyens de les affronter.

Pi 9343/ 1
Richardot, Philippe 
Les grands empires : histoire et géopolitique. -Paris: Ellipses, 2003. -463 p. ; ill. en noir et blanc, cartes 
-(Référence géopolitique)
ISBN 2-7298-1408-6
impérialisme : histoire; empire : histoire; grandes puissances : histoire
Analyse les grandes constructions impériales de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, telles que le modèle romain, 
l'empire ottoman, allemand, russe, colonial, celui des Habsbourgs et en détermine les lois de la géopolitique.



Pi 9657/ 1
Richer, Philippe 
Crises en Asie du Sud-Est. -Paris: Presses de sciences PO, 1999. -307 p. -(Reférences inédites)
Crises économiques: Asie du Sud-Est: 1990-....; Asie du Sud-Est: Politique économique: 1990-....; Asie du 
Sud-Est: Politique et gouvernement: 1975-....
Les 10 pays de l'Asie du Sud-Est ont bénéficié depuis la fin des années 80 d'une croissance économique 
importante mais interrompue brutalement en 1997 par la chute des monnaies nationales. Cette situation a 
entraîné la fragilisation des régimes politiques en place ; elle a été accompagnée d'une crise sociale.

Pi 9454/ 1
Rigoulet-Roze, David 
Géopolitique de l'Arabie saoudite. -Paris: Armand Colin, 2005. -308 p. -(Perspectives géopolitiques)
ISBN 2-200-26842-4
Arabie saoudite : relations extérieures; Arabie saoudite : politique et gouvernement
Permet de saisir la complexité géopolitique de l'Arabie saoudite à diverses échelles. Analyse les 
représentations contradictoires relatives à ce pays. Etudie les rivalités politiques au sein de la famille royale 
mais aussi des réseaux clandestins. Envisage des scenarii possibles à plus ou moins long terme sur 
l'évolution géopolitique.

PI 3138/ 1
RINALDI, Niccolô 
Dieu, guerre et autres paysages : voyage en Afghanistan/ Daniel Cohn-Bendit ap., Jas Gawronski préf.. 
-Paris: L'Harmattan, 2000. -270 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7384-8741-6
Afghanistan : 1979-1989 (intervention soviétique)
Récit à mi-chemin entre la description et l'évocation relatant la guerre conduite par le peuple afghan contre 
l'invasion soviétique dans les années 80. A l'époque, l'auteur était responsable de l'information des Nations 
unies à Kaboul.

Pi 7701/ 1
Rivière, Franck de La 
L'Europe de Gibraltar à Vladivostok. - éd.3 rev. et corr.. -Lausanne (Suisse) : l'Age d'homme, 2001. -142 p. 
-(Mobiles)
ISBN 2-8251-1497-9
équilibre des puissances; Europe : unité
Dans le sillage du général Gallois, l'auteur poursuit depuis dix ans une réflexion sur l'évolution des grands 
blocs. Plus que de commerce des biens, il entretient le lecteur du commerce des peuples pour qu'il découvre 
une nouvelle géopolitique européenne.

Pi 6887/ 1
Robin, Gabriel 
Entre empire et nations : penser la politique étrangère. -Paris : O. Jacob, 2004. -333 p
ISBN 2-7381-1519-5
France : relations extérieures : 1990-...
L'auteur donne sa vision des choses sur ce que doit être la politique étrangère de la France aujourd'hui. Il 
aborde notamment la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), l'identité de la France, l'intérêt 
national, la sécurité nationale, la mondialisation, la diplomatie et la défense.



Pi 11723/ 1
Roche, Jean-Jacques 
Chronologies thématiques des relations internationales de 1945 à fin 2006. -Paris: Gualino, 2007. -200 p. 
-(Les carrés rouges)
ISBN 978-2-297-00115-1

Au fil de ces six chapitres, J.-J. Roche fournit une chronologie générale des relations internationales, puis 
des thématiques sur la sécurité internationale, les droits de l'homme, la mondialisation économique et 
financière, l'environnement, etc.

PI 2506_2507/ 2
ROCHE, Jean-Jacques 
Relations internationales. - ed.2. -Paris: L.G.D.J, 2001. -382 p -(Manuel, 0990-3909)
Index
ISBN 2-275-02068-3; 2-275-01853-0
Relations internationales : manuels d'enseignement supérieur
Vise à exposer les différents domaines qu'observent les internationalistes en présentant à la fois les 
techniques d'analyse et les objets auxquels elles s'appliquent. Abordés à partir de quatre "scènes" distinctes : 
la scène de la société étatique, celle des organisations internationales, celle de la société transnationale, 
celle de l'économie mondiale

Pi 5441/ 1
ROCHE, Jean-Jacques 
Théorie des relations internationales. - éd.5 entièrement refondue. -Paris: Montchrestien, 2004. -160 p. 
-(Clefs, 1159-2281)
ISBN 2-7076-1377-0
relations internationales
Passant en revue les différentes théories des relations internationales, cet ouvrage fournit les grands cadres 
d'analyse susceptibles de l'aider à organiser les turbulences de l'après-guerre froide.

PI 2065/ 1
ROOSENS, Claude 
Relations internationales de 1815 à nos jours (les): la guerre froide, la détente. - ed.2. -Bruxelles: 
Academia-Bruylant, 2001. -315p.
ISBN 2-87209-619-1
Relations internationales;  1939-1980; Est-Ouest; idéologie; stratégie; diplomatie
De la fin de la Seconde Guerre mondiale à la décomposition de l'URSS,  l'ordre international s'est  organisé 
autour du rapport Est-Ouest. Tensions, conflits, guerres ont jalonné toute cette période 

PI 4464/ 1
Rosoux, Valérie-Barbara 
Usages de la mémoire dans les relations internationales : le recours au passé dans la politique étrangère de la 
France à l'égard de l'Allemagne et de l'Algérie, de 1962 à nos jours (les). -Bruxelles: Bruylant, 2001. -403 p. 
-(Organisation internationale et relations internationales)
ISBN 2-8027-1451-1
relations internationales
Analyse les mécanismes de l'utilisation du passé dans les relations internationales et s'interroge sur 
l'utilisation possible de la mémoire pour rapprocher d'anciens belligérants et non les mettre en conflit.



Pi 10101/ 1
Rosoux, Valérie-Barbara 
Les usages de la mémoire dans les relations internationales: le recours au passé dans la politique étrangère 
de la France à l'égard de l'Allemagne et de l'Algérie, de 1962 à nos jours. -Bruxelles: Bruylant, 2001. -403 p. 
-(Organisation internationale et relations internationales, n° 52)
ISBN 2-8027-1451-1
relations internationales
Analyse les mécanismes de l'utilisation du passé dans les relations internationales et s'interroge sur 
l'utilisation possible de la mémoire pour rapprocher d'anciens belligérants et non les mettre en conflit.

Pi 6096/ 1
ROY, Arundhati 
Ben Laden, secret de famille de l'Amérique/ Frédéric Maurin trad.. -Paris: Gallimard, 2001. -26 p.
ISBN 2-07-076470-2

Reprend l'article d'Arundhati Roy, traduit dans $$le Monde$$ daté du 15 octobre 2001.

Pi 8661/ 1
Safar, Ismaïl 
L' ordre mondial et le monde arabe au tournant du millénaire. -Paris : Publisud, 1999. -219 p. -(Le 
développement dans les faits, 0985-4657)
ISBN 2-86600-809-X
pays arabes : relations extérieures; politique mondiale; relations internationales
Cette réflexion relative aux relations euro-arabo-méditerranéennes souligne que le contexte du nouvel ordre 
mondial, sensé donner aux partages des ressources planétaires une signification plus humaine, semble subir 
une mutation radicale, dans laquelle s'accentuerait l'exploitation des pays pauvres. Aussi préconise-t-elle un 
partenariat euro-méditerranéen.

Pi 8712/ 1
Safar, Ismaïl 
Le partenariat euro-arabo-méditerranéen, le proche orientalisme et l'ordre économique contemporain [Texte 
en arabe]. -Paris : Publisud, 2005. -187 p. -(Le développement dans les faits, 0985-4657)
ISBN 2-86600-938-X
Pays de l'Union européenne: Relations économiques extérieures; Méditerranée (région ) -- 1990-....; 
Méditerranée (région ) -- Relations économiques extérieures; Proche-Orient: Relations économiques 
extérieures -- 1990-.... 

Pi 9668/ 1
Said, Edward W. 
D'Oslo à l'Irak/ Tony Judt préf., Wadie E. Said postf., Paul Chemla trad.. -Paris: Fayard, 2005. -336 p.: 
cartes, couv. ill.
ISBN 2-213-62373-2
Conflit israélo-arabe: 1993-....; Guerre d'Irak (2003); Etats-Unis: Relations extérieures: Moyen-Orient: 
1970-2000; Moyen-Orient: Relations extérieures: Etats-Unis: 1970-2000
Réunit des articles sur la Palestine et le Moyen-Orient qu'Edward Said a écrits au soir de sa vie, décembre 
2000 à juillet 2003, pour«Al-Hayat»(Londres) et «Al-Ahram» (Le Caire). Il y commente, à chaud, les 
événements de l'effondrement d'un faux processus de paix à la construction d'un vrai mur de la séparation, 
avec en toile de fond les attentats du 11 septembre et la guerre en Irak.



Pi 6544/ 1
Saint-Ouen, François 
Grandes figures de la construction européenne (les). -Genève (Suisse) : Georg, 1997. -287 p.
ISBN 2-8257-0542-X
Europe de l'Ouest: histoire
Cette étude nous fait redécouvrir les hommes qui, par leurs écrits ou leur action, ont été les "pères" ou les 
précurseurs, de l'Europe d'aujourd'hui (A. Briand, L. Weiss, R. Coudenhove-Kalergi, R. Schuman, K. 
Adenauer, A. De Gasperi, P.H. Spaak, J. Monnet, D. de Rougemont...).

Pi 9435/ 1
Santamaria, Yves 
Le pacifisme, une passion française. -Paris: Armand Colin, 2005. -350 p. -(L'histoire au présent)
ISBN 2-200-26383-X
mouvements pacifistes : France : histoire; guerre et société : France : histoire; relations internationales : 
histoire; pacifisme; relations internationales: France
En revenant sur les périodes troublées par les guerres, l'auteur analyse les mouvements de la contestation 
française en faveur de la paix. Il propose une histoire du pacifisme, de l'Empire sous Louis-Napoléon 
Bonaparte à l'intervention américaine en Irak, en passant par les deux grandes guerres mondiales ou les 
conflits liés à la décolonisation.

Pi 6899/ 1
Savir, Uri 
Les 1100 jours qui ont changé le Moyen-Orient . -Paris : O. Jacob, 1998. -342 p
ISBN 2-7381-0626-9
conflit israélo-arabe; Moyen-Orient : histoire : 1945-...
Uri Savir a été directeur au Ministère des affaires étrangères israélien de 1993 à 1996. _ ce titre, il a 
supervisé les négociations d'Oslo avec les Palestiniens et les discussions avec la Syrie. L'ouvrage conte la 
saga, vue par l'un de ses principaux acteurs, des accords de paix qui devaient mettre fin aux conflits 
israëlo-arabes.

PI 3159/ 1
SCHNAPPER, Pauline 
Grande-Bretagne et la sécurité européenne : 1989-2000 (la). -Paris : L'Harmattan, 2001. -249 p. -(Logiques 
politiques, 1159-6589)
ISBN 2-7475-0952-4
Sécurité nationale : Grande-Bretagne; Grande-Bretagne : relations extérieures : 1989-2000
Etude portant sur la façon dont un des principaux pays d'Europe occidentale, le Royaume-Uni, a réagi face 
aux bouleversements stratégiques qui ont suivi les évènements de 1989 et analyse le degré d'adaptation de la 
politique britannique à la configuration européenne issue du choc des années 1989-1990..



Pi 8495/ 1
Schnapper, Pauline 
La Grande-Bretagne et l'Europe. -Paris: Presses de Sciences Po, 2000. -264 p. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0807-0
Union européenne : Grande-Bretagne; Grande-Bretagne : politique et gouvernement : 1945-...; identité 
collective : Grande-Bretagne
Cet essai analyse les sources du malentendu entre Britanniques et continentaux sur  l'Europe. Pour ce faire, 
il revient sur les mythes fondateurs qui ont forgé la nation anglaise et le nationalisme britannique. Cette 
structure politique peu encline à la construction européenne explique la violence des passions que 
continuent à susciter outre-Manche les questions européennes.

Pi 6042/ 1
SCHNETZLER, Bernard 
Guerre de demain (la): évolutions stratégiques et tactiques. -Paris: Economica, 2004. -235 p.
ISBN 2-7178-4848-7
stratégie; matériel militaire; art et science militaires
Dans un contexte qualifié de nouveau désordre mondial, l'auteur examine l'utilisation des moyens armés 
dans un conflit moderne, fortifications, guérillas et guerre civile, armements terrestres et stratégies de la 
guerre aérienne. Propose des solutions à partir de l'évolution des soixante dernières années.

Pi 11976/ 1
Schumperli, Catherine 
La politique suisse de solidarité internationale: de la coopération au développement global. -Lausanne: 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2007. -142 p. -(Le savoir suisse)
ISBN 978-2-88074-730-5

Synthèse de la politique helvétique de coopération, avec luttes, débats et un nouvel élan après les grandes 
conférences de l'ONU qui ont fortifié la conscience d'une interdépendance planétaire. Ce livre analyse aussi 
l'équilibre entre l'expansion de l'économie suisse et les actions de solidarité, le rôle des aides bilatérales et 
des organismes mondiaux.

Pi 9453/ 1
Sébille-Lopez, Philippe 
Géopolitique du pétrole. -Paris: Armand Colin, 2006. -479 p. -(Perspectives géopolitiques)
ISBN 2-200-34541-0
pétrole : industrie et commerce: 1990-...; produits pétroliers : prix : 1990-...; coopération économique 
internationale; énergie; ressources naturelles; conflit international
Etat de la géopolitique mondiale du pétrole, au moment où cette énergie est particulièrement chère, dans un 
contexte d'instabilités régionales nombreuses et de terrorisme international.

PI 3668/ 1
SENARCLENS, Pierre de 
Critique de la mondialisation
mondialisation : aspect social; organisation internationale; mondialisme
Démontre que toutes les étapes de la mondialisation de l'économie ont été la conséquence de décisions 
politiques prises par les pays de l'OCDE et surtout par les Etats-Unis. Affirme également que les 
conséquences de cette dynamique sont également de nature politique car elle augmente certaines 
polarisations sociales au sein des pays et entre certaines régions du monde.



Pi 7301/ 1
Senarclens, Pierre de 
La mondialisation: théories, enjeux et débats. - éd.4. -Paris : Armand Colin, 2005. -X-275 p. -(Collection U, 
0750-7763. Science politique)
ISBN 2-247-05549-4
mondialisation; relations économiques internationales
Fournit les repères théoriques et doctrinaux nécessaires à la compréhension de l'évolution du monde 
contemporain. Analyse du point de vue de l'histoire et de la science politique les principaux aspects 
(sociaux et institutionnels), les fondements et les enjeux de la mondialisation.

PI 3969/ 1
SENARCLENS, Pierre De 
Mondialisation: théories, enjeux et débats (la). -Paris : Armand Colin, 2002. -IX-233 p. -(Cursus, 
0991-4498. Science politique, 1159-7240)
Bibliogr. Index
ISBN 2-247-04806-4
mondialisation: manuel; relations économiques internationales
Fournit les repères théoriques et doctrinaux nécessaires à la compréhension de l'évolution du monde 
contemporain. Analyse du point de vue de l'histoire et de la science politique les principaux aspects, les 
fondements et les enjeux de la mondialisation

Pi 9375/ 1
Senarclens, Pierre de 
La politique internationale: théories et enjeux contemporains/ Yohan Ariffin. -Paris: Armand Colin, 2006. 
-IX-266 p. -(128. Science politique)
ISBN 2-200-34618-2
politique mondiale; relations internationales; science politique; organisation internationale; relations nord 
sud
Analyse les cadres conceptuels de la politique internationale, les clés pour comprendre les rapports de 
conflit et de coopération entre Etats, les enjeux de la stratégie moderne, le rôle des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, les effets de la mondialisation, ainsi que les principaux 
phénomènes et processus marquant son évolution.

Pi 7012/ 1
Serfaty, Simon 
La tentation impériale. -Paris : O.Jacob, 2004. -207 p
ISBN 2-7381-1368-0
Etats-Unis : relations extérieures; Etats-Unis : Europe; Europe : relations : Etats-Unis
Examine les relations entre les Etats-Unis et l'Europe à la lumière de la tentation hégémonique et 
interventionniste qui semble caractériser l'Amérique de l'après-guerre froide.



Pi 7357/ 1
Sieffert, Denis 
La guerre israélienne de l'information: désinformation et fausses symétries dans le conflit 
israélo-palestinien/ Joss Dray. -Paris : La Découverte, 2002. -127 p. -(Sur le vif, 1291-9314)
ISBN 2-7071-3839-8
conflit israélo-arabe : dans les médias; médias : objectivité : Israël; désinformation : Israël
La guerre, avant d'être une affaire de combats, est une affaire de mots. Ils ont joué un rôle majeur dans 
l'offensive déclenchée le 28 février 2002 par l'armée israélienne contre les villes palestiniennes. Les auteurs 
ont décrypté la presse écrite et audiovisuelle et révèlent comment cette offensive a été préparée par un 
travail de délégitimation de l'Autorité palestinienne et de Yasser Arafat.

Pi 8614/ 1
Simon, Alain 
Géopolitique d'un monde mélancolique. -Paris : Eyrolles, 2006. -255 p.
ISBN 2-7081-3486-8
géopolitique; politique mondiale : 21e siècle
Essai qui propose un regard paradoxal sur un monde pris de mélancolie, c'est-à-dire à la fois dépressif dans 
ses crises et furieux dans ses révoltes. Il traite des difficultés de la construction européenne, de la politique 
mondiale américaine, du terrorisme islamiste, de la croissance de la Chine, du conflit israëlo-palestinien et 
des politiques commerciales des grandes nations.

PI 3175/ 1
SIRONNEAU, Jacques 
Eau, nouvel enjeu stratégique mondial (l'). -Paris: Economica, 1996. -112 p. -(Géopolitique-poche)
Bibliogr.
ISBN 2-7178-2977-6
Eau : politique gouvernementale; eau : approvisionnement; géopolitique
De nombreux conflits autour de l'eau ont eu lieu au cours de l'Histoire et il existe, aujourd'hui, un risque 
potentiellement élevé d'en voir surgir de nouveaux. Présentation des enjeux économiques et stratégiques du 
contrôle de cette ressource vitale.

PI 3936/ 1
SMOUTS, Marie-Claude 
Dictionnaire des relations internationales: approches, concepts, doctrines/ Dario Battistella, Pascal 
Vennesson, Guy Hermet dir.. -Paris : Dalloz, 2003. -VI-506 p.
Index
ISBN 2-247-03826-3
relations internationales: dictionnaire
Propose 130 entrées présentant la définition, l'histoire et ses applications contemporaines, les approches, les 
concepts et les méthodes de l'analyse des relations internationales



PI 4239/ 1
SMOUTS, Marie-Claude 
Dictionnaire des relations internationales: approches, concepts, doctrines. 2003/ Dario Battistella, Pascal 
Vennesson, Guy Hermet dir.. -Paris : Dalloz, 2003. -VI-506 p.
Index
ISBN 2-247-03826-3
Relations internationales: dictionnaires
Propose 130 entrées présentant la définition, l'histoire et ses applications contemporaines, les approches, les 
concepts et les méthodes de l'analyse des relations internationales

PI 4415/ 1
Smouts, Marie-Claude 
Dictionnaire des relations internationales : approches, concepts, doctrines/ Dario Battistella, Pascal 
Vennesson, Guy Hermet dir.. -Paris : Dalloz, 2003. -VI-506 p.
Index
ISBN 2-247-03826-3
relations internationales : dictionnaire
Propose 130 entrées présentant la définition, l'histoire et ses applications contemporaines, les approches, les 
concepts et les méthodes de l'analyse des relations internationales.

Pi 7917/ 1
Smouts, Marie-Claude 
Dictionnaire des relations internationales : approches, concepts, doctrines/ Dario Battistella, Pascal 
Vennesson. - éd.2. -Paris : Dalloz, 2006. -X-553 p.
ISBN 2-247-06591-0
relations internationales : dictionnaire
Propose 130 entrées présentant la définition, l'histoire et ses applications contemporaines, les approches, les 
concepts et les méthodes de l'analyse des relations internationales.

PI 3702/ 1
SNARCLENS, Pierre de 
Humanitaire en catastrophe (l')

Au cours des années quatre-vingt, la problématique de l'humanitaire a envahi le champ de la politique 
internationale. Les opérations de maintien de la paix de l'ONU et les engagements militaires des grandes 
puissances dans les Balkans ou en Afrique ont été de plus en plus étroitement associés aux secours 
humanitaires. Les gouvernements occidentaux ont utilisé l'humanitaire comme un leurre.

Pi 6180/ 1
SOCCOL, Brice 
Relations internationales. -Paris: Paradigme, 2005. -404 p. -(Manuel 2005-2006)
ISBN 2-35020-016-7
relations internationales; politique mondiale
Présente à la fois la doctrine, la théorie et l'histoire des relations internationales ainsi que les principaux 
événements politiques et historiques qui se sont déroulés dans le monde depuis 1945. Contient en annexe la 
Charte des Nations unies. Mise à jour gratuite par courriel à la demande.



Pi 7266/ 1
Soin, Robert 
L'Europe politique: histoire, crises, développements et perspectives des processus d'intégration. -Paris : 
Armand Colin, 2005. -221 p. -(Circa, 1140-3322)
ISBN 2-200-26852-1
institutions européennes; pays de l'Union européenne : politique et gouvernement
Retrace l'histoire très complexe de la construction politique de l'Union européenne et soulève l'opacité et le 
mystère qui entoure son fonctionnement institutionnel.

Pi 11755/ 1
Sowels, Nicholas 
Les conservateurs et la réforme de l'Etat et des services publics en Grande-Bretagne 1979-1997. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -394 p. -(Logiques politiques)
ISBN 2-7475-9989-2

Etudie les réformes économiques mises en place par les gouvernements anglais de Margaret Thatcher et 
John Major, dans les administrations d'Etat et les services publics tels que les sociétés de transport ou les 
hôpitaux, et leur conséquence sur la société britannique.

Pi 6097/ 1
SPITAELS, Guy 
Triple insurrection islamiste (la). -Paris: Fayard, 2005. -526 p.
ISBN 2-213-62433-X

Pi 11787/ 1
Spitzer, Sébastien 
Ennemis intimes: Les Bush, le brut et Téhéran. -Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine): Privé, 2006. -218 p.
ISBN 2-35076-044-8

Les relations conflictuelles entre les Etats-Unis et l'Iran depuis l'Irangate jusqu'à la récente crise liée à la 
poursuite du programme nucléaire par Téhéran. L'enquête montre qu'en 1986 les Etats-Unis ont évité de 
destabiliser les pays du Golfe. Aujourd'hui, G.W. Bush, en s'attaquant aux talibans sunnites et au régime de 
Saddam Hussein, deux ennemis de l'Iran, n'inquiète plus les mollahs.

Pi 5037/ 1
SUR, Serge 
Conseil de sécurité dans l'après 11 septembre (le). -Paris: LGDJ, 2004. -162 p. couv.coul.ill. -(Global 
Inderstanding Series)
ISBN 2-275-02545-6



Pi 6500/ 1
Sur, Serge 
Conseil de sécurité dans l'après 11 septembre (le)/ Université Panthéon-Assas publ., Centre Thucydide, 
Analyse et rtecherche en relations internationales, Sociological association of the UAE collab.. -Paris : 
LGDJ, 2005. -162 p. -(Global understanding series)
ISBN 2-275-02545-6
Nations Unies; Conseil de sécurité : 1990-...
Expose les problèmes auxquels est confronté le Conseil de sécurité de l'ONU depuis le 11 septembre 2001 
et dresse des perspectives pour une institution qui semble, certes, malade mais possède encore des capacités 
normatives et opérationnelles.

Pi 9911/ 1
Susbielle, Jean-François 
Chine-USA, la guerre programmée: le XXIe siècle sera-t-il le siècle de la revanche chinoise ?. -Paris: First 
Editions, 2006. -379 p.
ISBN 2-7540-0149-2
Chine: Etats-Unis; Etats-Unis: chine
Recense les points de divergence des politiques américaine et chinoise en matière de géopolitique, 
d'économie, d'approvisionnement en matières premières, etc., qui sont susceptibles de causer dans le futur 
un affrontement des deux puissances.

Pi 6218/ 1
Tatu, Michel 
Ben Laden et le XXIe siècle: entretiens avec Jean-Paul Thomas/ Jean-Paul Thomas; Martine Rodmanski 
collab.. -Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : XXIe siècle, 2002. -245 p.
ISBN 2-9517925-1-4
terrorisme; Etats-Unis : 2001; attentats du 11 sept.
Depuis le 11 septembre 2001, l'ordre mondial est remis en cause. Des éclaircissements sur cette tragédie 
ainsi que des questions sur l'avenir constituent des éléments fiables d'analyse de l'événement.

PI 4082/ 1
TERPAN, Fabien 
Politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne (la). -Bruxelles : Bruylant, 2003. 
-XIII-540 p.
Bibliogr.
ISBN 2-8027-1669-7
politique étrangère et de sécurité commune
Met à jour les incapacités, lacunes et contradictions de la politique étrangère européenne, mais décrit aussi 
ses avancées et les progrès de l'Union européenne dans le but de s'affirmer sur la scène internationale. 
Dégage des pistes pour unifier les volontés politiques nationales et renforcer la capacité d'action de l'UE. 
Issu d'une thèse de doctorat soutenue en 1998 à Grenoble..



Pi 10396/ 1
Tertrais, Bruno 
Dictionnaire des enjeux internationaux: l'actualité mondiale en 750 mots clés. -Paris: Autrement, 2006. -254 
p.
ISBN 2-7467-0884-1
politique mondiale : dictionnaires; géopolitique : dictionnaires
Ce dictionnaire est axé sur l'actualité internationale, tant dans ses aspects politiques qu'économiques ou 
stratégiques. L'accent a été mis sur les définitions, les faits, les derniers chiffres disponibles au printemps 
2006, l'origine des mots, le sens des acronymes et des abréviations.

PI 3222/ 1
THEYSSET, Edouard 
Amérique latine à l'aube du XXIe siècle (l'). -Paris: Economica, 1999. -146 p. -(Diplomatie, 12/7-4641)
Bibliogr.
ISBN 2-7178-3883-X ; 2-7178-3883-X
Amérique latine : politique et gouvernement : 1980-...; Amérique latine : conditions économiques : 1982-...; 
Amérique latine : conditions sociales : 1982-...
Plusieurs pays de l'Amérique latine sont aujourd'hui en crise bien qu'ils se soient  engagés dans la voie des 
réformes structurelles à l'instigation et avec l'appui des institutions internationales. Mais grâce à 
l'importance de leurs ressources naturelles ils devraient reprendre un jour le chemin de la croissance avec 
une diversification des niveaux de développement et une panaméricanisation.

Pi 12718/ 1
Theysset, Edouard 
L'état de l'Amérique latine: bilan géopolitique, économique et social. -Paris: Ellipses, 2007. -190 p.
ISBN 978-2-7298-3173-8
Amérique latine : conditions sociales : 1982-...; Amérique latine : conditions économiques : 1982-...; 
Amérique latine : politique et gouvernement : 1980-...
Etat des lieux géopolitique, économique et social de l'Amérique latine qui présente dans une première partie 
la situation et les perspectives générales politiques, économiques, financières et sociales puis dans une 
seconde partie la situation pays par pays.

Pi 12204/ 1
Thomas, Gordon 
Les armes secrètes de la CIA: tortures, manipulations et armes chimiques/ Valérie Clouseau trad., Mickey 
Gaboriaud. -Paris: Points, 2007. -544 p. -(Points; 1772)
ISBN 978-2-7578-0286-1
Etats-Unis. Central intelligence agency; Violation des droits de l'homme: Etats-Unis: 1970-2000
L'auteur révèle comment la CIA aurait développé dès le début de la guerre froide des programmes de 
recherche utilisant manipulations mentales, tortures et armes chimiques, toutes prohibées par les 
conventions de Genève. A travers des archives et témoignages, il relate les applications qui auraient été 
faites de ces armes secrètes.



Pi 12142/ 1
Thomas, Gordon 
Mossad: les nouveaux défis/ Eric Denécé préf., Mickey Gaboriaud préf.. -Paris: Nouveau Monde éditions, 
2006. -269 p.
ISBN 978-2-84736-191-9

L'auteur analyse les bouleversements récents : affrontements entre Mossad et MI6 (services secrets anglais) 
et alliance entre Mossad et services secrets chinois. Il dévoile les épisodes de combat contre al-Qaïda, en 
Europe et en Amérique du Sud. Il décrit les progrès faits par cette organisation dans l'acquisition de 
technologies d'armes nucléaires et chimiques.

PI 3516/ 1
THUAL, François 
Contrôler et contrer: stratégies géopolitiques. -Paris: Ellipses, 2000. -191 p., cartes
ISBN 2-7298-0269-X
Géopolitique
Constitue le dernier tome d'une trilogie géopolitique inaugurée par "Les conflits identitaires" et poursuivie 
par "Le désir de territoire". L'auteur s'attache notamment à la compréhension des formes d'expression et des 
causes de la conflictualité, considérée comme la matière première du savoir et de la méthode géopolitiques.

Pi 10780/ 1
Thual, François 
Géopolitique du bouddhisme. -Paris: Ed. des Syrtes, 2002. -89 p. -(Le compas dans l'oeil)
ISBN 2-84545-048-6
bouddhisme et politique
Dans cet essai de démythologisation du rôle du bouddhisme au XXe siècle, montre cependant que cette 
religion a façonné l'Asie moderne et que son influence s'étend aujourd'hui au-delà des frontières de ce 
continent.

PI 4414/ 1
Tissier, Yves 
Dictionnaire de l'Europe: états d'hier et d'aujourd'huit. 2004. - éd.2. -Paris : Vuibert, 2004. -704 p. 
-(Dictionnaires)
ISBN 2-7117-8589-0
géopolitique : Europe : histoire : dictionnaire
Dictionnaire en trois parties qui traite de l'histoire des Etats de l'Europe de 1789 à nos jours dans les 
domaines suivants : composition territoriale, subdivisions administratives, régime politique.



PI 4426/ 1
Tshiyembe, Mwayila 
Géopolitique de paix en Afrique médiane : Angola, Burundi, République Démocratique du Congo, 
République du Congo, Ouganda, Rwanda. -Paris : L'Harmattan, 2003. -220 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7475-4855-4
affrontements ethniques : Afrique centrale; Afrique centrale: violence politique; transition démocratique : 
Afrique centrale
L'auteur examine les causes des affrontements interethniques internes et transfrontaliers en Afrique centrale 
(frontières coloniales, pillage des ressources naturelles par des intérêts privés et souvent étrangers, pays qui 
ne sont pas des Etats de droit), et explore des pistes de réglement de ces conflits (réinvention de l'Etat 
pluriethnique, coopération régionale visant la prospérité économique).

PI 3444/ 1
UNION INTERPARLEMENTAIRE (Genève) 
Chronique des élections parlementaires: vol. 36, 1er janvier -31 décembre 2002. -Genève: Union 
Interparlemntaire, 2003. -227 p.: tables
ISBN 92-9142-145-6
Parlements: élections
Cet 36ème édition de la Chronique des élections parlementaires rend cmpte de 50 élections législatives 
nationales qui ont eu lieu dans le monde entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002.

PI 3450/ 1
UNION INTERPARLEMENTAIRE (Genève) 
Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité: principes, mécanismes et pratiques/ Centre pour le conrôle 
démocratique des forces armés-Genève. -Genève: Union Interparlementaire, 2004. -194 p. -(Guide pratique 
à l'usage des parlementaires, 5-2003)
ISBN 92-9142-142-1; 86-83543-11-0
Parlement: contrôle de la sécurité; contrôle parlementaire
C'est un introduction générale visant à améliorer le contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. Le 
présent guide part du principe qu'il n'existe pas un modèle unique de conrôle parlementaire applicable à tous 
les pays. Les règlements et pratiques acceptés et efficaces en un lieu peuvent être impensables ou 
complètement inadaptés ailleurs.

PI 3115/ 1
VAREILLES, Thierry 
Encyclopédie du terrorisme international/ Françoise Rudetzki préf.. -Paris : L'Harmattan, 2001. -549 p. 
-(Culture du renseignement)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-1301-7
Terrorisme: encyclopédie
Propose une synthèse du terrorisme international : informations sur les mouvements, les faits, des 
biographies et des rappels historiques



PI 3996/ 1
VA_SSE, Maurice 
Relations internationales depuis 1945 (les). -Paris : Armand Colin, 2004. -IV-257 p. : ill. -(Cursus, 
0991-4498. Histoire, 1159-7518)
Bibliogr. Index
ISBN 2-200-26686-3
politique mondiale : 1945-...; histoire universelle : 1945-...
Panorama des relations politiques internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 
aujourd'hui. Aborde l'ascension des deux blocs constitués par les _tats-Unis et l'Union soviétique, la guerre 
froide, les colonies et la décolonisation, le monde multipolaire de 1960 à 1980, la fin de la guerre froide, 
l'hégémonie américaine et le nouveau monde depuis le 11 septembre 2001

Pi 9349/ 1
Verez, Jean-Claude 
Turquie et Union européenne : un défi réciproque/ Jean-Raphaël Chaponnière. -Paris: Ellipses, 2005. -176 p.
ISBN 2-7298-2486-3
Turquie : relations extérieures; pays de l'Union européenne; Union européenne : adhésion : Turquie; 
relations internationales; intégration; Turquie
Analyse les défis que doivent relever l'Union européenne et la Turquie face à l'adhésion de celle-ci. Sont 
étudiés le tropisme européen de la Turquie sous ses aspects géographique et historique, les défis politiques 
et économiques pour la Turquie, les défis pour l'Union européenne (coût de l'adhésion, homogénéité de 
l'Europe...) et le défi du projet européen (élargissement à un pays musulman...).

PI 4623/ 1
Vergès, Jacques 
Démocratie à visage obscène: entretiens avec Eric Branca (la). -Paris : Table ronde, 2004. -180 p.
ISBN 2-7103-2731-7 

En six chapitres, conçus comme un petit catéchisme de la barbarie ordinaire, l'auteur démontre en quoi 
l'affaire de la prison d'Abou Ghraib n'est que la partie émergée et médiatique de la gigantesque entreprise 
d'inversion des valeurs menée par l'équipe Bush pour justifier sa politique. L'auteur revient sur les raisons 
avancées pour déclarer cette guerre par Bush et son équipe, sur la torture.

Pi 6174/ 1
VICTOR, Jean-Christophe  
Dessous des cartes (le): Atlas géopolitique/ Virginie Raisson, Frank Tétart. -Paris : Tallandier/Arte Editions, 
2005. -251 p.
ISBN 2-84734-234-6

Atlas géopolitique pour comprendre les problèmes du monde contemporain dans l'espace et le temps. Tiré 
de l'émission du même nom, l'ouvrage repose sur les mêmes principes : donner toute sa place à la 
géographie, envisager la dimension historique pour mettre le présent en perspective et croiser les disciplines 
: environnement, stratégie, religion, économie, etc.



Pi 10912/ 1
Victor, Jean-Christophe 
Le dessous des cartes: atlas géopolitique/ Virginie Raisson, Frank Tétart. -Paris: Tallandier, 2006. -251 p.
ISBN 2-84734-304-0
géopolitique : atlas; géographie politique : atlas; géographie économique
Atlas géopolitique pour comprendre les problèmes du monde contemporain dans l'espace et le temps. Tiré 
de l'émission du même nom, l'ouvrage repose sur les mêmes principes : donner toute sa place à la 
géographie, envisager la dimension historique pour mettre le présent en perspective et croiser les disciplines 
: environnement, stratégie, religion, économie, etc.

PI 3483/ 1
VIGNE, Natacha 
Institutions européennes (les). -Paris : Ellipses, 1997. -207 p. -(Administration économique et sociale)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-5768-0
Institutions européennes
Présente les éléments historiques nécessaires à la compréhension et à la connaissance de l'Europe 
d'aujourd'hui et analyse l'ensemble des institutions, politiques, administratives, juridictionnelles, dans une 
perspective synthétique et didactique.

Pi 12021/ 1
Villepin, Xavier de 
Un nouveau monde dans les relations internationales. -Paris: Ellipses, 2005. -208 p.
ISBN 2-7298-2005-1

Ce livre, constitué de réflexions sur les événements vus par un parlementaire, tente de déceler les signes 
annonciateurs des nouvelles relations internationales et l'ascencion des pays de l'avenir.

Pi 11779/ 1
Vinatier, Laurent 
Russie: l'impasse tchétchène/ Olivier Roy préf.. -Paris: Armand Colin, 2007. -199 p. -(L'histoire au présent)
ISBN 978-2-200-34556-3

Une enquête qui répond aux questions sur les raisons de l'ingérence russe en Tchétchénie et qui montre que 
celle-ci est la conséquence d'intérêts économiques et politiques vitaux pour l'ancien empire colonial russe.

PI 3519/ 1
WACKERMANN, Gabriel 
Géopolitique de l'espace mondial: dynamiques et enjeux. -Paris: Ellipses, 1997. -240 p.
ISBN 2-7298-4774-x
Géopolitique
L'ouvrage vise notamment à s'appuyer sur les transformations du glob pour présenter les concepts qui 
permettent d'expliquer les mécanismes de fonctionnement des sociétés actuelles dans le cadre d'espaces 
secoués par des bouleversement inégalés.



Pi 5694/ 1
WICHT, Bernard 
Guerre et hégémonie: l'éclairage de la longue durée. -Genève : Georg, 2002. -121 p.
ISBN 2-8257-0794-5
relations internationales; politique mondiale
Met l'accent sur le développement du système-monde : cycles hégémoniques, cycles des civilisations, cycles 
économiques, transformation de la guerre. Les grandes interprétations de l'histoire sont mises à contribution 
pour comprendre le monde d'aujourd'hui, comme par exemple, l'attentat du 11 septembre.

Pi 6954/ 1
Wihtol de Wenden, Catherine 
Faut-il ouvrir les frontières?. -Paris : Presses de Sciences Po, 1999. -120 p -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0777-5
émigration et immigration : politique publique; émigration et immigration : droit; circulation internationale 
des personnes
Cette étude pose une question essentielle : dans un monde où circulent les capitaux, les biens, les médias, les 
idées, pourquoi  les hommes ne circuleraient-ils pas librement? Si on ouvrait les frontières, quels scénarios 
pourrait-on envisager? Et si on continue à vouloir les fermer, que se passera-t-il dans vingt ou cinquante 
ans?.

Pi 8425/ 1
Wihtol de Wenden, Catherine 
Faut-il ouvrir les frontières?. -Paris : Presses de Sciences Po, 1999. -120 p. -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496
)
ISBN 2-7246-0777-5
émigration et immigration : politique publique; émigration et immigration : droit; circulation internationale 
des personnes
Cette étude pose une question essentielle : dans un monde où circulent les capitaux, les biens, les médias, les 
idées, pourquoi  les hommes ne circuleraient-ils pas librement? Si on ouvrait les frontières, quels scénarios 
pourrait-on envisager? Et si on continue à vouloir les fermer, que se passera-t-il dans vingt ou cinquante 
ans?.

Pi 12057/ 1
Woodward, Bob 
Mensonges d'Etat: comment Bush a perdu la guerre/ Michel Bessières trad., Johan-Frédérik Hel-Guedj, 
Sylvie Kleiman-Lafon,...[et al] . -Paris: Denoël, 2007. -506 p. -(Impacts)
ISBN 978-2-207-25946-7
Bush, George Walker (1946-....); Guerre d'Irak (2003-....); Etats-Unis: Politique et gouvernement: 2001-....
Résultat d'une enquête réalisée à partir de témoignages de proches du président Bush, ou de comptes-rendus 
de réunions, ce récit dresse le bilan des années Bush avec les guerres en Afghanistan et Irak, les choix de la 
politique étrangère du président américain, les divisions au sein de l'administration, ainsi qu'une 
impopularité croissante.



Pi 11614/ 1
Yakemtchouk, Romain 
L'Iran face aux puissances. -Paris: l'Harmattan, 2007. -400 p.
ISBN 978-2-296-02768-8
Iran: Relations extérieures: 1997-....; Iran: Relations extérieures: 1979-1997; Iran: Relations extérieures: 
1941-1979
Le processus d'enrichissement d'uranium dans lequel s'est engagé l'Iran sonne comme une provocation 
vis-à-vis des puissances étrangères. Si l'Iran continue à défier la communauté internationale, les Etats-Unis 
et Israël risqueront-ils une intervention militaire ? Pour répondre à cette question, l'auteur analyse l'histoire 
des relations entre les gouvernements iraniens et les puissances étrangère.

Pi 6185/ 1
YAKEMTCHOUK, Romain 
Politique étrangère de l'Union européenne/ Etienne davignon préf.. -Paris: l'Harmattan, 2005. -482 p.
ISBN 2-7475-8684-7
politique étrangère et de sécurité commune
Retrace les différentes étapes de la politique étrangère commune depuis le plan Fouchet jusqu'à nos jours. 
Puis, traite des différentes questions de la politique actuelle (politique militaire, terrorisme, relations avec 
les Nations unies, respect des droits de l'homme). Enfin, examine les stratégies, positions et actions 
communes depuis 1973.

Pi 6221/ 1
Zacharie, Arnaud 
Nouveau désordre international et les raisons d'en sortir (le). -Bruxelles : Labor, 2005. -93 p. -(Quartier libre)
ISBN 2-8040-2064-9
relations internationales; politique mondiale
Approche critique et didactique de l'évolution des relations internationales de l'après-guerre froide. 
Compare les utopies de l'époque aux désordres actuels (financiers, commerciaux, terroristes, sociaux et 
environnementaux), identifie leurs symptômes et analyse leurs contradictions.

Sq 8101/ 1
Zarka, Jean-Claude 
L'OTAN. - éd. 2 corr.. -Paris: PUF, 2000. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-048327-5
Organisation du traité de l'Atlantique Nord; OTAN
La présentation du fonctionnement, des structures et des objectifs de l'OTAN permet de comprendre la 
position et le rôle de cet organisme. Un bilan du partenariat de paix lancé en 1994 est établi ainsi que l'étude 
de la réforme de l'élargissement de l'OTAN et le rapprochement de la France.

PI 4477/ 1
Zarka, Jean-Claude 
Relations internationales. -Paris : Ellipses, 2004. -158 p. -(Mise au point)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-1891-X
relations internationales; politique mondiale; organisation internationale
Propose un rappel des relations internationales de 1945 à nos jours.Présente les acteurs de ces relations et 
les règles qui s'y rapportent.



PI 4443/ 1
Zerrouky, Hassane 
Nébuleuse islamiste en France et en Algérie (la). -Paris: Editions 1, 2002. -372 p.
ISBN 2-84612-072-2
intégrisme islamique : Algérie; intégrisme islamique : France; islam et politique
Comment les islamistes sont-ils parvenus à s'organiser et à constituer une véritable armée dotée de matériel 
sophistiqué qui a failli, parfois comme en Algérie, permettre de prendre le pouvoir ? Pour comprendre ce 
phénomène, il faut s'intéresser aux connexions internationales, aux circuits de financement, banques 
islamiques, fondations religieuses basées pour la plupart en Arabie saoudite.

Pi 8676/ 1
Zinovieff, Maurice 
L' Europe orthodoxe/ Stélio Farandjis préf.. -Paris: Publisud, 1994. -153 p.
ISBN 2-86600-600-3

Longtemps confondue avec le pittoresque des coupoles dorées des églises, les couleurs vives des icônes, la 
richesse des chants liturgiques, l'orthodoxie présente une image contrastée d'humilité et de superbe, de 
passéisme et de vigueur juvénile. Une présentation de son histoire et de son actualité dans le monde.

PI 3692/ 1
ZORGBIB, Charles 
Avenir de la sécurité internationale (l')

L'effondrement du communisme en 1989 et les attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé les rapports 
internationaux en réanimant des conflits. Comment concevoir une nouvelle sécurité à l'échelle planétaire ? 
Trois propositions sont faites : mise en valeur des organisations continentales de sécurité, mise en place 
d'une diplomatie préventive européenne et refonte de la charte des Nations unies.

Pi 6944/ 1
Zorgbibe, Charles 
L'avenir de la sécurité internationale. -Paris : Presses de Sciences Po, 2003. -153 p -(La bibliothèque du 
citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0906-9
politique mondiale : 1989-...; organisation internationale; sécurité internationale : 1990-...
L'effondrement du communisme en 1989 et les attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé les rapports 
internationaux en réanimant des conflits. Comment concevoir une nouvelle sécurité à l'échelle planétaire ? 
Trois propositions sont faites : mise en valeur des organisations continentales de sécurité, mise en place 
d'une diplomatie préventive européenne et refonte de la charte des Nations unies.

Sq 8112/ 1
Zorgbibe, Charles 
Le Droit d'ingérence. -Paris: PUF, 1994. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-046647-8 
Aide internationale : politique
Ingérence : vers un nouveau droit international? La question est posée, de revues en colloques. Partagé entre 
messianisme et lucidité, l'observateur des relations internationales émettra une réponse nuancée.



PSYCHOLOGIE

Ps 11236/ 1
 
Analyse freudienne presse, n° 6: Pulsion de mort : cliniques et théorie 2 : écrits. -Ramonville-Saint-Agne 
(Haute-Garonne): Erès, 2003. -180 p.
ISBN 2-7492-0018-0
pulsion de mort; sexualité (psychologie)
Analyse des manifestations de la pulsion de mort et ses liens avec la sexualité, le langage. Aborde la 
dimension du fantasme, de la maternité et du désir de mort de l'enfant, puis, présente les sujets confrontés à 
la mort tels que les suicidés, les anorexiques.

PS 2616_2617/ 2
 
Construction de l'intelligence dans l'interaction sociale (la)/ Anne-Nelly Perret-Clermont éd., Michèle 
Grossen collab., Michel Nicolet, Maria Luisa Schubauer-Leoni.. - ed.5. -Berne (Suisse) : P. Lang, 2000. 
-306 p -(Exploration, 0721-3700. Recherches en sciences de l'éducation)
Bibliogr.
ISBN 3-906758-23-0; 3-906754-54-5
Constructivisme (psychologie)
Piaget a mis en évidence le rôle fondamental de l'activité propre de l'enfant dans la construction de ses 
connaissances. Les recherches présentées ici prolongent cette perspective en montrant, par une série 
d'expériences auprès de petits groupes d'enfants, comment l'individu est en fait co-auteur de son 
développement intellectuel et qui sont ses partenaires

Ps 12105/ 1
 
Dictionnaire de psychologie/ Roland Doron dir., Françoise Parot. -Paris: PUF, 2007. -756 p. -(Quadrige)
ISBN 978-2-13-056025-8

Ce dictionnaire présente l'ensemble de la discipline en donnant une définition concise des concepts et des 
notions essentiels. Les auteurs souhaitent susciter chez les psychologues une réflexion critique sur les mots 
qu'ils emploient et les concepts qu'ils recouvrent.

Ps 6212/ 1
 
Divorce et séparation. 3, L'aliénation parentale. -Bruxelles : Labor, 2005. -120 p.
ISBN 2-8040-2089-4
divorce : enfants : garde; enfants de divorcés : psychologie; divorce : aspect psychologique
Un numéro consacré au syndrome de l'aliénation parentale qui est un trouble survenant chez l'enfant dans le 
cadre d'un litige à propos du droit de garde. Sa première manifestation se traduit par une campagne de 
dénigrement de l'enfant contre un parent. Ce dénigrement résulte de la combinaison d'un programme 
d'endoctrinement du parent aliénant et de la contribution de l'enfant.



Ps 5627/ 1
 
Enfances &  PSY, 21. Parents et professionnels/ Philippe Davidaud dir., Jean-Louis Le Run dir., Françoise 
Sarny dir.. -Toulouse : Erès, 2003. -159 p.
ISBN 2-7492-0103-9
famille et école; éducation familiale; rôle parental
Des contributions signées par des psychiatres, éducateurs spécialisés, enseignants : Parents et professionnels 
(P. Daviaud) ; Parents, institutions et professionnels, entre concurrence et relations de service (M. 
Chauvière) ; Les parents et l'école, de la rivalité au partage (entretien avec P. Meirieu) ; Repenser le partage 
des rôles (A. Boisson) ; Les parents à l'hôpital de jour (J.-L. Le Run)....

Ps 7075/ 1
 
Hermès. 3, Psychologie ordinaire et sciences cognitives/ Pascal Engel dir.. - Nouv. éd.. -Paris : CNRS, 
2001. -192 p
ISBN 2-271-05863-5
sciences cognitives
La révolution cognitive a réhabilité des notions que la psychologie behavioriste disait douteuses : 
représentation mentale, croyance, connaissance. Ne devraient-elles pas faire l'objet de descriptions 
cognitives distinctes de la psychologie ou même intégrer le champ des neurosciences ? Des philosophes 
apportent ici leurs réponses.

Ps 5682/ 1
 
Psychologie des entrevues d'enquête: de la recherche à la pratique/ Michel St-Yves dir., Jacques Landry dir.. 
-Bruxelles : Bruylant, 2004. -508 p.
ISBN 2-89451-770-X

PS 1956_1957/ 2
 
Violence trauma et mémoire/ Fadhila Choutri, Janine Alltounian, René Kaës,...[et al] . -Alger: Casbah, 
2001. -173p.: couv.ill
ISBN 9961-64-302-X
Effets psychologiques; guerres; témoignages; anéantissement; algériens

Ps 4864/ 1
 
Violences: de la réflexion à l'intervention/ Armand Touati dir.. -Paris: Cultures en mouvement, 2004. -188 p.
ISBN 2-9515924-3-4



Ps 9990/ 1
 
Vivre ensemble: à la découverte de l'Algérie, de la France et du Portugal/ Geneviève Drahon
, Jacques Juloux, Françoise Marlier,...[et al] . -Paris: l'Harmattan, 1987. -228 p.
ISBN 2-85802-912-1
Ecole : enfants : immigrés; Ecole : pédagogie : expérience
Au total, ils sont 51 à vivre une classe-découverte pas ordinaire: une semaine en France (Quercy-Sarthe) 
puis trois semaines en Algérie et au Portugal. Pendant deux années scolaires, un projet pédagogique va 
naître, se développer, s'enrichir, s'ouvrir à toute l'école, au quartier...

Ps 4990_4991/ 2
ABBASSI, Zohra 
Demande de divorce dans la famille algérienne contemporaine (la): étude psychologique des conflits 
conjugaux. -Alger: OPU, 2005. -479 p.: couv.coul.
ISBN 9961-0-0801-4

Ps 5293_5294/ 2
ABBASSI, Zohra 
Demande de divorce dans la famille algérienne contemporaine: étude psychologique des conflits conjugaux. 
-Alger: OPU, 2004. -479 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-0801-4

Sq 9737/ 1
Assoun, Paul-Laurent 
Le fétichisme. - 3e éd. mise à jour. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que sais-je ?; 
2881)
ISBN 2-13-055689-2
Fétichisme (psychologie)
Quelles sont la signification et la portée du concept psychanalytique de fétichisme ? L'auteur commence par 
étudier le fétichisme avant Freud sous ses aspects ethnologique, philosophique et sexologique, pour 
dessiner ensuite les enjeux dont la psychanalyse a hérités.

Ps 7007/ 1
Aubert, Jean-Luc 
La violence chez les jeunes. -Paris : O.Jacob, 2001. -220 p
ISBN 2-7381-1006-1
violence: adolescent; adolescent: aspect psychologique
S'appuyant sur son expérience de terrain et sur le suivi de milliers d'enfants issus de milieux différents, le 
psychologue scolaire J.L. Aubert livre ici son analyse : pour lui, le coeur du problème réside dans la 
non-intégration de la loi et des règles de respect, et les solutions passent par la réaffirmation du principe 
d'autorité au sein de l'établissement et une intégration sociale réelle.



Ps 6937/ 1
Aubin, Henri-Jean 
Comment arrêter de fumer ?/ Patrick Dupont, Gilbert Lagrue. -Paris : O.Jacob, 2003. -185 p -(Guide pour 
s'aider soi-même, 1620-0853)
ISBN 2-7381-1088-6
tabagisme : thérapeutique
Présente les mécanismes des dépendances au tabac : physique, comportementale et psychologique. Détaille 
les différentes étapes d'un sevrage tabagique : évaluation du degré de dépendance, moyens pour trouver la 
motivation pour arrêter, différentes techniques pour vaincre les dépendances physique et psychologique, 
moyens pour éviter la prise de poids et la rechute.

Ps 6779/ 1
Axelrod, Robert 
Réussir dans un monde complexe/ Michael C. Cohen; J.-L. Fidel. trad.. -Paris : O. Jacob, 2001. -270 p
ISBN 2-7381-1033-9

Toute organisation, pour évoluer, être performante et créative, doit prendre la forme d'un système adaptatif 
complexe et mettre l'accent sur trois grandes dimensions : créer la variation, privilégier les interactions et 
valoriser la sélection.

Ps 11109/ 1
Bellenger, Lionel 
La force de persuasion
: du bon usage des moyens d'influencer et de convaincre. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine): ESF 
éditeur, 2005. -192 p. -(Formation permanente en sciences humaines, n° 122)
ISBN 2-7101-1720-7
persuasion (psychologie); argumentation (logique)
A partir d'exemples et d'illustrations pris dans l'actualité de la négociation tant sociale que commerciale, ou 
même dans la communication quotidienne, l'auteur éclaire la façon dont s'exerce notre ascendant quand il 
s'agit d'influencer et de convaincre. Il choisit notamment de montrer l'importance de la crédibilité et de la 
cohérence dans une société trop sensible aux effets d'annonce.

Ps 7223/ 1
Benasayag, Miguel 
Les passions tristes: souffrance psychique et crise sociale/ Gérard Schmit; Line Kozlowski trad.. -Paris : La 
Découverte, 2006. -186 p. -(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4782-6
enfants : psychologie; crise (psychologie); changement social
Les jeunes en souffrance psychique constituent un phénomène nouveau. A partir d'une longue expérience 
clinique en pédopsychiatrie, les auteurs montrent que les équipes soignantes sont trop réduites et que les 
techniques psychothérapeutiques classiques ne sont pas adaptées face aux nouvelles pathologies. Ils 
analysent l'origine de la tristesse des jeunes et proposent des pistes thérapeutiques.



Ps 7743/ 1
Born, Michel 
Psychologie de la délinquance. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -284 p. -(Ouvertures psychologiques)
ISBN 2-8041-4342-2
criminologie : France; délinquance juvénile : prévention
Etudie les processus sociaux en oeuvre chez le délinquant ou le grand criminel à travers l'exemple de cas 
cliniques. Propose des pistes d'action et de réflexion.

Ps 12278_12279/ 2
Bouatta, chérifa 
Les traumatismes collectifs en Algérie. -Alger: Casbah éditions, 2007. -190 p.
ISBN 978-9961-64-707-3

Les tromatismes dont l'auteur a essaié de rendre compte ne relèvent pas du registre historico-génétique mais 
de traumatismes dans la psyché et la culture. Ils ont été collectifs; Ils ont concerné les attaques des liens 
intersubjectifs qui lient une communauté et qui signent le entre-soi.

Ps 6560/ 1
Buquet, Alain 
Manuel de criminalistique moderne: la science et la recherche de la preuve. - éd.2. -Paris : PUF, 2003. -202 
p. -(Criminalité internationale, 1275-3149)
ISBN 2-13-053597-6
criminalistique : guide; psychologie criminelle
La réforme de Pierre Joxe a permis la création d'une police scientifique et technique. Ce texte cite quelques 
grandes affaires élucidées. Fait également état des différentes écoles françaises, anglaises et allemandes en 
la matière. Décrit les techniques, les matériels et les méthodes utilisées actuellement dans les laboratoires de 
police pour résoudre les crimes.

Ps 6798/ 1
Chneiweiss, Laurent 
Maîtriser son trac/ Eric Tanneau. -Paris : O. Jacob, 2003. -300 p -(Guide pour s'aider soi-même, 1620-0853)
ISBN 2-7381-1269-2
trac; maîtrise de soi : guide
Un peu de trac est stimulant, trop de trac est paralysant. Ce guide pratique et concret donne des outils 
efficaces pour comprendre et surmonter ce trouble que les spécialistes appellent "anxiété de performance".

Ps 5624/ 1
COMPERNOLLE, Théo 
Du calme !: comprendre et gérer l'enfant hyperactif/ Théo Doreleijers; Marie-Christine Mouren-Siméoni 
préf.. - éd.2. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2004. -172 p. -(Comprendre)
ISBN 2-8041-4544-1



Ps 9640/ 1
Cournut, Jean 
Pourquoi les hommes ont peur des femmes/ André Green postf.. -Paris: Presses universitaires de France, 
2006. -XII-324 p. -(Quadrige. Essais, débats)
ISBN 2-13-055083-5
Hommes: Psychologie; Relations hommes-femmes
Psychanalyse de la vie amoureuse à travers une étude de la métapsychologie et la littérature, analysant et 
repérant différences, bisexualités et identifications inconscientes.

Ps 8599/ 1
Cudicio, Catherine 
La PNL : communiquer autrement. -Paris: Eyrolles-pratique, 2006. -223 p. -(Eyrolles pratique. 
Développement personnel)
ISBN 2-7081-3522-8
neurolinguistique: programmation
Propose une initiation complète à la programmation neurolinguistique (PNL). Retrace les origines de la 
PNL, ses principes et ses méthodes. Permet de commencer à pratiquer les techniques PNL pour mieux se 
connaître et améliorer ses qualités relationnelles grâce à de nombreux exemples et exercices.

Ps 5639/ 1
DEBRUYCHT, Isabelle 
Abus sexuels expliqués aux enfants (les)/ Thierry Verspecht; Peter Elliott ill., Rachel Legeard. -Bruxelles : 
Jourdan Le Clercq, 2003. -95 p.
ISBN 2-930359-05-6
abus sexuels à l'égard des enfants; éducation familiale
Cet ouvrage, à destination des professionnels et des parents, donne des pistes pour ouvrir un dialogue avec 
les enfants et leur expliquer les notions d'abus sexuels et de pédophilie.

Sq 8034/ 1
Dejours, Christophe 
Le facteur humain. - éd.4. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055234-X
technologie : évaluation du risque; sécurité du travail
Rédigé en fonction de ses destinataires, ingénieurs, ergonomes et formateurs, cet ouvrage est centré sur les 
concepts des sciences humaines au travail et rassemble les principales données nécessaires pour aborder 
l'analyse du facteur humain, c'est-à-dire le comportement des hommes au travail, et comprendre les enjeux 
des débats entre les différentes écoles de recherche.

Ps 6778/ 1
Delattre, Nicole 
La psychanalyse en dialogue/ Daniel Widl¤cher. -Paris : O. Jacob, 2003. -312 p
ISBN 2-7381-1341-9
psychanalyse : pratique; psychanalyse et philosophie; psychanalystes : entretiens
Présente un dialogue entre un psychiatre et une philosophe examinant ce qui est pertinent et fécond dans la 
pratique psychanalytique. D. Widlocher s'explique sur la vision de son métier. Expose son point de vue sur 
la psychanalyse et les grands concepts qu'elle mobilise. _voque les apports des pionniers et les différents 
courants. Entrevoit pour l'avenir de cette discipline, un renouveau.



Ps 5127/ 1
DELDIME, Roger 
Développement psychologique de l'enfant (le)/ Sonia Vermeulen. - éd. 7 . -Paris: De Boeck &  Larcier, 
1997. -241 p.: couv.coul. -(Comprendre)
ISBN 2-8041-4707-x

Ps 9756/ 1
Durand, Marc 
L'enfant et le sport. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. -240 p. -(Quadrige. Manuels)
ISBN 2-13-055576-4
Sports: Aspect psychologique; Education physique pour enfants
Des recherches récentes en psychologie expérimentale qui permettent d'analyser la psychologie des enfants 
et des adolescents dans le cadre de leur pratique sportive scolaire.

Ps 7010/ 1
Fanget, Frédéric 
Affirmez-vous !: pour mieux vivre avec les autres. - Nouv. éd.. -Paris : O.Jacob, 2002. -240 p -(Guide pour 
s'aider soi-même, 1620-0853)
ISBN 2-7381-1136-X
affirmation de soi : guide
Un manuel, conçu par un médecin psychiatre, pour aider à repérer les situations où le manque d'affirmation 
de soi pose le plus de problèmes : prendre la parole en réunion, engager la conversation avec des inconnus, 
faire une critique à son conjoint, demander une augmentation... Propose aussi des techniques et des 
exercices pour apprendre à faire face.

PS 1254/ 2
FOREST, Eva 
Témoignages de lutte et de résistance/ Françoise Campo trad.. -Paris: édition des Femmes; Mugald 
Mendaye, 1977. -308p. -(Des Femmes du M.L.F.)
ISBN 2-7210-0119-1
repression; torture; témoignages; sequelles psychologiques; prison pour femmes; Espagne; Pays Basque; 
grève de la faim; menaces; policiers DGS

Ps 10999/ 1
Fournier, Jean-Yves 
Désamorcer les conflits relationnels par l'analyse transactionnelle. -Paris: Ed. d'Organisation, 2005. -279 p. 
-(Les livres outils. Efficacité professionnelle)
ISBN 2-7081-3351-9
conflit (psychologie); analyse transactionnelle; agressivité; communication interpersonnelle; maîtrise de soi
La pratique de l'analyse transactionnelle fournit des réponses adaptées permettant de garder sa dignité sans 
mettre sa situation en péril. A l'heure où l'on parle fréquemment d'agressions verbales et de harcèlement sur 
les lieux de travail, 150 dialogues illustrent la manière de réagir.



Sq 8040/ 1
Fraisse, Paul 
La psychologie expérimentale. - éd. 13. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054913-6
psychologie expérimentale
Cet ouvrage expose les méthodes expérimentales qui permettent de trouver le bien-fondé d'une hypothèse 
dans le domaine psychologique, de montrer qu'elle est reproductible et donc vérifiée. Il présente les 
modalités d'analyse des sensations et perceptions, de la mémoire, du langage, de la personnalité et des 
relations avec autrui.

Ps 5401/ 1
FRANKARD, Anne-Christine 
La santé mentale de l'enfant: quelles théories pour penser nos pratiques ?/ Xavier Renders,...[et al] . -  . 
-Paris: De boeck &  Larcier, 2004. -240 p.: couv.en coul.ill. -(OXALIS)
ISBN 2-8041-4561-1

PS 2772_2773/ 2
GAILLARD, Christian 
Jung. -Paris: PUF, 1995. -128 p -(Que sais-je ?, 3022)
Bibliogr.
ISBN 2-13-047252-4
Jung, Carl Gustav 1875-1961

Vie et oeuvre du grand psychologue

Ps 7064/ 1
Gampel, Yolanda 
Ces parents qui vivent à travers moi. -Paris : Fayard, 2005. -200 p
ISBN 2-213-61776-7
violence; traumatisme psychique
La catastrophe de la Shoah peut être considérée comme le paradigme de toute tyrannie destructrice. 
Réfléchir sur les séquelles qu'elle a engendrées permet de penser les séquelles de n'importe quelle violence 
sociale. L'auteure, psychanalyste, s'intéresse à la façon de remédier à toutes sortes de traumas.

PS 2086/ 1
HANUS, Michel 
Enfants (les) en deuil: portraits du chagrin/ Barbara M. Sourkes. -Paris: Frison-Roche, 1997. -459p.: ill 
-(Face à la mort)
Bibliogr
ISBN 2-87671-265-2
Psychologie de l'enfant; adolescence; suicide; mort
Dans ce livre, une histoire nous permet de mieux comprendre quel destin ou quels comportements vont 
avoir les enfants ou les adolescents confrontés précocement à la mort, au suicide ou encore à la découverte 
qu'il/elle ne fait que remplacer un frère/ une seure disparu(e). Des dessins sont présentés pour refleter 
l'expression enfantine



Ps 4809/ 1
HILTENBRAND, Jean-Paul 
Insatisfaction dans le lien social. -Paris: Erكs, 2005. -271 p.: couv. ill.
ISBN 2-7492-0472-0

Ps 7279/ 1
Hirigoyen, Marie-France 
Malaise dans le travail: harcèlement moral : démêler le vrai du faux . -Paris : La Découverte, 2004. -289 p.
ISBN 2-7071-4457-6
travail : aspect psychologique; violence en milieu de travail; manipulation (psychologie)
Le harcèlement moral fait aujourd'hui débat et une mise au point s'imposait. Prenant appui sur une enquête 
menée auprès d'une centaine de témoignages, M.-F. Hirigoyen affine son analyse et précise la notion. 
Aborde la spécificité de la victime, le profil de l'agresseur, les fausses allégations. Cherche à démêler le vrai 
du faux tout en observant l'organisation du travail.

Ps 5719/ 1
HOUTMAN, Fonds 
Plaidoyer pour enfant: vers une culture de l'enfance avec le texte de la convention des droits de l'enfant. 
-Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 2000.. -115 p. -(Comprendre, 1373-024X)
ISBN 2-8041-3525-X

Ps 5625/ 1
JACQUET-SMAILOVIC, Murielle 
Enfant, la maladie et la mort (l'): la maladie et la mort d'un proche expliquées à l'enfant. -Bruxelles: De 
Boeck &  Larcier, 2003. -178 p. -(Comprendre)
ISBN 2-8041-4120-9

Ps 5112/ 1
JOHN, Pervin 
Personnalité de la théorie à la recherche (la)/ Louis Nadeau trad., Didier Acier, Dave Miranda. -  . -Paris: De 
Boeck &  Larcier, 2005. -547 p.: couv.coul.ill. -(Ouverture psychologique)
ISBN 2-8041-4681-2



Ps 8600/ 1
Kakachi, Zahida 
Le vol Alger-Marseille: journal d'otages/ Christophe Morin. -Paris : Plon, 2006. -237 p. -(Actualité)
ISBN 2-259-20375-2
otages de l'Airbus d'Alger, affaire des (1994) : récits personnels; piraterie aérienne : Algérie : 1990-...
Témoignage d'un steward et d'un simple passager relatant la prise d'otages lors du détournement de l'Airbus 
A310 d'Air France, le 24 décembre 1994, par un commando islamiste. Chacun expose son point de vue. Ils 
se remémorent l'arrivée du groupe terroriste, la peur qui s'installe et qui ne va cesser de croître à mesure des 
exécutions.

PS 2179/ 1
KHIATI, Mostefa 
Algérie: l'enfance blessée: les enfants de Bentalha racontent. -Alger: Barzakh, 2002. -197p.
Bibliogr., annexes
ISBN 9961-892-30-5
Algérie; Bentalha; violenceintegrisme; massacres de populations civiles
Ce livre se veut un appel au secours de tous les enfants victimes de violences

PS 1151/ 2
LAVAL, Guy 
Malaise dans la pensée: essai sur la pensée totalitaire/ Serge Leborici préf.. -Paris: Publisud, 1995. -303p.: 
couv.ill. -(l'Avenir de la politique)
Conclusion, Bibliogr.
ISBN 2-86600-763-8
totalitarisme; pouvoir totalitaire; analyse psychanalyste; pensée; inégalité; éxclusion; violence; néo-libéral; 
mafias financières; démocratie; libéralisme économique<idéologie; fascisme; italiens; racisme
Un pouvoir totalitaire ne peut advenir qu'à la faveur d'une crise, et seulement après une conquête préalable 
des esprits. Cet essai se propose d'analyser, à la lumière de la psychanalyse, la structure formelle et affective 
de la pensée prétotalitaire

Ps 6923/ 1
Légeron, Patrick 
Le stress au travail. -Paris : O.Jacob, 2003. -381 p -(Poches Odile Jacob, 1621-0654)
ISBN 2-7381-1245-5; 2-7381-1025-8
stress dû au travail
Malgré l'embellie économique, les causes du stress sont de plus en plus nombreuses à tel point qu'il met 
souvent en péril la santé physique et morale des individus. Des audits sont effectués dans les entreprises 
pour en prendre la mesure. Apprendre à reconnaître et à connaître le stress est nécessaire. L'auteur, 
psychiatre et consultant, donne des conseils pour le juguler.

PS 1248/ 2
MANNOUNI, Pierre 
Français (les) d'Algérie: vie, moeurs, mentalité de la conquête des térritoire du sud à l'indépendance. -Paris: 
L'Harmattan, 1993. -288p. -(Histoire et perspectives Méditerranéenne)
Bibliogr.
ISBN 2-7384-1377-3
Psychologie sociale; français d'Algérie; immigrés italiens; valeurs et croyance; économie algérienne de 
1914; L'armée africaine; l'entre deux guerres; guerre mondial; bataille OAS; Pieds-noirs



Ps 9578/ 1
Matlin, Margaret W. 
Psychologie des femmes/ Wendy M. Pullin trad., Wendy M. Pullin, Catherine Blatier,...[et al] . -Paris : De 
Beock, 2007. -IX-675 p. -(Ouvertures psychologiques. Série internationale)
ISBN 978-2-8041-5383-0
Femmes: psychologie; Psychologie différentielle; Identité sexuelle
L'auteur aborde, dans ce manuel entièrement revu et adapté au contexte francophone, certains stéréotypes 
contribuant à la formation des attentes et du comportement associés au genre, l_expérience au travail, les 
relations amoureuses, la santé et la violence contre les femmes, tout en insistant tout particulièrement sur la 
formation à la recherche empirique.

Ps 5514/ 1
MUCCHIELLI, Alex 
Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales. - éd.2 mise à jour et augmentée. 
-Paris : Armand Colin, 2004. -303 p.
ISBN 2-200-26829-7

Cet ouvrage met à votre disposition la qusi-totalité des techniques et des méthodes qualitatives validées et 
disponibles à ce jour; démontre la cohérence fondamentale de ces méthodes autour de leurs paradigmes de 
références et ouvre ainsi la possibilité d'utiliser des méthodes liées à des disciplines spécifiques...

Ps 9401/ 1
Natanson, Madeleine 
Des adolescents se disent: voyage au pays des adolescents ordinaires. -Paris: Belin, 1998. -143 p. 
-(Comprendre)
ISBN 2-7011-2349-6; 2-8041-2762-1
adolescents : psychologie; adolescence : récits personnels
Des adolescents "ordinaires", élèves d'un lycée de banlieue d'une grande ville, témoignent de leur vécu. 
Tout en faisant appel à des appuis théoriques sur les difficultés spécifiques du passage de l'adolescence, 
l'ouvrage expose surtout la réalité douloureuse et banale, mais aussi les rêves et les espoirs de ces jeunes.

Ps 7671/ 1
Nathan, Tobie 
Sortir d'une secte/ Jean-Luc Swertvaegher. -Paris : les Empêcheurs de penser en rond, 2003. -313 p.
ISBN 2-84671-047-3
sectes; manipulation: psychologie
Prise en charge psychologique de divers cas de personnes ayant appartenu à une secte qui permet de 
comprendre le fonctionnement de ces organisations.

Ps 5134/ 1
NICOLAS, Serge 
Psychologie moderne: textes fondateurs du XIXe s. avec commentaires/ Ludovic Ferrand. -  . -Paris: De 
Boeck &  Larcier, 2003. -358p.: couv.coul.
ISBN 2-8041-4276-0



Ps 7224/ 1
Ohayon, Annick 
Psychologie et psychanalyse en France: l'impossible rencontre (1919-1969). - Nouv. éd.. -Paris : La 
Découverte, 2006. -444 p. -(La Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4779-6
psychologie : France : 20e siècle; psychanalyse : France : 20e siècle
Une histoire des rapports mouvementés entre la tradition de la psychologie scientifique française et la 
psychanalyse, avec le portrait de ses principaux acteurs (Janet, Lagache, Lacan) et le rappel des 
controverses entre les diverses institutions professionnelles.

Sq 8038/ 1
Oléron, Pierre 
Le Raisonnement. -Paris: PUF, 1995. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-047031-9
raisonnement

Ps 6207/ 1
Ollivier, Marie-Pierre 
Violence des croyances : point de vue d'une psychologue clinicienne. -Paris : L'Harmattan, 2005. -294 p. 
-(Psychologiques)
ISBN 2-7475-7755-4
croyance (théorie de la connaissance); maturation (psychologie)
Description des mécanismes psychiques des croyances issues aussi bien de la religion, que de l'éducation, de 
la société ou de la culture par une psychologue clinicienne exerçant dans un service d'hématologie. Avec des 
pistes pour lever les blocages qu'elles engendrent afin de retrouver notre libre arbitre.

Ps 5126/ 1
OSTERRIETH, Paul A. 
Introduction à la psychologie de l'enfant. - éd. 17, 5e tirage 2004. -Paris: De Boeck &  Larcier, 1997. -170 p.: 
couv.coul. -(Comprendre)
ISBN 2-8041-4773-8

Ps 11189/ 1
Parret, Chantale 
Accompagner l'enfant maltraité et sa famille/ Jacqueline Iguenane. - éd.2. -Paris: Dunod, 2006. -VI-218 p. 
-(Enfances)
ISBN 2-10-049572-0
enfants maltraités; enfants : protection, assistance, etc.; thérapie familiale psychanalytique
Une analyse des principaux concepts théoriques qui fondent la démarche d'accompagnement et de prise en 
charge des enfants maltraités et de leur famille. L'évaluation est située comme processus thérapeutique. Sont 
décrits également les principes et méthodes pédagogiques mis en oeuvre dans la formation continue des 
travailleurs sociaux.



Ps 5640/ 1
PEETERS, Jos 
Adolescents difficiles et leurs parents (les)/ Gerald R. Patterson préf., Marie-José de Ghellinck trad.. 
-Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 1997. -205 p. -(Comprendre)
ISBN 2-8041-4955-2
parents et enfants; adolescents difficiles; communication dans la famille
Cette étude traite de jeunes en difficultés et propose une approche familiale complète basée sur le 
développement des compétences parentales. Celles-ci visent à modifier le comportement problématique, 
coercitif et parfois antisocial des jeunes. L'auteur explique de façon concrète, étape par étape, comment 
améliorer les interactions immédiates entre parent et adolescent.

Ps 11982/ 1
Rose Moro, Marie 
Avicenne l'andalouse: devenir thérapeute en situation transculturelle/ Isidoro Moro Gomez; Tahar Abbal, 
Ameziane Abdelhak, Taïeb Ferradji,...[et al] . -Grenoble: Pensée sauvage, 2005. -285 p. -(Petite bibliothèque 
de L'Autre)
ISBN 2-85919-189-5

Cet ouvrage est né de rencontres à la consultation transculturelle de l'hôpital Avicenne à Bobigny, en 
Espagne, en Afghanistan et ailleurs. Avicenne, l'andalouse, où se rencontrent et se métissent la richesse des 
mondes pluriels, où l'on expérimente comment devenir thérapeute et comment devenir des citoyens engagés 
dans le monde.

Ps 11235/ 1
Rossant, Lyonel 
L'enfant et les animaux/ Valérie Villemin. -Paris: Ellipses, 1996. -127 p. -(Vivre et comprendre)
ISBN 2-7298-9642-2
enfants et animaux : aspect psychologique; animaux familiers; psychologie de l'enfant
Les auteurs confrontant leurs expériences de pédiatre et de vétérinaire apportent ici des réponses précises 
sur le choix d'un animal de compagnie, les maladies infectieuses communes à l'homme et à l'animal, les 
allergies dues aux animaux, les accidents et le rôle de l'animal dans le développement de l'enfant.

Ps 5496/ 1
ROUGEUL, Françoise 
Familles en crise: approche systémique des relations humaines/ Philippe Caillé préf.. -Paris: Goerg éditeur, 
2003. -135 p.
ISBN 2-8257-0858-5

Ps 10680_10681/ 2
Si Moussi, Abderrahmane 
Elève contre enfant: regard psychologique sur l'école/ Roger Perron préf.. -Alger: ENAG, 2002. -222 p.
ISBN 9961-62-239-1

Cet ouvrage peut être défini modestement comme un regard psychopathologique ou psychologique sur 
l'école et sur la dynamique des apprentissages.



Ps 5558/ 1
SIEGLER, Robert 
Enfant et raisonnement: le développement cognitif de l'enfant/ Béatrice Bourdin trad., Clara Martinot trad., 
Jacques Grégoire collab.. - éd.3. -De boeck &  Larcier, 2001. -444 p. -(Ouvertures psychologiques)
ISBN 2-7445-0096-8
cognition chez l'enfant; développemnt cognitif
Cet ouvrage présente les principales conceptions théoriques du développement cognitif de l'enfant.

Ps 5618/ 1
SOMMER, Robert 
Milieux et modes de vie: à propos des relations entre environnement et comportement/ Sabine El Sayegh 
trad.. -Gollion (Suisse): infolio, 2003. -287 p. -(Archigraphy témoignages)
ISBN 2-88474-512-2
psychologie de l'environnement
Etat des lieux de la recherche en psychologie du développement. L'homme et son espace personnel sont 
ainsi à l'origine de tout projet de construction ou de transformation du milieu habitable. Robert Sommer 
suggère et approfondit la notion de projet social qui permet à l'urbaniste et à l'architecte d'opérer des choix 
pertinents au cours du projet de construction.

PS 1960_1961/ 2
TOUALBI, Noureddine 
Identité (l') au Maghreb: l'errance. - ed.2. -Alger: Casbah, 2001. -270p.
Bibliogr
ISBN 9961-64-290-2
Maghreb; crises culturelles; identité psychoculturelle; identité religion; tradition modernité; psychologie 
collective; école-statuts; prosélytisme; subversion; mondialisation

Ps 5721/ 1
URY, William 
Comment négocier la paix: du conflit à la coopération chez soi, au travail et dans le monde/ Monique Berry 
trad.. -Paris : Nouveaux horizon, 2001. -209 p.

Ps 5550/ 1
WALLON, Henri 
Evolution psychologique de l'enfant (l')/ Emile jalley introd.. -Paris: Armand Colin, 2002. -187 p. -(Cursus, 
0991-4498. Psychologie, 1258-2476)
ISBN 2-200-26303-1
enfants : psychologie
Réédition d'un classique de la psychologie de l'enfant ; l'oeuvre la mieux connue du célèbre pédagogue. Il 
aborde les grands problèmes de la psychologie de l'enfant : le jeu, la motricité, le développement de 
l'affectivité, le langage, etc..



Ps 9559/ 1
Workman, Lance 
Psychologie évolutionniste: une introductione/ Will Reader; Françoise Parot trad., Jean Gayon, Jean Gayon 
préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2007. -XII-380 p. -(Ouvertures psychologiques : Série internationale)
ISBN 978-2-8041-4865-2
Psychologie génétique
Dans ce manuel clair et didactique, les auteurs montrent la pertinence de l'approche évolutionniste pour 
l'ensemble des domaines de recherches en psychologie. Ils présentent les notions fondamentales de sélection 
naturelle et de sélection sexuelle, et montrent comment leur application a placé sous un jour nouveau des 
champs de recherche psychologique comme par exemple le développement cognitif, les émotions, 
l'évolution du langage, les relations sociales et la psychopathologie.

RELIGION

R 11737/ 1
 
Autonomie financière et gestion des biens dans les jeunes Eglises d'Afrique/ Silvia Recchi dir.. -Paris: 
L'Harmattan, 2007. -241 p. -(Eglises d'Afrique)
ISBN 978-2-296-02427-4
Biens ecclésiastiques: Afrique centrale; Eglise catholique: Afrique centrale: Finances

R 6851/ 1
 
Les communions humaines: pour en finir avec la religion,...[et al] . -Paris : Fayard, 2005. -158 p 
-(Bibliothèque de culture religieuse, 1378-3998. Les dieux dans la cité)
ISBN 2-213-62439-9

Chercheur dans le champ religieux, l'auteur tente de dévoiler les réalités immémoriales qui se cachent 
derrière les mots de religion, symbolique, sacré, spirituel et croyance.

R 2744_2745_2746_2747_2748_2749_2750_2751_2752_2753/ 2
 
Coran (le)/ Cheikh Boubakeur Hamza trad.. -Alger: ENAG, 1994. -5 vol.
En 5 volumes, une traduction française du livre sacré
Coran: traduction
Traduction du livre sacré des musulmans

R 4739_4740/ 2
 
Coran (le)/ Kazimirski trad. et notes, Maxime Rodinson. - Nouv. éd.. -Paris : Garnier, 1999. -XLI-646 p. 
-(Classiques Garnier)
notice préliminaire et notices sur Mahomet et le Coran par Maxime Rodinson. Contient aussi : Vie de 
Mohammed
ISBN 2-84431-010-9
Coran: traduction
La traduction française de Kazimirski, publiée pour la première fois en 1840.



R 5740/ 1
 
Courrier des pays de l'Est (le). 1045: Religions, pouvoir et société, Europe centrale. -Paris: La 
Documentation française, 2004. -111 p.

R 3669/ 1
 
Cultes et monuments religieux dans l'Asie centrale préislamique/ Frantz Grenet dir.
religion : Asie centrale : Antiquité
Les grandes régions culturelles de l'Asie centrale et toutes les périodes antérieures à la conquête islamique 
sont représentées dans des contributions qui s'attachent aux cultes du feu, aux pratiques funéraires, à 
l'iconographie religieuse.

R 12041/ 1
 
Dictionnaire critique de théologie/ Jean-Yves Lacoste dir.. -Paris: PUF, 2007. -XXXIX 1587 p. -(Quadrige , 
374)
ISBN 978-2-13-055736-4

Mots, choses, êtres, idées, formes, sujets : l'ordre alphabétique du dictionnaire et l'ordre critique du savoir 
laissent les objets théologiques apparaître avec toute la complexité de leur histoire, avec les débats 
théoriques et les conflits qui les ont nourris. Plus de 500 entrées et une collaboration de plus de 250 auteurs.

R 8740/ 1
 
Dictionnaire des grands thèmes de l'histoire des religions: de Pythagore à Lévi-Strauss/ Daniel Dubuisson. 
-Bruxelles : Complexe, 2004. -832 p. -(Bibliothèque Complexe)
ISBN 2-87027-756-3
histoire des religions; dictionnaire
Présente sous forme de dictionnaire, un choix de textes représentatifs des thèmes et des grandes tendances 
de l'histoire des religions en Occident.



R 4727_4728_4729_4730_4731_4732_4733_4734_4735_4736/ 1
 
Encyclopédie de l'Islam = The Encyclopaedia of Islam. - Nouv. éd.. -Leiden (Pays-bas) : Brill. Paris ; 
Maisonneuve et Larose
La nouvelle édition est publiée en doubles fascicules de 128 pages. Environ dix doubles fascicules forment 
un volume. L'ouvrage comporte onze volumes, les suppléments comprennent les index des matières et des 
noms propres ansi qu'un atlas historique
islam : encyclopédie
L'Encyclopédie de l'Islam rend compte de l'état actuel de notre connaissance du monde islamique. Elle 
comprend des articles sur des Musulmans distingués de tout âge et de toute provenance, sur des tribus et 
dynasties, sur les arts et les sciences, sur des institutions politiques et religieuses, sur la géographie, 
l'ethnographie, la flore et la faune de divers pays et sur l'histoire, la topographie et les monuments des villes 
et agglomérations principales. Il y a aussi des articles traitant de terminologie religieuse, philosophique et 
scientifique, en vérité, de chaque facette de la culture islamique depuis l'époque du Prophète jusqu'à nos 
jours. Quant à son étendue géographique et historique, l'Encyclopédie de l'Islam comprend l'ancien Empire 
arabo-islamique, les _tats islamiques d'Iran, d'Asie centrale, le sous-continent indien et l'Indonésie, l'Empire 
ottoman et les divers _tats et communautés musulmans à travers le monde.

R 11050/ 1
 
Encyclopédie du protestantisme/ Pierre Gisel dir., Lucie Kaennel. -Paris: PUF, 2006. -XLIII-1572 p. 
-(Quadrige. Dicos poche)
ISBN 2-13-055415-6
protestantisme : dictionnaire; Eglises protestantes : dictionnaire; christianisme
1.370 entrées à des notions et des noms propres et 48 dossiers encyclopédiques sur de grands thèmes de la 
religion protestante. Chaque entrée est signée et augmentée de corrélats et d'une bibliographie. Avec des 
repères chonologiques.

R 7313/ 1
 
L'Etat des religions dans le monde / Michel Clévenot dir.. -Paris : La Découverte, 1987. -640 p. -(L'état du 
monde)
ISBN 2-7071-1665-3
religion : 1986

R 11225/ 1
 
Galilée en procès, Galilée réhabilité/ Francesco Beretta dir.. -Saint-Maurice (Suisse): Saint-Augustin, 2005. 
-173 p.
ISBN 2-88011-369-5
Galilei, Galileo (1564-1642); réhabilitation
Propose les informations historiques indispensables pour comprendre le cas de Galilée au XVIIe et la prise 
de position de Jean-Paul II qui mandata en novembre 1992 un groupe de travail chargé d'étudier une 
possible réhabilitation de l'astronome. Réhabilitation qui n'a pas eu lieu.



R 3605/ 1
 
Islam pluriel au Maghreb

R 9503/ 1
 
De Jérusalem à Rome: mélanges offerts à Jean Riaud par ses amis, ses collègues et ses anciens élèves/ 
Lucien-Jean Bord, Daniel Hamidovic; André Caquot préf.. -Paris: Geuthner, 2000. -274 p. -(86-Poitiers : 
Impr. Minute)
ISBN 2-7053-3672-9
Religions: Méditerranée (région); Antiquité
Ce sont les chemins méditerranéens qui nous mènent du judaisme au christianisme, de l'histoire biblique à 
l'histoire de l'Antiquité gréco-latine, des Hébreux et Juifs aux Grecs et Latins. Ces sentiers sont aussi ceux 
empruntés par Jean Riaud.

R 5699/ 1
 
Naissance des nouvelles religions (la)/ Jean-François Mayer dir., Reender Kranen dir.. -Genève: Georg 
éditeur, 2004. -212 p.
ISBN 2-8257-0877-1

R 7714/ 1
 
Politica hermetica. 18: Esotérisme et guérison. -Lausanne (Suisse) : l'Age d'homme, 2004. -182 p.
ISBN 2-8251-1951-2
médecines parallèles; guérison par l'esprit; ésotérisme
Les thérapies religieuses, le modèle du maçon guérisseur selon Jean-Marie Ragon ou la médecine occulte 
dans les archives de la Librairie de Chacornac sont notamment étudiés dans le dossier.

R 11007/ 1
 
Qu'est-ce que la religion ?/ Bernard Van Meenen dir.. -Bruxelles: Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, 2004. -142 p.
ISBN 2-8028-0162-7

La théologie chrétienne se doit aujourd'hui de reprendre ce questionnement, pour envisager comment le 
christianisme se comprend lui-même comme religion, en ayant dépassé l'opposition duelle entre foi et 
religion.



R 11106/ 1
 
Le Religieux en Occident: pensée des déplacements. -Bruxelles: Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, 1988. -152 p. -(Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, n° 43)
ISBN 2-8028-0024-8
religion : anthropologie : Occident : 20e siècle
Enregistrant la fin de l'évidence sociale et culturelle du christianisme, les auteurs proposent une 
réaffirmation -mesurée- de nouvelles identités et responsabilités religieuses.

R 6093/ 1
 
Revue de l'histoire des religions, 222-1/2005. -Paris: Armand Colin, 2005. -127 p.
ISBN 2-200-92084-9

R 6305/ 1
 
Revue de l'histoire des religions. 1 (2005). -Paris: Armand Colin, 2005. -128 p.
ISBN 2-200-92084-9

Au sommaire notamment : Noces prolongées dans l'Hadès : d'Evadné aux veuves thraces (S. Janakieva) ;  
Les solidarités familiales par-delà la mort à Dijon à la fin du Moyen Age (G. Tarbochez) ; Les mystiques 
musulmans entre Coran et traditions prophétiques (G. Gobillot) ; Religion et histoire : sur le concept 
d'expérience chez Walter Benjamin (P. Lavelle).

R 7237/ 1
 
Revue de l'histoire des religions. 4 (2005): Lieux de culte, lieux saints dans le judaïsme, le christianisme et 
l'islam/ Dominique Iogna-Prat, Gilles Veinstein. -Paris : Armand Colin, 2006. -128 p.
ISBN 2-200-92087-3
établissements religieux; lieux sacrés
Au sommaire notamment : Fonctions et formes de la synagogue : refus et tentation de la sacralisation (D. 
Jarrasse) ; Les lieux de culte chrétiens et le sacré dans l'Antiquité tardive (C. Sotinel) ; Le paradoxe de la 
Ka'ba (M. Chodkiewicz) ; Le lieu de culte dans l'Occident médiéval (IXe-XIIe siècles) ; Les Réformes et 
l'espace liturgique au 16e siècle (O. Christin).

R 10102/ 1
 
Sept vies pour Dieu et l'Algérie/ Bruno Chenu, moines de Tamié, moines de Bellefontaine. -Paris: Bayard 
Editions-Centurion, 1996. -254 p.
ISBN 2-227-43648-4
moines : Algérie : histoire : 1990-...; terrorisme : Algérie
Bruno Chenu, rédacteur en chef du journal La Croix, a recueilli les textes des moines trappistes assassinés 
en Algérie en mai 1996. Des témoignages de proches et de musulmans complètent l'ouvrage.



R 9461/ 1
Abbé Pierre 
Regarder en face: la beauté face à la misère carnets et photographies recueillis par Jean-Christophe d'Escaut. 
-Paris: Acropole, 2006. -135 p.
ISBN 2-7357-0265-0
Abbé Pierre (1912-2007) : biographies; pauvreté : politique publique
Les carnets de jeunesse d'une des personnalités préférées des Français. Ils révèlent, au travers de 
photographies, de lettres, de dessins et de poèmes, la sensibilité artistique et les doutes de l'écolier, du jeune 
séminariste, de l'homme Henry Grouès avant qu'il ne devienne l'abbé Pierre.

R 6070/ 1
Aboû Chouqqa, Abd al-Halîm 
Encyclopédie de la femme en Islam: la femme dans les textes du saint Coran et des Sahih d'al-Boukhari et 
Mouslim. 5, La position de la femme musulmane dans la famille/ Asmaa Godin dir., Abdelilah Cherifi 
Alaoui, Claude Dabbak trad.. -Paris: Al Qalam, 2002. -317 p.
ISBN 2-909469-31-X
femmes dans l'islam; musulmanes : morale pratique; musulmanes : statut juridique
Ce tome traite du mariage, des droits et des devoirs des deux époux, des différends conjugaux, du divorce et 
de la polygamie.

R 10205/ 1
Ait Abdelmalek, Zohra 
Protestants en Algérie: le protestantisme et son action missionnaire en Algérie aux XIXe et XXe siècles. 
-Lyon: Olivétan, 2004. -149 p.
ISBN 2-915245-17-7
Eglises protestantes : missions; Algérie : 1800-...; évangélisme : Algérie : 1800-...
Pasteur de l'Eglise réformée de France, Algérienne d'origine, l'auteure retrace l'histoire des missions 
protestantes en Algérie, qu'elles soient réformées, méthodistes, luthériennes ou autres. Elle analyse les 
résistances rencontrées, en particulier avec l'administration coloniale et l'islam.

R 12444_12445/ 2
AL-Djazairi, Cheikh Tahir 
Petit guide des croyances musulmanes: questions - réponses/ Abderrahmane Rebahi trad.. -Alger: GAL, 
2007. -173 p. -(Anwar)
ISBN 978-9961-819-95-1
Aquidah; credo islamique
Les lecteurs trouveront dans cette traduction la somme essentielle de tout ce qui se rapporte au credo 
islamique.

R 2517_2518/ 2
ALILI, Rochdy 
Qu'est-ce que l'islam?. -Paris : La Découverte, 2000. -373 p
Bibliogr. Index
ISBN 2-7071-3195-4 ; 2-7071-2554-7 
Islam
Parcours complet de la religion musulmane : l'aventure de Mohammed, le contenu du Coran et de la Sunna, 
le culte et la vie sociale des musulmans, les différentes manières de croire (chiisme, sunnisme...), la 
tradition mystique et les confréries, les grandes traditions théologiques et religieuses, le réformisme face à la 
civilisation occidentale



R 7213/ 1
Alili, Rochdy 
Qu'est-ce que l'islam ?. - Nouv. présentation. -Paris: La Découverte, 2004. -373 p. -(La Découverte poche. 
Etat du monde)
ISBN 2-7071-4565-3
islam
Historien, l'auteur offre un panorama sur la religion musulmane : l'aventure de Mohammed, le contenu du 
Coran et de la Sunna, le culte et la vie sociale des musulmans, les différentes manières de croire (chiisme, 
sunnisme...), la tradition mystique et les confréries, les grandes traditions théologiques et religieuses, le 
réformisme face à la civilisation occidentale.

R 7930/ 1
Alili, Rochdy 
Qu'est-ce que l'islam ?. - Nouv. présentation. -Paris : La Découverte, 2004. -373 p. -(La Découverte poche. 
Etat du monde)
ISBN 2-7071-4565-3
islam
Historien, l'auteur offre un panorama sur la religion musulmane : l'aventure de Mohammed, le contenu du 
Coran et de la Sunna, le culte et la vie sociale des musulmans, les différentes manières de croire (chiisme, 
sunnisme...), la tradition mystique et les confréries, les grandes traditions théologiques et religieuses, le 
réformisme face à la civilisation occidentale.

R 1942_1943/ 2
AMIN, Hussein 
Le livre du musulman désemparé: pour entrer dans le troisième millinaire/ Rachid Jacquemond introd. et 
trad. -Alger: Casbah, 1997. -143p.
ISBN 9961-64-077-2
Islam; réforme religieuse; foi musulmane; biographie muhammadienne; islamologie; Judas; soufisme; 
hadith; origine socio-politiquesectes musulmanes; société islamique

R 11571/ 1
Amir-Moezzi, Mohammad Ali 
Dictionnaire du coran. -Paris: R. Laffont, 2007. -XXXVI-981 p. -(Bouquins)
ISBN 978-2-221-09956-8

Pour connaître l'Islam, à la fois religion, culture et civilisation. Le dictionnaire consacre une large place aux 
données coraniques (les notions anthropologiques, les conceptions morales) mais également extracoraniques 
(histoire et filiation des textes, relations avec les autres religions, les disciplines intellectuelles et 
spirituelles).



R 6961/ 1
Andezian, Sossie 
Expérience du divin en Algérie contemporaine: adeptes des saints de la région de Tlemcen. -Paris : CNRS, 
2001. -236 p -(CNRS-ethnologie)
ISBN 2-271-05853-8
saints musulmans : culte; Algérie : Tilimsen; islam: coutumes et pratiques
Loin des clichés médiatiques entretenant l'image d'un islam légaliste et belliqueux, le mysticisme islamique, 
véritable religion de l'amour et du désir pratiquée par les fidèles en quête du divin, se caractérise par une 
grande diversité de cultes. C'est à un voyage au coeur des expressions féminines de cette forme religieuse 
dans l'Algérie des années 80 que nous convie S.Andezian avec cet ouvrage.

R 11220/ 1
Atallah, Wahib 
Mahomet, un homme, un destin. -Gollion (Suisse): Infolio, 2005. -173 p. -(Illico, n° 4)
ISBN 2-88474-219-0
Mahomet (prophète de l'Islam ; 057.-0632) : biographies
Cette biographie est basée sur le Coran, la Sunna et la Sîra d'Ibn Hichâm, source la plus ancienne sur la vie 
et l'action du prophète Mahomet. L'auteur, professeur honoraire à l'Université de Nancy, s'est attaché à 
éviter les polémiques en recourant fréquemment à l'autorité du Coran.

Sq 9783/ 1
Auzépy, Marie-France 
L'iconoclasme. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que sais-je ?; 3769)
ISBN 2-13-055808-9
Iconoclasme: Empire byzantin; Image (théologie); Histoire des doctrines
Une présentation de la Querelle des images qui opposa, entre 730 et 843, les partisans des images 
religieuses et de leur culte, aux adversaires de celui-ci, à l'intérieur du christianisme oriental. A la fois une 
idéologie religieuse et le moment de l'histoire de Byzance où cette idéologie a été dominante.

R 4684/ 1
Azmeh, Aziz al- 
Obscurantisme postmoderne et la question musulmane (l')/ Yasmina Jraissati trad.. -Paris : Sindbad, 2004. 
-55 p. -(L'actuel)
ISBN 2-7427-4597-1
sociologie religieuse : islam
Essai qui s'attache à démontrer que l'islamisme n'est pas la quintessence de l'islam d'une part, et que d'autre 
part, l'islam n'est pas une culture homogène et atemporelle déterminant la pensée de tous les musulmans. 
Dénonce le fait que la méconnaissance  des sociétés dites musulmanes vient de ce qu'on les approche à 
travers le seul prisme de la religion.



R 8642/ 1
Azzi, Joseph 
Les nousairites-alaouites: histoire, doctrine et coutumes. -Paris : Publisud, 2002. -101 p. -(Courants 
universels, 0298-2153)
ISBN 2-86600-889-8
Présentation de la secte hétérodoxe des alaouites, appelés aussi nusayrites d'après le nom d'un de leurs chefs, 
Muhammed Ibn Nusayr (IXe siècle), et dont les adeptes représentent aujourd'hui environ 6 pourcent de la 
population syrienne. Histoire, doctrine, rapport à l'ésotérisme, rapport avec les autres religions, cérémonies, 
fêtes et traditions.
Présentation de la secte hétérodoxe des alaouites, appelés aussi nusayrites d'après le nom d'un de leurs chefs, 
Muhammed Ibn Nusayr (IXe siècle), et dont les adeptes représentent aujourd'hui environ 6 

R 6258/ 1
Barbour, Ian G. 
Quand la science rencontre la religion/ Emmanuel Scavée trad.. -Monaco : Rocher, 2005. -228 p. 
-(Transdisciplinarité)
ISBN 2-268-05350-4
religion et sciences
Etudie les implications des récentes découvertes scientifiques à propos de la croyance religieuse. 
L'opposition séculaire entre science et religion est aussi évoquée.

R 6992/ 1
Barreau, Jean-Claude 
Y a-t-il un Dieu ?. -Paris : Fayard, 2006.. -250 p
ISBN 2-213-62658-8
christianisme
Expose la manière dont se pose le problème de l'existence de Dieu et passe en revue les arguments pour et 
contre celle-ci.

R 11510_11511/ 2
Beddou, Mohamed 
Essai critique sur les quatre évangiles des chrétiens. -Alger: Dar El Gharb, 2006. -373 p.
ISBN 9961-54-640-7
Evangiles: étude de textes
Cette étude critique vise tout simplement et uniquement à contribuer à mieux faire comprendre des textes 
réunis par les Chrétiens sous le titre: "Les Evangiles.

R 10284_10285/ 2
Ben El-Haffaf, Cheikh Abderrahmane (1881-1957) 
Introduction à l'étude de l'Islam. -Alger: Thala édition, 2005. -182 p.
ISBN 9961-905-68-7
Islam: introduction; civilistation musulmane; penssée musulmane; Abderrahmane Ben El-Haffaf: 1881-1957
L'auteur fait un exposé claire et concis sur l'Islam et son prohète Mohammed que dieu le Bénisse.



R 12442_12443/ 2
Ben Redouane, Cheikh Abd-El-Hadi 
Comprendre le soufisme/ M. Arnaud trad.. -Alger: GAL, 2007. -75 p. -(Spiritus)
ISBN 978-9961-819-93-7
Soufisme
Un apercu sur les aspects essentiels du soufisme: ses origines, les différentes étymoogies...

R 11005/ 1
Boulad, Henri 
Changer le monde: expérience mystique et engagement. -Saint-Maurice (Suisse): Saint-Augustin, 2004. 
-247 p.
ISBN 2-88011-339-3
sagesse : aspect religieux; religion et politique
Réflexion du prêtre jésuite H. Boulad, homme d'action et de communication, sur la nécessité de concilier 
recherche spirituelle et mystique et engagement dans les cadres individuel et collectif. Engagé dans l'action 
sociale, la formation et l'éducation, souvent sollicité pour des conférences en Europe, il soulève ici le 
problème de la relation entre le monde occidental et le monde arabe.

R 10778/ 1
Boutet, Thierry 
L'engagement des chrétiens en politique: doctrine, enjeux, stratégie/ Philippe de Saint-Germain préf.. 
-Toulouse: Privat, 2007. -218 p. -(Arguments)
ISBN 978-2-7089-4435-0
chrétiens : activité politique; Eglise et Etat
Cet essai souhaite faire comprendre pourquoi, selon l'auteur, la démocratie moderne n'a jamais autant 
débattu de morale et pourquoi le monde politique se méfie du discours éthique.

R 3974/ 1
BRUIT-ZAIDMAN, Louise 
Religion grecque dans les cités à l'époque classique (la)/ Pauline Schmitt Pantel. - éd.3. -Paris : Armand 
Colin, 2002. -192 p. : ill. -(Cursus, 0991-4498. Histoire, 1159-7518)
Bibliogr. Glossaire. Lexique
ISBN 2-200-26296-5
religion grecque
Panorama du domaine religieux dans le monde grec classique : croyances, rituels, distinction entre mythes 
et histoire. A partir de sources littéraires, épigraphiques et archéologiques, explique les origines, les 
caractéristiques et la structure de cette religion polythéiste, sa place et son évolution dans la civilisation 
hellénique, l'évolution des cultes selon différentes perceptions du monde.

R 9003/ 1
Buresi, Pascal 
Les mondes de l'Islam: une foi des cultures. -Paris: Larousse, 2006. -128 p. : ill. en coul. -(Petite 
encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-582570-9
civilisation islamique
Une étude de la religion et de la civilisation musulmanes.



R 11239/ 1
Carrillo, Francine 
Vers l'inépuisable: 52 traversées pour 52 semaines. -Genève (Suisse): Labor et Fides, 2002. -140 p. -(Petite 
bibliothèque de spiritualité)
ISBN 2-8309-1058-3
prières
Guide de spiritualité pour accompagner la prière et la méditation individuelles hebdomadaires. Divisé en 52 
parties, propose pour chaque semaine un court extrait biblique et une pensée sous forme de poème.

R 1936_1937/ 2
CHARFI, Mohamed 
Islam et liberté: le malentendu historique. -Alger: Casbah, 2000. -270p.
Conclusion
ISBN 9961-64-210-4
Islam; pensée islamique; droit musulman; éducation; islam et modernité; violence; conservateurs; 
réformateurs; intégriste; musulmans et islamistes; discrimination antiféministe; chariaâ; droits de l'homme

R 4688/ 1
Chebel, Malek 
Manifeste pour un islam des lumières: 27 propositions pour réformer. -Paris : Hachette Littératures, 2004. 
-215 p.
Bibliogr.
ISBN 2-01-235723-7
islam : aspect social
Pose la question de la compatibilité de l'islam avec la philosophie des Lumières et avec les principes 
républicains de laïcité, d'égalité entre les sexes, de tolérance et de démocratie. Répond aux nombreuses 
interrogations concernant l'interprétation des textes, la guerre sainte et la fetwa, le statut des femmes, le 
crime d'honneur, le châtiment corporel ou l'éthique sociale et individuelle.

R 11347_11348/ 2
Cherif, Mustapha 
L'Islam, l'autre et la mondialisation/ Jean-Luc Nancy préf.. -Alger: ANEP, 2005. -271 p. -(Essai)
ISBN 9947-21-219-x
Islam: mondialisation
contribue à éclairer le débat sur les rapports essentiels entre la religion et la politique, din wa siyassa, la 
religion et la vie, din wa dounia, soi et l'autre, uns et la mu' achara, dans le contexte de la mondialisation et 
de la remise en cause des fondements de l'existence et du droit à la différence.

R 10286_10287/ 2
Chikh, Bouamrane 
Questions D'histoire Et D'actualite. -Alger: Thala édition, 2005. -171 p.
ISBN 9961-905-67-9
Saint  Augustin: histoire; Donatistes; Lavigerie; Guerre d'Algérie
L'auteur aborde dans la première partie de son ouvrage les questions d_histoire de saint Augustin et des 
donatistes, de l_Islam et des religions du Livre (Ahl el Kitâb), de Lavigerie et de son action missionnaire 
ainsi que du volet ayant trait à la guerre d_Algérie vue par quelques historiens français. La seconde partie du 
livre est consacrée au savant Al Hajwî et ses _uvres traduites de l_arabe.



R 10290_10291/ 2
Chikh, Bouamrane 
Regards sur la culture d'hier et d'aujourd'hui. -Alger: Thala édition, 2005. -263 p.
ISBN 9961-905-60-1
Islam: culture; éthique musulmane
L'auteur rassemble un certain nombre de ses articles déja publiés dans les quotidiens. Ainsi le livre 
comprend: "comprendre l'Islam et sa culture", décrit ses aspects et ses positions sur la liberté de l'homme 
dans le Saint Coran, sur l'école motazilite et ses relation avec ibn Rochd...

R 2723_2724/ 2
CHITOUR, Chems Eddine 
Histoire religieuse de l'Algérie: l'identité et la religion face à la modernité. -Alger: ENAG, 2001. -391 p 
-(Bibliogr.)
ISBN 9961-62-232-4
Algérie: religion: histoire
Explique comment  l'histoire religieuse est étroitement liée à l'histoire de l'Algérie; l'Antagonisme millénaire 
entre la croix et le croissant, explique d'une certaine façon, les différentes conquêtes et invasions...

R 1924_1925_2130/ 3
CHITOUR, Chems Eddine 
Islam (l') et l'occident chrétien: pour une quête de la tolérance. -Alger: Casbah, 2001. -447p.
Conclusion
ISBN 9961-64-251-1
Islam; civilisation universelle; Occident<chrétiens; christianisme au Maghreb; Eglise; musulmans; 
Schismes; Salafisme; Coran et tolérance religieuse; Royaumes arabes; inquisition en Europe; idéologie; 
extrémistes religieux
Un regard sur l'Etat des relations entre les deux grandes religions: le Catholicisme et l'Islam

R 10256/ 1
Claverie, Pierre 
Lettres et messages d'Algérie/ Vincent Cosmao préf.. -Paris: Karthala, 1997. -280 p. -(Chrétiens en liberté)
ISBN 2-86537-657-5
Eglise catholique : relations : islam; chrétiens : Algérie : histoire : 1990-... : récits ersonnels
Assassiné le 1er août 1996, Mgr Claverie était viscéralement attaché à la terre algérienne où il était né et 
luttait pour que soit possible le dialogue entre musulmans et chrétiens. Ses lettres aux chrétiens de son 
Eglise disent pourquoi il reste fidèle au peuple qu'il a choisi. Avec 14 nouvelles lettres dans cette nouvelle 
édition.

R 8975/ 1
Comte, Fernand 
Dictionnaire de civilisation chrétienne. -Paris: Larousse, 1999. -1088 p. -(In extenso, 1264-4242)
ISBN 2-03-750054-8
civilisation chrétienne : dictionnaires; christianisme : dictionnaires
En deux parties : un texte introductif sur la genèse de la civilisation chrétienne ; un dictionnaire de 800 
articles sur les notions, les figures, les livres saints et les termes liés au culte. Des prolongements culturels 
viennent illustrer les articles les plus importants : citations d'oeuvres artistiques, musicales, architecturales, 
littéraires.



R 8980/ 1
Comte, Fernand 
Dictionnaire de civilisation chrétienne. -Paris: Larousse, 1999. -1088 p. -(In extenso, 1264-4242)
ISBN 2-03-750054-8
civilisation chrétienne : dictionnaires; christianisme : dictionnaires
En deux parties : un texte introductif sur la genèse de la civilisation chrétienne ; un dictionnaire de 800 
articles sur les notions, les figures, les livres saints et les termes liés au culte. Des prolongements culturels 
viennent illustrer les articles les plus importants : citations d'oeuvres artistiques, musicales, architecturales, 
littéraires.

R 2356_2357/ 2
COURBAGE, Youssef 
Chrétiens et juifs dans l'Islam arabe et turc/ Philippe Fargues. -Paris : Payot, 1997. -364 p. -(Petite 
bibliothèque Payot, P310)
Index, tableaux géographiques
ISBN 2-228-89068-5
Islam; christainisme; judaïsme
Montre, comment au cours du millénaire, si christianisme et judaïsme survécurent et même prospérèrent en 
terres d'islam, chaque période de confrontation n'en fut pas moins prolongée par un regain de 
fondamentalisme musulman

R 6154/ 1
COURBAGE, Youssef 
Chrétiens et juifs dans l'Islam arabe et turc/ Philippe Fargues. -Paris : Payot, 2005. -360 p. -(Petite 
bibliothèque Payot)
ISBN 2-228-89937-2
 islam
Montre, comment au cours du millénaire, si christianisme et judaïsme survécurent et même prospérèrent en 
terres d'islam, chaque période de confrontation n'en fut pas moins prolongée par un regain de 
fondamentalisme musulman.

R 9866/ 1
Courbage, Youssef 
Chrétiens et juifs dans l'islam arabe et turc/ Philippe Fargues. -Paris: Fayard, 1992. -345 p.: Cartes en noir et 
blanc
ISBN 2-213-02877-4
Chrétiens: Pays arabes: Histoire; Chrétiens: Turquie: Histoire; Juifs: Pays arabes: Histoire; Juifs: Turquie: 
Histoire
Retrace l'histoire de l'expansion de la religion musulmane en Afrique du Nord et au Proche-Orient, de 633, 
au lendemain de la mort de Mahomet, au XXe siècle et montre comment les communautés chrétiennes et 
juives de ces régions ont disparu ou survécu face à l'islamisation. De nombreux tableaux et graphiques 
étayent le propos par des données chiffrées.



R 6822/ 1
Daftary, Farhad 
Les ismaëliens: traditions d'une communauté musulmane / Zarien Rajan-Badouraly trad.. -Paris : Fayard, 
2003. -370 p
ISBN 2-213-61498-9
Islam; ismaëliens
Histoire intellectuelle, littéraire et doctrinale de la communauté musulmane ismaëlienne qui expose ses 
contributions à la pensée et à la civilisation islamique.

R 9761/ 1
Daftary, Farhad 
Les ismaéliens: traditions d'une communauté musulmane/ Mohammad Ali Amir-Moezzi préf., Zarien 
Rajan-Badouraly trad.. -Paris : Fayard, 2003. -370 p. : carte, couv. ill.
ISBN 2-213-61498-9
Ismaéliens: Histoire
Histoire intellectuelle, littéraire et doctrinale de la communauté musulmane ismaëlienne qui expose ses 
contributions à la pensée et à la civilisation islamique.

R 6159/ 1
DEBRAY, Régis 
Communions humaines (les): pour en finir avec la religion. -Paris : Fayard, 2005. -158 p. -(Bibliothèque de 
culture religieuse)
ISBN 2-213-62439-9

Chercheur dans le champ religieux, l'auteur tente de dévoiler les réalités immémoriales qui se cachent 
derrière les mots de religion, symbolique, sacré, spirituel et croyance.

R 7329/ 1
Delcambre, Anne-Marie 
L'islam. - éd.4. -Paris : La Découverte, 2004. -122 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4333-2
islam
L'islam inquiète et fascine mais reste le plus souvent peu connu du public. L'auteure, islamologue, en offre 
une synthèse rigoureuse et accessible.

R 9542/ 1
Delouya, Arrik 
Les Juifs du Maroc: bibliographie générale : résumés, annotations, recensions. -Paris : Geuthner, 2001. -645 
p. -(Héritages du judaïsme marocain)
ISBN 2-7053-3715-6
Juifs: Maroc; Judaïsme: Maroc; Maroc; Bibliographie
L'auteur recense les travaux publiés sur tous les aspects de l'histoire des Juifs du Maroc et de la vie de leurs 
communautés depuis les Toshabbim au IIè siècle jusqu'à notre époque.



R 10251/ 1
Delpal, Bernard 
Le silence des moines, une filiation trappiste au XIXe siècle: Aiguebelle, Algérie, Syrie. -Paris: Beauchesne, 
1998. -VIII-612 p. -(L'Histoire dans l'actualité, n° 8)
ISBN 2-7010-1347-X
Trappistes: 19e siècle; Abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle (Montjoyer, Drôme ): 19e siècle
Ceux que l'on a appelés les "trappistes", au siècle dernier, ont exercé une très forte influence sur la 
restauration du monachisme en France. Ils ont participé à la diffusion du christianisme hors de métropole, 
en privilégiant un modèle cénobitique marqué par une ascèse très exigeante et le souci obsédant de retrouver 
les sources de la spiritualité et les pratiques cisterciennes.

Sq 8039/ 1
Déroche, François 
Le Coran. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054152-6
Coran : introduction; Coran : style
Le Coran est constitué des révélations reçues par le prophète Mahomet entre 612 et 632. L'ouvrage explique 
dans quelles conditions historiques et politiques est apparu le Livre sacré des musulmans. Il décrit le style et 
analyse la structure du livre religieux divisé en chapitres, sourates et subdivisés en versets. Son 
enseignement et sa place dans la société sont également étudiés.

Sq 9615/ 1
Déroche, François 
Le Coran. -Paris : Presses universitaires de France, 2005. -127 p. -(Que sais-je ? ; 1245)
ISBN 2-13-054152-6
Coran: Introductions
Le Coran est constitué des révélations reçues par le prophète Mahomet entre 612 et 632. L'ouvrage explique 
dans quelles conditions historiques et politiques est apparu le Livre sacré des musulmans. Il décrit le style et 
analyse la structure du livre religieux divisé en chapitres, sourates et subdivisés en versets. Son 
enseignement et sa place dans la société sont également étudiés.

R 6263/ 1
Dever, William G. 
Aux origines d'Israël: quand la Bible dit vrai/ Patrice Ghirardi trad.. -Paris: Bayard, 2005. -285 p. -(Bible, 
histoire et archéologie)
ISBN 2-227-47427-0
archéologie et religion; Israël : civilisation; Bible : antiquités
La Bible est une des sources de l'histoire mais il faut étudier les textes bibliques de l'Exode, de Josué et des 
Juges en les comparant avec les données archéologiques pour se faire une idée exacte de l'origine d'Israël. 
L'auteur fait la part des choses entre foi et vérité historique en s'appuyant sur la Bible et l'archéologie.

R 6208/ 1
Dhahabî, Muhammad ibn Ahmad Sams al-Din al- 
Les péchés majeurs: Al- kabâ'ir/ Hassan Amdouni trad., Irène Rekab, Cheikh Abû Ilyâss Muhammad 
Diakho comment.. -Beyrouth : al-Bouraq, 2005. -480 p.
ISBN 2-84161-271-6
péché (religion) : islam
L'auteur (1274-1348), qui fut l'élève de savants réputés du Shâm, d'Egypte et du Hijâz, propose aux croyants 
un guide sur les 70 péchés à éviter pour suivre le chemin de la foi et adopter un comportement respectueux .



R 4668/ 1
Diakho, Abou Illyâs Mouhammed 
Esclavage en Islam (l'). -Beyrouth : al-Bouraq, 2004. -288 p. -(Etudes)
ISBN 2-84161-160-4
esclavage : aspect religieux : islam; esclavage : droit islamique
Travail de jurisprudence fondé sur la méthode reconnue par les grandes universités musulmanes, qui vaut 
également questionnement intérieur sur le principe idéologique de l'esclavage : est-il oui ou non compatible 
avec les règles générales d'équité en Islam, et existe-t-il vraiment un principe esclavagiste dans le corpus 
coranique ?.

R 6191/ 1
DIAKHO, Muhammad 
Lapidation (la): précepte abrogé du droit musulman. -Beyrouth: Albouraq, 2005. -156 p. -(Etudes)
ISBN 2-84161-249-X
lapidation
Etude sur la lapidation dans la religion musulmane, principe emprunté à la loi juive qui fut à l'époque un 
moyen de normalisation sociale lié uniquement à une époque, un lieu et une évolution particulière. Cette 
pratique cessa après la révélation du verset 2 de la sourate an-Nûr qui l'abrogea définitivement.

R 9752/ 1
Draï, Raphaël 
La Communication prophétique. T.3: L'économie chabbatique. -Paris: Fayard, 1998. -555 p. -(La 
Communication prophétique ; 3)
ISBN 2-213-60099-6
Anthropologie économique; enseignement biblique; Judaïsme: aspect social; Morale juive; chabbat
Le pape invite l'E'glise à célébrer le jubilé du prochain millénaire en référence aux libérations chabbatiques 
de tradition biblique, et l'E'tat d'Israël, créé en 1948, qui passe lui aussi la ligne de son propre jubilé, se 
trouve confronté de nouveau à la parole des prophètes de la Thora, mais également à celle du Coran.

R 6261/ 1
Dubois, Marcel-Jacques 
Jérusalem dans le temps et l'éternité. -Paris: Parole et silence, 2005. -127 p.
ISBN 2-84573-264-3
pratique religieuse : Jérusalem
Réflexion sur les pratiques religieuses, le calendrier liturgique et la spiritualité des différentes communautés 
religieuses à Jérusalem.

R 9772/ 1
Estivalèzes, Mireille 
Les religions dans l'enseignement laïque/ Jean Baubérot préf.. -Paris : Presses universitaires de France, 
2005. -XIV-325 p.
ISBN 2-13-054862-8
Religion: Etude et enseignement: France: 1990-....; Laïcité: France: 1990-....; Religion dans les écoles 
publiques: France: 1990-....
Etudie le fait religieux dans l'enseignement laïque sous quatre grandes thématiques : le contexte 
socio-historique du débat sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque, le fait religieux dans les 
programmes scolaires, la formation des enseignants, les religions et la laïcité scolaire au miroir de 
l'enseignement du fait religieux.



R 9646/ 1
Ferjani, Mohamed-Chérif 
Le politique et le religieux dans le champ islamique. -Paris: Fayard, 2005. -353 p. -(Essais)
ISBN 2-213-62490-9
Islam et politique: Histoire; Droit islamique: Histoire des doctrines; Islam: Doctrines
S'inscrivant contre une vision de type essentialiste commune aux partisans de l'islam politique et à une 
certaine "islamophobie savante", ce livre fait le point sur la genèse et l'évolution des doctrines et 
conceptions politiques qui se réclament de l'islam, restituant les concepts qu'elles mobilisent (califat, sharia, 
umma...) dans les contextes culturels et historiques de leurs usages.

R 10839/ 1
Ferré, Jean 
Dictionnaire des symboles, des mythes et des mythologies. -Paris: Monaco, 2003. -747 p. -(Sciences 
humaines)
ISBN 2-268-04855-1
signes et symboles : dictionnaire; mythologie : dictionnaire
Après une première partie qui présente les symboles, la seconde partie explore les mythes et les mythologies 
: mythes de création du monde, du premier homme et du déluge, mythologies classique gréco-romaine, 
d'Egypte et d'Asie occidentale, biblique, celtique et nordique. Un système de renvois entre les différents 
articles montre les liens étroits qui existent entre symboles, mythes et mythologies.

R 8577/ 1
Ferre, Lucien 
Introduction à l'islam. -Paris : Publisud, 1990. -85 p. -(Religions et sociétés)
ISBN 2-86600-436-1
Islam : doctrines : initiation
Un essai sur les sciences coraniques. Il y est traité, essentiellement, de la parole de Dieu, du Prophète.

R 4680/ 1
Filali-Ansary, Abdou 
Islam est-il hostil à la laïcité ? (l'). -Paris : Sindbad, 2002. -143 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7427-3701-4
islam et politique; Abderraziq, Ali (1888-1966); Islam et les fondements du pouvoir
Sont apportées des précisions conceptuelles, puis historiques pour situer le débat sur le thème du rapport de 
l'islam à la laïcité, avec le commentaire de l'ouvrage du grand réformateur égyptien Ali Abderraziq 
(1888-1966) à ce sujet et l'approche des penseurs qui représentent la nouvelle conscience islamique, 
étrangère à l'intégrisme sous toutes ses formes.

R 4627/ 1
Gaïd, Tahar 
Femme musulmane dans la société. 1, Passé et présent, égalité et différences (la). -Paris : IQRA, 2003. -165 
p.
ISBN 2-911509-76-5
égalité des sexes : islam; femmes : statut juridique (droit islamique); discrimination sexuelle : islam
De quelle façon doit-on entendre la question de l'égalité entre la femme et l'homme dans la religion 
musulmane ? "Contrairement aux déclarations entendues ici ou là, la femme a des droits qui honorent sa 
position et sa personnalité. Des textes du Coran et de la Sunna, datant de plusieurs siècles, en font la 
démonstration.".



R 4628/ 1
Gaïd, Tahar 
Femme musulmane dans la société. 2, Droit familial et social (la). -Paris : IQRA, 2003. -167 p.
ISBN 2-911509-77-3
femmes : statut juridique (droit islamique); famille : droit islamique; discrimination sexuelle : islam
Traite du statut familial et du statut de la femme dans la société musulmane : mariage, polygamie, divorce, 
mixité homme-femme du temps du Prophète et participation de la femme à la vie sociale.

R 7561/ 1
Gandini, Jacques 
Eglises d'Oranie : 1830-1962. -Calvisson (Gard) : J. Gandini, 1992. -498 p. : ill.
ISBN 2-906431-01-X
Oranais (Algérie); Algérie Oran: histoire religieuse; églises : Algérie
Histoire du diocèse d'Oran et présentation des églises et chapelles de la région oranaise.

R 7953/ 1
Gardet, Louis 
Les hommes de l'Islam : approche des mentalités. - Réimp.. -Bruxelles : Complexe, 1999. -448 p. 
-(Historiques)
ISBN 2-87027-129-8
homme : islam
Quels sont ces hommes de l'Islam, qui surgissent au début du VIIe siècle sous l'impulsion de Mahomet ?.

R 4613/ 1
Genot-Bismuth, Jacqueline 
Du voile: de l'Antiquité à l'Islam/ Chiheb Dghim. -Versailles : Ed. de Paris, 2004. -278 p. : ill., cartes
Glossaire. Bibliogr.
ISBN 2-85162-078-9
islam : coutumes et pratiques : histoire; femmes dans l'islam
Propose, après une introduction résumant les origines du voile, des extraits de textes sacrés ou d'auteurs 
arabes éclairant cette pratique, un dossier sur l'émancipation de la femme et la laïcité en terre d'Islam, en 
particulier en Tunisie, enfin des notes sur la législation relative à la femme et à la famille en Algérie et au 
Maroc.

R 8988/ 1
Giorgi, Rosa 
Le petit livre des saints. -Paris: Larousse, 2006. -780 p.: ill. en noir et en coul.
ISBN 2-03-582665-9
saints : calendrier
En suivant le calendrier, jour après jour, une présentation de 500 saints du calendrier officiel du Vatican : 
vie, principales actions réelles ou légendaires, patronage, origine du nom, dictons et attributs.



R 9012/ 1
Gira, Dennis 
Les religions d'aujourd'hui: une histoire pour quel avenir ?/ Jean-Luc Pouthier. -Paris: Larousse, 2004. -128 
p. : ill. en noir et en coul. -(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575171-3
religions
Présentation des religions actuelles : leurs dogmes, leurs rites et leurs évolutions. Avec une chronologie des 
religions, des extraits de textes fondamentaux et un débat sur la question du voile islamique.

R 6284/ 1
Giraud, Robert 
Religions en France (les). -Paris: Castor poche-Flammarion, 2005. -128 p. -(Castor doc,1275-6008)
ISBN 2-08-162770-1
religions : ouvrages pour la jeunesse
Explore l'ensemble des confessions pratiquées en France (judaïsme, religions chrétiennes, religion 
musulmane, bouddhisme) ainsi que l'incroyance. Avec un lexique présenté dans des rabats et des jeux.

R 11306/ 1
Gisel, Pierre 
Les monothéismes: judaïsme, christianisme, islam. -Genève (Suisse): Labor et Fides, 2006. -100 p. 
-(Religions en perspectives)
ISBN 2-8309-1183-0
judaïsme; christianisme; islam
L'ouvrage est stucturé en 3 parties : la première s'attache à définir précisément les problématiques du 
judaïsme, du christianisme et de l'islam et à en cerner les parentés et différenciations. La deuxième s'articule 
autour des rites, de la mystique et de l'eschatologie dans les 3 religions du Livre. Enfin, en conclusion, 
l'auteur aborde la question du rapport à Dieu.

R 6156/ 1
GOLDZHER, Ignaz 
Dogme et la loi dans l'islam (le): histoire du développement dogmatique et juridique de la religion 
musulmane/ Louis Massignon av.pr., Félix Arin trad., Agostino Cilardo postf.. -Paris : Geuthner, 2005. 
-346 p.
ISBN 2-7053-3766-0

R 9380/ 1
Goldziher, Ignac 
Le dogme et la loi dans l'islam: histoire du développement dogmatique et juridique de la religion 
musulmane/ Louis Massignon préf., Agostino Cilardo postf., Félix Arin trad.. -Paris: Eclat; Geuthner, 2005. 
-XIX-346 p.
ISBN 978-2-7053-3766-7
islam : doctrines : histoire; droit islamique : histoire des doctrines; sectes islamiques : histoire
Six leçons sur l'islam, de Mohammed aux différentes sectes mystiques et dissidentes en passant par la 
codification du droit canon et le développement dogmatique de l'orthodoxie sunnite.



R 1137/ 2
GOUNELLE, André 
Protestantisme. -Paris: Publisud, 1992. -135p. -(Courants universels)
ISBN 2-86600-637-2
protestantisme; la foi chrétienne; église; réformes; protestant; catholicisme; bible; science et bible; culte
Une analyse du protestantisme d'un point de vue proprement religieux, une certaine manière de comprendre 
la foi chrétienne, d'aborder à la fois la diversité et l'unité du protestantisme

R 6703_6704/ 2
Haddad, Tahar 
Notre femme, la législation islamique et la société/ Abdelkader Djeghloul préf.. -Alger: ANEP, 2005. -229 
p.: couv.ill.
ISBN 9947-21-246-7
Femme: religion musulmane
"La religion musulmane ne s'oppose à rien qui puisse améliorer la condition humaine" Dans son ouvrage, 
Tahar Haddad décortique la question du voile, de l'héritage, du divorce, de la polygamie, et bien d'autres 
sujets lancinants.

R 3696/ 1
HAMONIC, Gilbert 
Langage des dieux: cultes et pouvoirs pré-islamiques en pays Bugis, Célèbes-sud, Indonésie

A partir de textes liturgiques se rapportant à une religion autochtone, l'auteur analyse les prêtres bissu, leurs 
rituels, leurs rapports au chamanisme, leur rôle de clergé princier et l'idéologie religieuse. 306 
Anthropologie sociale et culturelle

R 9868/ 1
Haymann, Emmanuel 
Au coeur de l'intégrisme juif: France, Israël, Etats-Unis. -Paris: A. Michel, 1996. -253 p.
ISBN 2-226-08845-8
Judaïsme orthodoxe: 1990-....; Sionisme et judaïsme: 1990-....; Fanatisme: 1990-....
Qui sont ces Juifs, souvent venus de France ou des Etats-unis, et retranchés sur les collines de 
Judée-Samarie, qui remettent en cause le processus de paix avec les Palestiniens?...

R 9313/ 1
Ibn Ahmed El-Hehemi, Hâfedh 
Les jalons de la sunna ou 200 questions et réponses concernant le dogme islamique/ Messaoud 
Bouydjenoun trad.. -Beyrouth: Dar Ibn Hazm, 2005. -196 p.
ISBN 9953-81-083-4

Englobe les fondements de la religion et contenant les principes de l'unicité auquels ont appelé tous les 
prophètes et pour lesquels ont été révélés les livres sacrés...



R 9647/ 1
Ibn Hisham, Abd al-Malik 
Abrégé de la Vie du Prophète de Ibn Hicham/ Nicolas Wahib Attalah éd. trad.. -Paris: Fayard, 2004. -480 p.
ISBN 2-213-61753-8
Mahomet; prophète de l'Islam ; 057.-0632: biographie
La biographie du prophète Mahomet d'Ibn Hisham (mort en 834) est l'une des plus anciennes et des plus 
complètes. Elle compte dans une édition courante plus de 1.600 pages in quarto. Professeur de langue et 
civilisation arabes à Nancy, N. W. Attalah a condensé cet ouvrage en cherchant à garder l'esprit et la lettre 
de l'original.

R 6068/ 1
IBRAHIM, Mohsin 
Greffe d'organes euthanasie, clonage et expérimentations animales: le point de vue de l'Islam/ Younès 
Dassili trad.. -Paris: Tawhid, 2003. -196 p.
ISBN 2-84862-009-9
Greffe d'organes: islam; biotechnologie: islam
L'Ouvrage traite de la position de l'Islam vis-à-vis de ces nouvelles biotechnologies.

R 6065/ 1
ISRAEL, Gérard 
Coran, Jésus et le judaïsme/ Alain Houziaux, Khaled Bentounès. -Paris: Desclée de Brouwer, 2004. -197 p.
ISBN 2-220-05168-4
christianisme : relations; judaïsme : relations; islam : relations
Respectivement membre de la communauté juive, chef spirituel musulman et pasteur, les auteurs portent un 
regard sur les relations entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, et tout particulièrement sur leur filiation 
et leurs rivalités.

R 9206/ 1
Jucquois, Guy 
L'invention de l'antisémitisme racial: L'implication des catholiques français et belges (1850-2000)/ Pierre 
Sauvage. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2001. -513 p. -(Sciences &  enjeux)
ISBN 978-2-87209-610-7
antisémitisme racial
Comment comprendre que l'idée de la Shoah ait pu germer en des terres chrétiennes et que celle-ci ait pu 
être mise en oeuvre dans un contexte social et historique où les catholiques étaient traditionnellement 
majoritaires? Les auteurs montrent comment les persécutions contemporaines s'expliquent par la 
convergence de plusieurs éléments.

R 9538/ 1
Kagabo, José-Hamim 
L' Islam et les " Swahili " au Rwanda. -Paris : EHESS, 1988. -274 p. -(Recherche d'histoire et de sciences 
sociales)
ISBN 2-7132-0906-4
Islam; Afrique de l_ouest
Pour la première fois, en évidence le processus de formation d'une petite communauté musulmane et sa 
progressive marginalisation dans ce pays, naguère sous administration belge et encore soumis à une forte 
influence de l'Eglisse catholique.



R 9633/ 1
Kakpo, Nathalie 
L'islam, un recours pour les jeunes/ Stéphane Beaud préf.. -Paris: Les Presses de Science Po, 2007. -197 p. 
-(Sociétés en mouvement)
ISBN 978-2-7246-1017-8
islam
En analysant le rapport à l'islam des enfants d'immigrés turcs et maghrébins, l'auteur affirme qu'il faut non 
pas observer les évolutions politiques des pays musulmans, mais plutôt le parcours des garçons et des filles 
au sein de la société française : l'orientation scolaire des garçons, la réussite scolaire des filles, leurs 
revendications religieuses dans l'espace public.

R 4619/ 1
Lelong, Michel 
Jean-Paul II et l'Islam/ Gérard Chabanon préf.. -Paris : F.-X. de Guibert, 2003. -127 p.
ISBN 2-86839-808-1
christianisme : relations : islam : 20e siècle; islam : relations : christianisme : 20e siècle; musulmans : 
Europe : 20e siècle
Quelle place pour la religion musulmane au sein d'une Europe essentiellement chrétienne ? Quelle est la 
position du Saint Père et son attitude spirituelle vis-à-vis de l'Islam ? L'auteur commente les principaux 
textes et déclarations du pape Jean-Paul II dans lesquels le Saint Père appelle les catholiques à vivre leur 
rencontre avec les croyants de l'Islam, en étant fidèles à la vérité du Christ.

R 9773/ 1
Leroi-Gourhan, André 
Les religions de la préhistoire: paléolithique. - 6e éd.. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -156 p. 
-(Quadrige. Grands textes)
ISBN 2-13-055636-1
Religion préhistorique; Art pariétal; Paléolithique
L'étude fait le tour de toutes les traces de cultes ou de mythologie à travers le monde, pour tenter de définir 
des pratiques religieuses préhistoriques. Elle se divise en plusieurs chapitres : le culte des ossements, les 
pratiques mortuaires, les objets et les rites, l'art religieux et enfin la religion.

R 4702/ 1
Lévy, Isabelle 
Pour comprendre les pratiques religieuses des juifs, des chrétiens et des musulmans. -Paris : Presses de la 
Renaissance, 2003. -293 p.
Bibliogr.
ISBN 2-85616-926-0
judaïsme : coutumes et pratiques; christianisme : coutumes et pratiques; islam : coutumes et pratiques
Retrace les origines des rites et des pratiques des trois grandes religions monothéistes. Analyse ensuite les 
convergences et divergences de chacune sur les thèmes de l'hygiène et de la pureté du corps, les interdits 
alimentaires, la vie à deux, l'enfance et l'adolescence, la maladie et la mort.



R 4624/ 1
Malherbe, Jean-François 
Démocratie au risque de l'usure: l'éthique face à la vilence de crédit abusif. -Montréal (Québec, Canada) : 
Liber, 2004. -113 p.
ISBN 2-89578-051-X
morale des affaires; crédit : aspect moral
Propose une réflexion sur la question de l'usure aujourd'hui dans les démocraties occidentales et sur la 
pratique de plus en plus répandue des taux d'intérêt excessifs qui tirent profit du rapport maladif des 
personnes avec la consommation.

R 10104/ 1
Masson, Robert 
Jusqu'au bout de la nuit: l'Eglise d'Algérie/ Henri Teissier préf.. -Paris: Cerf, 1998. -249 p.
ISBN 2-204-06148-4
Eglise catholique : Algérie : histoire : 1970-2000; martyrs chrétiens : Algérie : histoire : 1970-2000
Un livre dédié, en particulier, aux dix-neuf martyrs de l'Eglise d'Algérie, dont la mort ne peut être séparée de 
celles des dizaines de milliers d'autres que l'Algérie n'en finit pas de pleurer.

Sq 8026/ 1
Mérad, Ali 
La tradition musulmane. -Paris: PUF, 2001. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052074-X
islam
Fondée sur l'enseignement du Prophète, en paroles et en actes, la tradition musulmane constitue, à côté du 
Coran, l'autre source de la Foi et de la Loi en islam..

R 9713/ 1
Meriboute, Zidane 
La fracture islamique, demain, le soufisme ?. -Paris: Fayard, 2004. -377 p. -(Bibliothèque Maktaba)
ISBN 2-213-61908-5
Islam: Aspect social; Islam: Doctrines: Histoire; Soufisme: Pays islamiques
Du Maghreb au Machrek, en passant par le Pakistan, la Turquie, l'Iran et les pays africains, l'auteur, titulaire 
d'un doctorat en droit de l'Université de Genève, s'est intéressé aux différentes tendances de l'islam 
contemporain : islam radical, modéré, laïc, mystique, soufi et rationaliste. Il a tenté de remonter aux sources 
de chacune de ces tendances et essayé de comprendre leur impact réel.

R 9915/ 1
Meriboute, Zidane 
La fracture islamique, demain, le soufisme ?. -Paris: Fayard, 2004. -377 p. -(Bibliothèque Maktaba)
ISBN 2-213-61908-5
Islam: Aspect social; Islam: Doctrines: Histoire; Soufisme: Pays islamiques
Du Maghreb au Machrek, en passant par le Pakistan, la Turquie, l'Iran et les pays africains, l'auteur, titulaire 
d'un doctorat en droit de l'Université de Genève, s'est intéressé aux différentes tendances de l'islam 
contemporain : islam radical, modéré, laïc, mystique, soufi et rationaliste. Il a tenté de remonter aux sources 
de chacune de ces tendances et essayé de comprendre leur impact réel.



R 5327_5328/ 2
MESSEN, Mohamed 
Satan et les versets de la démocratie: critique et commentaire du livre " Penser l'islam aujourd'hui" (version 
française) "Pensée islamique" (version arabe) de Mohamed ARKOUNE. -Alger: Houma, 2002. -137 p.: 
couv.coul.ill.
ISBN 9961-66-654-2

R 11572/ 1
Minces, Juliette 
Le Coran et les femmes. -Paris:  Hachette Littératures, 1996. -183 p. -(Pluriel)
ISBN 2-01-278802-5

L'auteur aborde, dans cet essai, le statut de la femme tel que le définit le Coran. Analyse la place des 
femmes dans les sociétés musulmanes aujourd'hui en crise, partagée entre fondamentalisme et modernisme.

R 7027/ 1
Miquel, André 
L'Evénement: le Coran, sourate LVI. -Paris : O.Jacob, 1992. -392 p
ISBN 2-7381-0175-5
Coran: traduction sourate; islam
Une présentation et une traduction d'une des sourates les plus importantes du Coran, celle de l'Evènement, 
"clé qui ouvre la porte de la richesse", qui enseigne tous les bienfaits offerts à l'homme par Dieu.

R 10574_10575/ 2
Mohamed Saleh Essedik 
Les dessins du Coran. -Alger: ENAG, 2002. -357 p.
ISBN 9961-62-255-3
Coran: significations
Cet ouvrage explore le message divin jusqu'à ses plus profondes significations sans pour autant être 
complexe et hermétique .Tout en étant simple et accessible à la plupart des lecteurs, il évite superbement 
d'être banal et superficiel, bien au contraire, il s'avère extrêmement enrichissant et exhaustif.

R 8578/ 1
Mohammed Al-Din Al-Munadjdjid, Salâh 
Le Concept de justice sociale en Islam: Ou la Société islamique à l'ombre de la justice/ Hadj Sadouk trad.. 
-Paris: Publisud, 1982. -144 p.
ISBN 2-86600-033-1
Islam
L'intention de l'auteur est de faire comprendre l'esprit de l'islâm et en faire connaître les principes 
fondamentaux en les dégageant du Qur'ân et de la Sunna, source à la base de l'organisation sociale des 
Musulmans dans plus d'un pays.



R 1141/ 2
MUNADJDJID, Salah al-din (Al) 
Concept (le) de justice sociale en islam ou la société islamique à l'ombre de la justice/ Mohammed Hadj 
Sadok trad.. -Paris: Publisud, 1982. -143p.
Conclusion, bibliogr.
ISBN 2-86600-033-1
islam; principes fondamentaux; coran; Sounna; musulmans; société musulamne

R 4677/ 1
Neaimi, Sadek 
Islam au siècle des lumières : image de la civilisation islamique chez les philosophes français du XVIIIe 
siècle (l'). -Paris : L'Harmattan, 2003. -286 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes, 0980-8265)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-4695-0
 islam et philosophie; islam : appréciation : France : 18e siècle
L'étude de la perception de l'Islam telle qu'elle apparaît dans les écrits des intellectuels français du siècle des 
lumières montre comment la culture arabo-musulmane a permis à l'Occident de se constituer une identité 
après la rupture avec l'héritage médiéval. L'auteur enseigne les lettres à l'Université de Monofyeh, en Egypte.

R 2330_2331/ 2
NEHER, André 
Prophètes et prophéties. -Paris: Payot, 1996. -322p.: couv.ill. -(Petite Bibliothèque Payot, P272)
Index
ISBN 2-228-88983-0
Religions anciennes; mythologies; prophètes; prophéties
L'auteur consacre un long développement aux prophétismes non-bibliques : Egypte, Mésopotamie, Phénicie, 
Iran, Grèce, puis se plonge dans l'analyse du prophétisme biblique. Il en définit les cadres généraux, détaille 
la parole des grands prophètes, conclut sur une analyse de la pensée prophétique.

R 2328_2329/ 2
OTTO, Rudolf 
Mystique d'Orient et mystique d'Occident. -Paris: Payot, 1996. -268p. -(Petite Bibmiothèque Payot, P278)
ISBN 2-228-88997-0
Religion: histoire; mystiqye; Occident; Orient
La comparaison des deux types de mystique permet en fait de saisir l'unité de ce phénomène spirituel et de 
proposer une vision homogène du non-rationnel, de leur quête de transcendance

R 1154/ 2
PERUSAT-STORK, Teisen 
Bouddisme (le) . -Paris: Publisud, 1986. -84p.: couv.ill. -(Courants universels)
ISBN 2-86600-267-9
Bouddisme; moines; enseignement de Bouddha; mort du Bouddha; Tibet; Bouddhisme en occident



R 4682/ 1
Pozzo, Vittorio 
Islam, un et pluriel, aux débuts du XXIe siècle : pour une confrontation qui vise à la cohabitation des 
différences (l'). -Paris : Don Bosco, 2004. -40 p. -(Horizons salésiens, 1142-7426)
ISBN 2-914547-25-0
islam : relations : christianisme : 20e siècle; christianisme : relations : islam : 20e siècle
Les visages divers et changeants de l'islam contemporain interpellent non tant par sa doctrine que par sa 
façon d'être et de se présenter dans le style de vie de ses fidèles qui, tous, se référent à l'immuable et 
intangible Coran. Comment engager ou relancer le dialogue entre croyants ? Texte d'une conférence faite au 
Colloque international sur la vie salésienne (Bratislava, août 2003).

R 10105/ 1
Ray, Marie-Christine 
Le cardinal Duval: un homme d'espérance en Algérie. -Paris: Cerf, 1998. -221 p. -(L'histoire à vif)
ISBN 2-204-05905-6
Duval, Léon-Etienne
Le cardinal Duval est une figure majeure de l'Eglise d'Algérie au XXe siècle. Il a assuré sa charge d'évêque 
d'Alger pendant la guerre d'Algérie et après l'indépendance avec un courage et une rectitude qui ne lui ont 
pas valu que des amis.

Sq 8041/ 1
Renou, Louis 
 L'hindouisme. - Nouv. éd.. -Paris: PUF, 2001. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052170-3
hindouisme
Une introduction aux principes fondateurs de l'hindouisme, première religion au monde par le nombre de 
pratiquants.

R 1359/ 2
SALHAB, Nasri 
Valeurs (les) morales de l'islam. -Paris: Publisud, 1985. -94p.
ISBN 2-86600-233-4
Islam; valeurs morales; coran; versets du coran; évangile
Ce livre veut faire connaître aux chrétiens la réalité de la religion

R 3973/ 1
SCHEID, John 
Religion des romains (la). - Nouv. éd.. -Paris : Armand Colin, 2002. -192 p. -(Cursus, 0991-4498. Histoire, 
1159-7518)
Bibliogr. Index
ISBN 2-200-26377-5
religion romaine : histoire
Présente la religion romaine, telle qu'elle a été pratiquée par les habitants de Rome ou les habitants d'une 
cité romaine : caractéristiques essentielles de la religion, lieux et rites, services religieux, sacrifices et 
divination puis pose le problème de l'exégèse dans la religion romaine.



R 8989/ 1
Schmidt, Joël 
Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. - Nouv. éd.. -Paris: Larousse, 2005. -209 p.
ISBN 2-03-505550-4
mythologie grecque : dictionnaires; mythologie romaine : dictionnaires
Près de 900 entrées sur les dieux et leur généalogie, sur les mythes, leur résonnance dans la littérature 
moderne et la correspondance des noms grecs et romains. Les noms des principaux pays, villes, fleuves, 
sources et montagnes de la géographie des légendes mythologiques sont aussi définis.

R 2336_2337/ 2
SCHUON, Frithjof 
Comprendre l'Isalm. -Paris: Seuil, 1976. -184p. -(Points, 0768-1143. Sagesses, 0339-4239)
ISBN 2-02-004514-1 
Islam; religions: peuple Asie: Afrique: Amérique
Cet ouvrage, qui met en lumière les orientations essentielles de l'islam, est d'un intérêt plus important que 
jamais, pour situer cette tradition dans sa véritable dimension intérieure et son expression du divin. Pour 
exposer les fondements de la foi islamique, il considère 4 éléments essentiels: la nature et la perspective 
musulmane, la doctrine coranique et le fonction du coran, le rôle du Prophète, le soufisme

R 12498_12499/ 2
Siagh, Lachemi 
L'Islam et le Monde des affaires. -Alger: Alpha, 2007. -424 p.
ISBN 9961-780-65-7
Islam: principes fondamentaux
Et voici un livre doublement prometteur car il vient éclairer des facettes encore peu connues de la religion 
musulmane et des comportements spécifiques qu'elle peut induire et explore en même temps des façons 
inédites de faire des affaires et du management.

R 4717/ 1
Taha, Mahmoud Mohamed 
Islam à vocation libératrice (un)/ Mohamed El Baroudi-Haddaoui trad., Caroline Pailhe, François Houtart av.
pr.,...[et al] . -Paris : L'Harmattan, 2002. -180 p. -(Religion et sciences humaines, 1275-5435. Faits religieux 
et société)
Glossaire
ISBN 2-7475-2820-0 
islam : doctrines
L'auteur, exécuté à Khartoum en 1985 pour ses idées religieuses et ses positions politiques, lisait dans 
l'islam deux messages de Dieu, l'un immédiat, l'autre ultime. Condamnant l'interprétation conservatrice, 
ritualiste, formaliste de l'islam, il met l'accent sur le message ultime, qui appelle à agir pour transformer la 
société dans un sens favorable au déploiement de la foi.



R 9626/ 1
Ternisien, Xavier 
Les Frères musulmans. -Paris : Fayard, 2005. -363 p. -(Les dieux dans la cité)
ISBN 2-213-62280-9
Frères musulmans: histoire; Islam et politique: 1945-....; Islamisme: Europe de l'Ouest: 1945-....
A partir de sources inédites et de témoignages, X. Ternisien remonte à l'origine de cette organisation fondée 
en 1928, étudie son idéologie et son fonctionnement. Il montre comment elle a essaimé à l'étranger et créé 
une "internationale islamiste", aujourd'hui en plein éclatement, en mettant en jeu l'avenir de l'islam politique 
qui devra choisir entre la violence terroriste et la démocratie.

Sq 8025/ 1
Traunecker, Claude 
Les dieux de l'Egypte. - éd.4. -Paris: PUF, 2005. - p.127 -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053974-2
religion égyptienne; dieux égyptiens; mythologie égyptienne
Etudie les dieux du panthéon égyptien antique : l'univers des dieux, leur apparence, leurs fonctions dans la 
création et la cosmologie, leur hiérarchie, leurs spécificités régionales, etc.

R 11786/ 1
Vallet, Odon 
Petit lexique des guerres de religion d'hier et d'aujourd'hui. -Paris: LGF, 2007. -156 p. -(Le Livre de poche  , 
numéro 30625)
ISBN 978-2-253-11758-2

Présentation en quarante et une étapes à travers l'histoire, des guerres dites de religion qui n'ont pas toujours 
eu des causes religieuses. Aucun conflit n'est totalement étranger à la religion : ainsi les guerres d'Irlande 
sont liées à la crise de la pomme de terre, la Réforme est liée à la peste noire qui a provoqué l'augmentation 
des impôts ecclésiastiques, etc.

R 4594/ 1
Van Nispen Tot Sevenaer, Christian 
Chrétiens et musulmans, frères devant dieu ?/ Jean-Luc Brunin  préf., Zeinab El Khodeiry postf.. -Paris : 
Ed. de l'Atelier, 2004. -189 p. -(Questions ouvertes)
ISBN 2-7082-3654-7
islam : relations : christianisme; christianisme : relations : islam
Présente les objectifs d'un dialogue inter-religieux entre chrétiens et musulmans et les moyens d'y parvenir. 
Ce dialogue vise à la construction d'une société respectueuse de la pluralité religieuse en permettant une 
discussion entre croyants et en les incitant à une réflexion de part et d'autre sur leur foi.

R 6118/ 1
VEILLERES, Claire 
Guerres et paix: paix et conflits dans la religion. -Paris: Palette, 2005. -77 p. -(Nos religions)
ISBN 2-915710-14-7



R 2129/ 1
YAGI, Amina 
Compagnons du prophète (les). -Alger: Zyriab, 2002. -241p.
Bibliogr.
ISBN 9961-715-18-7
prophète; compagnons
Ce livre évoque les noms des femmes et hommes qui dés le début de la révélation crurent au message et se 
trouvèrent vivre de près du Prophète de l'Islam

R 8575/ 1
Yagi, Viviane Amina 
Les figures de l'Islam/ Abderrahmane Moalla. -Paris: Publisud, 1997. -93 p.
ISBN 2-86600-780-8
Islam: fugures; Prophète
Les auteurs proposent des figures d'un Islam humain, simple et ouvert, ils ont voulu brosser un tableau aussi 
complet et aussi varié que possible de cette civilisation...

R 4709/ 1
Yakan, Fathi 
Que signifie mon appartenance à l'islam ?. -Lyon : Tawhid, 2004. -92 p.
ISBN 2-84862-022-6
islam : coutumes et pratiques
Souligne les devoirs que doit remplir le musulman pour que son appartenance à l'islam soit correcte.

R 3542/ 1
ZEGHIDOUR, Slimane 
Mecque: au coeur du pélerinage (la)/ Ali Marok photogr.. -Paris : Larousse ; Géo, 2003. -188 p. : ill. en noir 
et en coul.
ISBN 2-03-505340-4
Pèlerins et pèlerinages musulmans; Mecque: ouvrage illustré
Propose de suivre le trajet du pèlerin depuis son arrivée à l'aéroport de La Mecque jusqu'à la visite de la 
maison du Prophète à Médine, tout au long du rituel qui dure huit jours. Les étapes du culte sont exposées 
par le texte et l'image ainsi que les moments de détente et de repos.

SCIENCE MEDICALE

Sm 11120/ 1
 
Atlas en couleurs d'anatomie humaine. -Paris: Flammarion médecine-sciences, 2001. -360 p.
ISBN 2-257-15564-5
anatomie humaine : atlas
L'anatomie clinique du corps humain à partir de 650 photos de dissection, avec 251 encadrés cliniques, une 
centaine de schémas explicatifs, des tableaux récapitulatifs de toutes les régions anatomiques décrites et une 
vue globale des nerfs, muscles, vaisseaux et os.



Sm 9654/ 1
 
Le clonage. -Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2002. -200 p.
ISBN 978-92-871-4701-1

Des scientifiques, des philosophes, des juristes, des journalistes expliquent les questions éthiques liées aux 
différentes techniques de clonage et apportent leurs différents éclairages sur ces questions.

SM 3177/ 1
 
Critique de la santé publique : approches anthropologiques/ Jean-Pierre Dozon dir., Didier Fassin dir.. -Paris 
: Balland, 2001. -361 p. -(Voix et regards)
ISBN 2-7158-1376-7
Santé publique; Sida: lutte: actions conduites
La santé publique soumise à l'analyse : les auteurs, qui considèrent ce domaine de la médecine comme une 
enjeu politique majeur, proposent de le saisir à travers la culture. Par la relecture de la philosophie de M. 
Foucault, et la sociologie de N. Elias, une série d'études de cas illustrent le propos : luttes contre le sida en 
Afrique, programmes de réduction des risques, etc.

Sm 8974/ 1
 
Dictionnaire des drogues et des dépendances/ Denis Richard, Jean-Louis Senon, Marc Valleur; Didier Jayle 
préf.. - Nouv. éd.. -Paris: Larousse, 2005. -XVI-626 p. -(In extenso,1264-4242)
ISBN 2-03-505431-1
toxicomanie : thérapeutique : dictionnaires; drogues : dictionnaires; dépendance (psychologie) : dictionnaires
Apporte des réponses claires et sans parti pris et fait un tour d'horizon complet des produits, des types de 
toxicomanies et des traitements. Appréhende l'ensemble des problèmes posés par la dépendance et présente 
les points en débat, les clivages doctrinaux et les perspectives d'évolution.

SM 3466/ 1
 
Ethique et transplantation d'organes/ Jean-François Collange dir.. -Paris: Ellipses, 2000. -193 p.
ISBN 2-7298-0262-2
Transplantation (chirurgie); éthique médicale
Répond à des questions telles : qu'est-ce qu'une personne humaine?, quels liens entre cette personne et son 
corps? en quoi la réalité et l'image de la médecine se trouvent-elles affectées par ces réalités neuves?. 

Sm 5518/ 1
 
Lexique médical anglais-français, français-anglais. - éd.6. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Masson, 
2003. -219 p.
ISBN 2-294-00990-8
médecine : dictionnaire français; médecine : dictionnaire anglais
Lexique des principaux termes médicaux français et anglais présentés alphabétiquement en double version. 
Cette 6e édition est enrichie de termes du quotidien, de vulgarisation scientifique et de l'actualité médicale, 
d'expressions n'ayant pas de traduction littérale et de termes d'informatique médicale.



SM 2623/ 1
 
Médecins et médecine dans l'Antiquité. -Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne, 1982. 
-192 p -(Centre Jean Palerne : mémoires. 3)
ISBN 2-86272-145-X
Médecine humaine: histoire; médecine vétérinaire; botanique
Douze contributions de caractère international portant sur la médecine humaine, la médecine vétérinaire, la 
botanique, depuis le début de la période hellénistique jusqu'à l'Antiquité tardive

Sm 9765/ 1
 
Les organismes modèles dans la recherche médicale/ Gabriel Gachelin dir.. -Paris : Presses universitaires de 
France, 2006. -VIII-285 p. -(Science, histoire et société)
ISBN 2-13-055269-2
Expérimentation animale; Médecine: Recherche; Modèles biologiques
Quel rôle jouent les modèles animaux (notamment les souris) dans la *recherche thérapeutique des cancers 
ou de l'obésité ? Les résultats des expérimentations sur les animaux peuvent-ils être extrapolés à l'être 
humain ? Les biotechnologies vont-elles remplacer les modèles animaux ?

Sm 11248/ 1
 
Prévention du suicide/ Jean-Jacques Chavagnat coord.. -Montrouge (Hauts-de-Seine): John Libbey Eurotext, 
2006. -VI-200 p.
ISBN 2-7420-0598-6
suicide : prévention
Les périodes de mutations telles que l'adolescence ou le vieillissement obligent à des adaptations 
psychologiques qui peuvent être à l'origine d'affects dépressifs, conduire au désespoir, voire au suicide. 
L'ouvrage rend compte de l'évolution des idées sur le suicide et de l'état actuel des recherches. Il aborde les 
périodes clés de la vie psychique (adolescence, vieillissement) et social.

SM 4079/ 1
 
Procréation médicalement assistée : régulation publique et enjeux bioéthiques/ Nathalie Schiffino dir., 
Frédéric Varone. -Bruxelles: Bruylant, 2003. -254 p.
ISBN 2-8027-1704-9
procréation médicalement assistée: Belgique; bioéthique : Belgique
Approche pluridisciplinaire d'une équipe de chercheurs de l'université catholique de Louvain visant à 
éclairer le débat sur les questions collectives et personnelles posés par la procréation médicalement assistée 
en Belgique et sur les implications du développement des biotechnologies en général. Une étude qui pose le 
problème de la place de l'expertise scientifique dans la démocratie



Sm 10974/ 1
 
Qualité de vie liée à l'état de santé: critères d'évaluation/ O. Chassany, C. Caulin. -Paris: Springer, 2002. 
-153 p. -(Recherche clinique et décision thérapeutique)
ISBN 2-287-59776-X
patients : satisfaction; soins médicaux : évaluation
Dans ce livre, apparaît la place centrale du patient dans les prises de décision thérapeutique. Tous les 
auteurs de ce livre emploient un même mot : celui de la rigueur. C'est à cette exigence que le critère qualité 
de vie gardera toute sa crédibilité scientifique.

SM 2131/ 1
 
Santé des algériennes et des algériens en 2001: rapport annuel/ édité par le Ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme Hospitalière. -Alger: ANEP, 2002. -133p.
Annexes
ISBN 9961-756-55-x
Algérie: rapport de santé 2001
C'est rapport annuel qui permet de connaître l'état de santé de groupes nationaux et d'identifier les grands 
enjeux pour les années à venir, et en fin d'attirer l'attention sur les problèmes qui semblent prioritaires

SM 2624/ 1
 
Santé: intervention sociale/ John Ward dir.. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Masson, 1997. -256 p
ISBN 2-225-85484-X
Médecin généraliste: interventions; Médecin professionnel: intervention; action sociale
La 1re partie est consacrée aux bases de l'intervention généraliste et du développement social. La 2e partie 
montre les particularités de l'intervention professionnelle pratiquée auprès et au sein des milieux spécialisés 
(handicap, alcoolisme, santé mentale, etc

Sm 7560/ 1
 
Sociétés, développement et santé/ Didier Fassin, Yannick Jaffré; Doris Bonnet, Jacky Bouju, Anne-Claire 
Defossez,...[et al] . -Montréal (Canada) : AUPELF-UREF, 1990. -287 p. -(Médecine tropicale)
ISBN 2-7298-9034-3
santé; pays en voie de développement
Manuel à l'usage des praticiens de la santé, proposant des outils pour comprendre les mécanismes 
susceptibles d'expliquer les échecs de tant de propositions de développement sanitaire dans les pays du 
Tiers-Monde, où la complexité du tissu social n'a pas été suffisamment prise en considération. Ce livre 
apporte un descriptif des difficultés et un mode de recherche des remèdes.

Sm 7546/ 1
 
Urgences médicales en Afrique/ Edmond Bertrand coord.; Marc Gentilini préf.. -Paris : ESTEM, 2005. -516 
p.
ISBN 2-84371-294-7
médecine tropicale; premiers soins : Afrique
Un guide de terrain pour les médecins confrontés à des urgences en région tropicale. Il permet d'assurer ou 
d'orienter le diagnostic clinique, de faire les examens complémentaires, de traiter le patient, d'annoncer le 
pronostic au malade ou à sa famille et d'éviter les erreurs.



SM 2231/ 1
 
Vidal 2001: le dictionnaire. -Paris: vidal, 2001. -2343 p.
Index, contient deux cahiers en annexe: Interactions médicamenteuses. Mise à jour cumulatives janvier 2001
ISBN 2-85091-087-2
Médicaments: dictionnaire; pharmacie
Destiné aux médecins et aux professionnels de la médecine. Pour chaque médicament, il présente les 
différentes formes, la posologie, etc. Le prix de l'ouvrage comprend aussi les mises à jour de mai et d'octobre

Sm 10762/ 1
 
Vidal 2007 : le dictionnaire. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine): Vidal, 2007. -2556-326-24 p. + 1 
fascicule
ISBN 978-2-85091-156-9
médicaments : dictionnaires; spécialités pharmaceutiques : dictionnaires
Destiné aux médecins et aux professionnels de la médecine, ce dictionnaire contient la description de 5.000 
médicaments et 4.900 produits parapharmaceutiques. Avec pour chacun, une présentation des différentes 
formes, de la posologie, etc. Le prix de l'ouvrage comprend aussi les mises à jour de mai et d'octobre, 
envoyées automatiquement.

Sm 9068_9069/ 2
Achour, Ammar 
Virus et sida: expliqués à tous. -Alger: OPU, 2005. -93 p.
ISBN 9961-0-0883-9
sida
Ce petit livre s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui souhaitent avoir une information compréhensible, 
claire et scientifique sur les différents aspects de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et 
le sida.

Sm 11052/ 1
Aguilera, Donna C. 
Intervention en situation de crise : théorie et méthodologie/ Myriam Zeghouani trad.. -Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine): Masson, 2005. -XII-319 p.
ISBN 2-294-05610-8
intervention en situation de crise (psychiatrie)
S'intéresse autant à l'histoire de la méthodologie inhérente à l'intervention en situation de crise qu'aux 
différentes techniques psychothérapeutiques. A l'aide d'études de cas, l'auteur envisage les problèmes des 
plus divers : maltraitance des enfants, sida, divorce, deuil, maladie d'Alzheimer, etc.

SM 2805_2806/ 2
BELOUED, Abdelkader 
Plantes médicinales d'Algérie. - Réimpr.. -Alger: OPU, 2001. -277 p
Répertoir térapeutique, bibliogr.
ISBN 9961-0-0304-7
Plantes médicinales: Algérie
Fournir sur chacune des plantes de notre pays des informations utiles qui permetteront de mettre à profit leur 
vertus thérapeutiques réelles



SM 3268/ 1
BEPOMME, Dominique 
Grands défis de la politique de santé en France et en Europe: Ecologie et santé (les)/ G. Blanchet préf.. 
-Paris : Libr. de Médicis, 2003. -XXVIII-915 p.
Index
ISBN 2-85327-166-8
Politique sanitaire; services de santé; médecine préventive
Etat des lieux et problèmes généraux de la santé publique et présentation des grandes pathologies actuelles 
et des défis médico-techniques : cancer, tabagisme, OGM, dioxine, amiante, anthrax, etc...

SM 2134/ 1
BEZAOUCHA, Abdeldjellil 
Compléments en techniques épidémiologiques de base. -Alger: OPU, 2003. -216p.
Bibliogr., tables
ISBN 9961-0-0592-9
epidémiologie; techniques épidémiologiques
A l'usage des étudiants en sciences médicales, le présent manuel est un complément de celui intitulé 
Epidémiologie et biostatique. Cet ouvrage permet de maîtriser les techniques épidémiologiques, de réaliser 
une étude sur des groupes humains pour résoudre un problème de santé survenant en pratique routinière 
(difficulté occasionnel des calculs)

Sm 11926/ 1
Bolle, Michaël 
Géobiologie, mythe ou réalité. - éd.2. -Jambes (Belgique): Nature et progrès, 2007. -31 p.

Sm 10670_10671/ 2
Chafai Salhi, Houria 
Tsouha tu grandiras. -Alger: ENAG, 1993. -142 p.

Ce livre qui se lit comme un roman, accompagne les parents, et plus spécialement la mère dans les étapes 
successives de la vie d'un nourrisson.

Sm 9002/ 1
Debroise, Anne 
Les maladies émergentes: quand les virus voyagent. -Paris: Larousse, 2006. -128 p. : ill. en coul. -(Petite 
encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575195-0
maladies infectieuses; risques pour la santé
Présentation des principes de l'émergence d'une maladie et de sa propagation. Les risques de contamination 
et les moyens pour endiguer les maladies sont décrits. Les pathologies nouvelles et celles qui refont surface 
sont également traitées. Un ouvrage pédagogique abordant la santé publique à travers les nombreux débats 
au sein du milieu scientifique.



Sm 9008/ 1
Debroise, Anne 
Les mystères du cerveau: connaître et soigner. -Paris: Larousse, 2005. -128 p. : ill. en noir et en coul. 
-(Petite encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575199-3
cerveau : maladies; cerveau
Point sur les connaissances actuelles concernant le cerveau : ses fonctions vitales (respiration, sommeil...) et 
élaborées (langage, émotions, conscience..) ainsi que ses troubles organiques ou psychologiques.

Sq 9769/ 1
Denis, Paul 
Les phobies. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que sais-je ? ; 2946)
ISBN 2-13-055482-2
Phobies
Retrace l'histoire de la phobie dans le mouvement des idées et dans la nosographie médicale et interroge la 
théorie psychanalytique des phobies pour pointer les limites et les insuffisances de sa formalisation. Propose 
une conception de la phobie comme expression d'une structure originaire de l'appareil psychique.

Sm 9207/ 1
Diano, Pierluigi 
Le grand atlas du corps humain/ Christian Cabrol préf.. -Paris : Flammarion, 2006. -dpl. : ill. en coul.
ISBN 978-2-08-201535-6
corps humain : ouvrages illustrés; anatomie humaine : ouvrages illustrés
Exploration complète du corps humain grâce à de grandes pages dépliables, chaque organe étant replacé 
dans un tableau d'ensemble mais aussi vu à l'échelle microscopique.

Sm 9723/ 1
Fainzang, Sylvie 
La relation médecins-malades: information et mensonge. -Paris: Presses universitaire de France, 2006. -159 
p. -(Ethnologies, ISSN 1152-1740)
ISBN 2-13-055828-3
Relations médecin-patient; Vérité et mensonge
Résultat d'une étude menée pendant quatre ans, cet ouvrage analyse la réalité des informations échangées 
entre le patient et le corps médical. Il met en évidence des pratiques de rétention de l'information et de 
soustraction de la vérité, mais aussi l'existence de véritables pratiques mensongères de la part des médecins 
comme des malades, au-delà du mensonge par omission.

Sm 11119/ 1
Fardet, Laurence 
Santé publique: médecine légale, toxicologie, médecine du travail/ Kamel Malek, François Masson. -Paris: 
ESTEM, 2002 . -195 p. -(50 dossiers préparation aux épreuves classantes nationales)
ISBN 2-84371-180-0
internat (médecine); santé publique : examens; alcoolisme; épidémiologie; interruption volontaire de 
grossesse; médecine du travail; médecine légale
Edition conforme au nouveau programme utile comme support de préparation à l'Internat.



Sm 9666/ 1
Frottier, Jacques 
Dictionnaire des maladies infectieuses: infections bactériennes, virales, parasitaires et fongiques : 
[français-anglais]/ Pierre Ambroise-Thomas; Pierre Bégué, François Bricaire, Maryse Frottier,...[et al] . 
-Paris: Conseil international de la langue française, 2006. -440 p. -(Dictionnaire de l'Académie de médecine 
/ sous la direction des professeurs Jean-Charles Sournia et Jacques Polonovski)
ISBN 2-85319-299-7
Maladies infectieuses: dictionnaire
Ce dictionnaire compte plus de 4 000 termes traduits en anglais, accompagnés de définitions et de 
commentaires encyclopédiques. Enfin, un index anglais-français complète l'ouvrage.

Sq 9777/ 1
Gessain, Antoine 
Les virus émergents/ Jean-Claude Manuguerra. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que 
sais-je ?; 3761)
ISBN 2-13-055543-8
Maladies à virus; Virus
L'ouvrage explique les mécanismes de l'émergence des nouveaux virus et comment les chercheurs tentent 
de les endiguer.

Sm 10672_10673/ 2
Helali, Abdelkader 
Pharmacologie fondamentale et clinique à l'usage des étudiants en médecine. -Alger: ENAG, 2005. -183 p.
ISBN 9961-62-137-9

Afin d'optimiser les bénéfices thérapeutiques tirés des utilisations des médicaments.Ce livre prépare 
l'étudiant à cet exercice,en lui donnant quelques bases pour la compréhension des effets thérapeutiques.

SM 2629/ 1
LAZORTHES, Guy 
Sciences humaines et sociales: l'homme, la société et la médecine. - ed.6. -Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine) : Masson, 2001. -X-484 p -(Abrégés de médecine)
Index
ISBN 2-294-00108-7; 2-225-83568-3
Bioéthique; médecine : philosophie; santé : aspect social
Regroupement thématique des questions essentielles concernant l'homme (le corps, l'esprit et l'âme, le 
cerveau et la pensée...), la médecine (la santé et la maladie, l'histoire de la médecine...) et la société (les 
convergences et la démographie, l'inégalité et la liberté...)..

Sm 11118/ 1
Malek, Kamel 
Santé publique: Médecine légale, Ethique de la santé, Médecine du travail. -Paris: ESTEM, 2002. -200 p. 
-(DCEM. Dossiers)
ISBN 2-84371-190-8
Santé publique; médecine du travail; médecine légale
Un outil complémentaire aux références bibliographiques théoriques qui comprend des cas cliniques à 
réponses rapides avec grilles de notation et des dossiers argumentés de manière détaillée.



SM 1880_1881_2118_2125/ 4
MAMMERI, Driss 
Système (un) nationale de la santé publique pour protéger et améliorer la santé des habitants. -Alger: 
ENAG, 1991. -117p. -(Santé)
Bibliogr
Santé primaire; soins; médecine; omnipraticien; services de santé; préstations sanitaires<santé publique; 
santé et population; administration et logistique

Sq 9746/ 1
Masquelet, Alain-Charles 
Le raisonnement médical. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. -126 p. -(Que sais-je ?; 3764)
ISBN 2-13-055649-3
Médecine: Pratique
L'activité médicale s'effectue toujours dans l'urgence car il y a urgence à répondre à l'attente du patient. C'est 
là que réside la particularité de la réflexion médicale. Cette synthèse analyse les mécanismes du 
raisonnement médical, la place de l'incertitude et celle du risque d'erreur.

Sm 9070_9071/ 2
Mazouni Hamel, Nadia 
Cancer du poumon en Algérie/ Fatima Asselah préf.. -Alger: OPU, 2005. -175 p.: iconographie
ISBN 9961-0-0838-3
cancer du poumon
Cette étude clinicopathologique exhaustive portant sur une série hospitalière importante de cancer du 
poumon devrait aider, par une méilleure compréhension de cette pathologie dans la prise en charge des 
patients et dans la formation du médecin.

Sm 7201/ 1
Milleliri, Jean-Marie 
La médecine militaire en cartes postales (1880-1930). -Paris : B. Giovanangeli, 2003. -144 p. : ill. en noir et 
en coul.
ISBN 2-909034-37-2
médecine militaire : France : 1900-1945 : ouvrages illustrés; hôpitaux militaires: France; cartes postales 
:medecine
Recueil de cartes postales rendant hommage aux médecins militaires et décrivant leurs diverses activités : de 
la médecine de soins en sortant des écoles à celles des campagnes militaires, jusqu'aux hôpitaux, sans 
oublier la présentation des avancées médicales issues des travaux de recherche conduits par des médecins 
militaires.

Sm 10305/ 1
Ministère déléguée Chargée de la Famille et de la Condition Féminine (Algérie) 
Femmes et Ostéoporose/ Djaffer Nouara Saadia préf.. -Alger: Ministère déléguée Chargée de la Famille et 
de la Condition Féminine, 2005. -53 p.: ill.
Femmes: ostéoporose: Algérie; Algérie: femmes: conditions sociales
Ce recueil est réalisé avec la collaboration des Professuers Ladjouz-rezigu et Mammeri, il permet d'acquérir 
des connaissances et des informations relatives à l'ostéporose.



Sm 8978/ 1
Ottino, Hiria 
Dictionnaire de médecine chinoise. -Paris: Larousse, 2006. -352 p. -(In extenso, 1264-4242)
ISBN 2-03-583325-6
médecine chinoise : dictionnaires
En 160 entrées, l'ouvrage a pour triple objectif de faire connaître les bases de la médecine chinoise, les 
fondements de ses pratiques ; éclairer les conceptions et pratiques ancrées dans un passé immémorial 
(théorie des cinq éléments, dialectique du Yin et du Yang, etc.) ; procéder, à l'intention du public médical, à 
l'éclaircissement d'un certain nombre d'incompréhensions (liées à la langue).

Sm 10878/ 1
Parès, Yvette 
La médecine africaine: une efficacité étonnante : témoignage d'une pionnière/ Jean-Pierre Willem préf.. 
-Gap: Y. Michel, 2004. -221 p.
ISBN 2-913492-28-2
ethnomédecine : Sénégal; récits personnels
Une femme chercheur et médecin part en Afrique et découvre l'univers du savoir thérapeutique traditionnel 
africain. Elle l'étudie et le compare aux connaissances scientifiques occidentales. Elle met le doigt sur les 
nombreux blocages culturels, remet en question les certitudes et invite à réfléchir à la question de la 
domination des soins occidentaux en Afrique.

Sm 7323/ 1
Pignarre, Philippe 
Comment la dépression est devenue une épidémie. -Paris : La Découverte, 2001. -192 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-3517-8
dépression nerveuse : thérapeutique : 1990-...; antidépresseurs : 1990-...
En dix ans le nombre de dépressifs a été multiplié par sept. Face à ce fait, l'auteur avance des causes dans la 
définition-même de la dépression : dans les années 70, les psychiatres se sont détournés de la psychanalyse 
et ont opté pour la psychiatrie biologique. De là découle la recherche du médicament efficace, tandis que 
l'ennui des sociétés est trop vite assimilé à la maladie.

Sm 12064/ 1
Prudhomme, Christophe 
Dictionnaire des maladies à l'usage des professions de santé/ Jean-François d' Ivernois. - éd.4. -Paris: 
Maloine, 2007. -531 p.
ISBN 978-2-224-02989-0
maladies: dictionnaire
Recense et présente 2.000 maladies et syndromes. De nombreuses maladies dermatologiques et d'affections 
d'origine génétique sont nouvellement recensées.

Sm 5785_5786/ 2
ROBERT, Odile 
Clonage et OGM: quels risques, quels espoirs ?. -Paris: Larousse, 2005. -128 p. -(Petite encyclopédie 
Larousse)
ISBN 2-03-575174-8



Sm 9011/ 1
Robert, Odile 
Clonage et OGM: quels risques, quels espoirs ?. -Paris: Larousse, 2005. -128 p. : ill. en coul. -(Petite 
encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575174-8
organismes transgéniques; clonage
Synthèse sur les enjeux médicaux et économiques du clonage et des organismes génétiquement modifiés 
(OGM). Présentation des différents types de clonage et des manipulations génétiques. Etat des lieux de 
l'actualité en ce qui concerne la manipulation des plantes, des animaux et des êtres humains.

Sm 5698/ 1
ROUSSEAUX, Jean-Paul 
Alcoolique en famille (l'): dimensions familiales des alcoolismes et implications thérapeutiques/ Blandine 
Faoro-Kreit, Denis Hers; Léon Cassiers préf.. - éd.2 rev. et augm.. -Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 2000. 
-312 p. -(Oxalis, 0777-527X)
ISBN 2-8041-3298-6
alcooliques : famille; alcoolisme : thérapeutique
L'alcoolisme est un drame qui se joue sur la scène familiale et détermine la vie familiale. L'ouvrage propose 
une nouvelle typologie des alcoolismes autour de la notion d'automisation et montre que la prise en charge 
de l'ensemble de la famille dans le processus thérapeutique représente une opération payante en termes de 
stabilisation de la pathologie.

Sm 9007/ 1
Seinandre, Erick 
Les origines de l'homme: avant et après Lucy. -Paris: Larousse, 2004. -128 p. : ill. en coul. -(Petite 
encyclopédie Larousse)
ISBN 2-03-575173-X
hominidés fossiles; homme : origines; paléoanthropologie
Propose un point très complet sur les connaissances des origines de l'homme depuis la découverte de Lucy il 
y a trente ans, incluant toutes les recherches fossiles effectuées ces dernières années, sur les hominidés 
fossiles de Toumaï et d'Orrorin notamment. Présente également les dernières théories sur l'évolution de 
l'homme.

Sm 11272/ 1
Selmès, Jacques 
La maladie d'Alzheimer: activités et vie sociale/ Christian Derouesné. -Montrouge (Hauts-de-Seine): John 
Libbey Eurotext, 2006. -VIII-205 p. -(Guides pratiques de l'aidant, n° 3)
ISBN 2-7420-0587-0
Alzheimer: patient
Présentation des activités qui peuvent être proposées par les aidants aux malades atteints de la maladie 
d'Alzheimer. Avec de nombreuses recommandations concernant la vie sociale (famille, entourage, sorties, 
activités...).



Sm 11121/ 1
Sobotta, Johannes 
Atlas d'anatomie humaine, Vol.1: Tête, cou, membre supérieur/ Reinhard Putz éd., Reinhard Pabst; A. Dhem 
trad, A. Gouazé. -Paris: Tec et Doc, 2000. -428 p.
ISBN 2-7430-0393-6
tête : anatomie : atlas; cou : anatomie : atlas; membre supérieur : anatomie : atlas
Cet ouvrage de référence pour les étudiants en médecine et les médecins est abondamment illustré. Il aborde 
l'anatomie générale de la tête et du cou, du membre supérieur, de l'encéphale, de l'organe de la vision, de 
l'oreille.

Sm 7011/ 1
Université de tous les savoirs 
Les nouvelles thérapies/ Yves Michaud dir.; Yves Agid, Pierre Carli, Alain Carpentier,...[et al] . -Paris : O.
Jacob, 2004. -218 p
ISBN 2-7381-1546-2
médecine : innovations; médecine : recherche
Les contributions de généticiens, chirurgiens, psychiatres, urgentistes, neurologues et philosophes réunies 
ici font un point sur la médecine d'aujourd'hui et de demain, en développant des sujets tels que : les 
politiques d'innovation en recherche pharmaceutique, les biotechnologies, l'impact des neurosciences sur les 
thérapies, le processus de mise en marché d'un nouveau médicament.

Sm 7041/ 1
Université de tous les savoirs 
Qu'est-ce que la diversité de la vie ?/ Yves Michaud dir.. -Paris : O.Jacob, 2004. -408 p -(Université de tous 
les savoirs)
ISBN 2-7381-1307-9
diversité des espèces; évolution (biologie); diversité biologique
Mutation de l'espèce, évolution de la vie sur la terre, diversité animale, humaine, végétale, immunologique, 
voici quelques-uns des nombreux sujets abordés ici pardes spécialistes. Pour comprendre le vivant et ses 
évolutions.

SCIENCES - TECHNOLOGIE

T 11316/ 1
 
Active Directory et sécurité sous Microsoft Windows Server 2003: conception et déploiement/ Patrick 
Fabre trad.. -Paris: Dunod, 2004. -VI-926 p. -(Kit de déploiement)
ISBN 2-10-007546-2
Microsoft Windows Server 2003; Services d'annuaires; technologie des réseaux; Systèmes informatiques: 
Mesures de sécurité
Toute l'information Windows pour déployer des services d'annuaires et de sécurité sous Windows Server 
2003.



T 11167/ 1
 
Adobe Illustrator CS/ Nathalie Le Guillou de Penanros trad., Jean-Marc Moster, Philip Escartin. -Paris: 
Peachpit Press, 2004. -X-619 p.+ 1 CD-ROM -(Classroom in a book)
ISBN 2-7440-8097-7
Adobe Illustrator (logiciel); infographie; graphisme
Présente un produit Adobe permettant d'améliorer les productions graphiques sur le web ou les illustrations 
sur format papier. Permet d'améliorer la création en fichiers PDF, les impressions, les travaux graphiques à 
l'aide de différentes applications.

T 11168/ 1
 
Adobe InDesign CS/ Mélanie Muteau trad.. -Paris: Peachpit Press, 2004. -VIII-511 p. -(Classroom in a book)
ISBN 2-7440-8102-7
Adobe InDesign (logiciel); publication assistée par ordinateur : logiciels; infographie; traitement de l'image; 
graphisme
Ouvrage de formation réalisé par des experts Adobe : création de mises en page attrayantes de magazines, 
newletters, brochures, etc. Présente toutes les nouveautés de la nouvelle version.

T 10982/ 1
 
Assistance intelligente à la recherche d'informations/ Eric Gaussier dir., Marie-Hélène Stéfanini. -Paris: 
Hermès science publications, 2003. -319 p. -(Traité des sciences et techniques de l'information)
ISBN 2-7462-0726-5
recherche de l'information; système d'information; informatique documentaire; NTIC
S'intéresse aux stratégies destinées à fournir aux utilisateurs une aide dans leur besoin d'information. 
Présente 4 types de modèles en recherche d'information, l'apport du traitement automatique des langues, 
l'utilisation de bases de connaissances, l'indexation multimédia et propose des études sur les différentes 
modalités des stratégies de recherche.

T 10979/ 1
 
Les Cahiers du numérique , n° 5 (2000): La publication en ligne/ Charlotte Nikitenko dir., Peter Stockinger. 
-Paris: Hermès science publications, 2000. -120 p.
ISBN 2-7462-0201-8
édition électronique; publications électroniques; NTIC
Le monde de la publication en ligne a pris une telle ampleur qu'il est difficile d'aborder tous ses aspects dans 
un seul numéro. Celui-ci privilégie plus particulièrement le monde de l'édition et de la presse face à Internet 
et aux nouvelles technologies de l'information, et aux enjeux dans la constitution de nouvelles formes 
d'accès et de circulation du savoir à l'ère numérique.



T 10996/ 1
 
Les chercheurs et la documentation numérique: nouveaux services et usages/ Ghislaine Chartron dir.; 
Gabriel Gallezot, Annaïg Mahé, Agnès Melot,...[et al] . -Paris: Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, 2002. 
-268 p. -(Bibliothèques)
ISBN 2-7654-0840-8
systèmes d'information : sciences; sciences : ressources Internet; documents numériques; gestion de 
l'information; NTIC
Dans le contexte du passage de la documentation scientifique au numérique, l'ouvrage analyse tant les 
évolutions de l'offre que l'appréciation des pratiques informationnelles réelles des chercheurs. Il s'adresse 
aux bibliothèques, centres de documentation, aux enseignants, chercheurs et aux différents acteurs 
confrontés à ces mutations, pour mettre en oeuvre des orientations stratégiques.

T 12167/ 1
 
Communication marketing: une perspective intégrée/ Jean-Robert Saucyer trad., Miville Boudreault. 
-Montréal : Chenelière McGraw-Hill, 2005. -651 p.
ISBN 2-7651-0281-3
Publicité; Communication en marketing; Ventes

T 11023/ 1
 
Compilateurs : cours et exercices corrigés/ Dick Grune, Henri E. Bal, Ceriel J. H. Jacobs,...[et al] ; Carine 
Fédèle trad., Olivier Lecarme. -Paris: Dunod, 2002. -XXIV-774 p. -(Sciences sup. Informatique)
ISBN 2-10-005887-8
compilateurs (logiciels); logiciel: programmation; programmation orientée objet
Décrit des techniques de compilation adaptées à tous les langages, logiques, distribués, fonctionnels et 
orientés objets. Les premiers chapitres concernent les processus de programmation en général ; les suivants 
présentent les techniques spécifiques de programmation dans de nombreux langages. Présente des 
techniques d'optimisation et des outils de compilation automatique.

T 10990/ 1
 
Coûts et durée des projets informatiques/ Jacques Printz, Bernard Mesdon, Christiane Deh,...[et al] . -Paris: 
Hermès science publications, 2001. -166 p.
ISBN 2-7462-0272-7
projets informatiques : devis estimatifs; gestion de projet; architecture logicielle
Traite de la mise en oeuvre des modèles d'estimation des coûts et présente les trois techniques les plus 
couramment utilisées pour estimer les projets logiciels.



T 10948/ 1
 
Encyclopédie de l'informatique et des systèmes d'information/ Jacky Akoka dir., Isabelle Comyn-Wattiau. 
-Paris: Vuibert, 2006. -2064 p.
ISBN 2-7117-4846-4
informatique: Encyclopédie; Entreprises: Systèmes d'information: Encyclopédie
Présentation de tous les thèmes relatifs à l'informatique et aux systèmes d'information de manière 
synthétique, en dressant un état de l'art des connaissances et des applications disponibles et en ouvrant des 
perspectives d'avenir.

T 11156/ 1
 
Ingénierie des systèmes multi-agents: actes des 7es Journées francophones d'intelligence artificielle et 
systèmes multi-agents, JFIADSMA'99, 8-10 novembre 1999, Saint-Gilles, Ile de La Réunion/ Marie-Pierre 
Gleizes, Pierre Marcenac. -Paris: Hermès science publications, 1999. -348 p.
ISBN 2-7462-0077-5
intelligence artificielle répartie; interface homme machine; protocole de communication; processus 
stochastique; théorie des graphes; robotique; commerce électronique
Les thèmes de ces journées ont été centrés sur l'ingénierie des systèmes multi-agents, la modélisation, les 
interactions dans les systèmes multi-agents, l'apprentissage et la représentation des connaissances, les 
modèles biologiques et les SMA, la robotique et les systèmes multi-agents.

T 5535/ 1
 
Méthodes avancées pour les systèmes de recherche d'information/ Madjid Ihadjadene dir.. -Paris: Lavoisier, 
2004. -247 p. -(Traité des Sciences et Techniques de l'Information)
ISBN 2-7462-0846-6
ressources d'information: accès
Cet ouvrage a pour vocation de faire un état de l'art des méthodes et desfonctionnalités avancées 
indisponsables à tout accès intelligent et personnalisé à l'information.

T 11157/ 1
 
Présent et avenir des systèmes d'information et de communications hospitaliers/ P. Degoulet, L. Marin, L. 
Kleinebreil,...[et al] . -Paris: Springer, 2003. -X-249 p. -(Informatique et santé, n° 15)
ISBN 2-287-00866-7
systèmes d'information : hôpitaux
Analyse les 4 tendances qui émergent au début des années 2000 : mettre en place des systèmes d'information 
centrés sur les patients, permettre l'accès à un dossier électronique et à la connaissance médicale, accélérer 
la mise en place d'un SICH et en améliorer la fiabilité, établir une stratégie d'informatisation globale d'un 
établissement faisant du SICH un objectif d'entreprise.



T 11191/ 1
 
Recueil de petits problèmes en Scheme/ L. Moreau, C. Queinnec, D. Ribbens,...[et al] . -Berlin: Springer, 
1999. -VIII-361 p. -(Scopos, n° 6)
ISBN 3-540-66043-7
Scheme (langage de programmation); onction de variable réelle complexe; logique (mathématiques); théorie 
des graphes; langage de programmation
Proposition de 300 exercices autour du langage Scheme et du concept de récursion, permettant de s'exercer 
à la programmation et d'enchaîner exercice après exercice sur des thèmes tels que les nombres, les listes, les 
arbres, les graphes, les vecteurs, les chaînes de caractères, la programmation d'un démineur, le dessin d'une 
carte du monde et le processus d'évaluation.

T 9831_9832/ 2
 
la Science au présent 2007: une année d'actualités scientifiques et techniques/ Yves Gautier, Bernard 
Couvelaire. -Paris : Encyclopédia Universalis, 2007. -319 p. : Ill.
ISBN 2-85229-514-8
actualité scientifique
Une année d'actualité scientifique et technique pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivrons 
demain.

T 7673/ 1
 
Les systèmes de recherche d'informations: modèles conceptuels/ Madjid Ihadjadene dir.. -Paris : Hermès 
science publications, 2004. -216 p. -(Traité des sciences et techniques de l'information)
ISBN 2-7462-0821-0
recherche de l'information; recherche documentaire automatisée; systèmes d'information
Etat de l'art des principaux systèmes de recherche d'informations en usage tant sur les serveurs 
d'informations classiques que sur le réseau Internet. Les modèles théoriques sous-jacents (booléens, 
statistiques, probabilistes...) et leur adéquation aux problèmes posés par la recherche interactive 
d'informations sont ici examinés.

T 11190/ 1
 
Vérification et mise en oeuvre des réseaux de Petri/ Michel Diaz dir.. -Paris: Hermès science publications, 
2002. -320 p. -(Traité IC2. Informatique et systèmes d'information, 2002)
ISBN 2-7462-0445-2
Petri, réseaux de; systèmes informatiques; modèles mathématiques; télécommunication; 
modélisation numérique; protocole de communication
Complément de Les réseaux de Pétri, qui portait sur la modélisation des systèmes dont les comportements 
dépendent de valeurs temporelles, ce second ouvrage insiste sur la vérification et la mise en oeuvre des 
modèles fondamentaux exposés précédemment. Il avance des solutions pour les systèmes réels dans divers 
domaines : télécommunications, programmation, multimédia...



T 11021/ 1
Alaguillaume, Renaud 
Microsoft Excel 2003: macros et programmation (VBA). -Paris: Dunod, 2004. -159 p. -(Formation rapide)
ISBN 2-10-048651-9
Microsoft Excel (logiciel); bureautique; logiciel; tableur
Pour apprendre le maniement des macros et de la programmation VBA (Visual Basic Applications) dans 
Excel : création et personnalisation de la base, macro par enregistreur, fonctions, ventilation, formulaires et 
collections, API et compléments, utilitaires, formulaires et contrôles, ActiveX.

T 11188/ 1
Alaguillaume, Renaud 
Microsoft Excel 2003: fonctions avancées. -Paris: Dunod, 2004. -158 p. -(Formation rapide)
ISBN 2-10-048345-5
Microsoft Excel (logiciel)
Cours de perfectionnement concernant les fonctions les plus avancées de ce tableur : base de données, 
recherche, matrices, listes et formulaires, scénarios, tableaux croisés dynamiques, travail avec dates et 
heures, collage spécial et macros.

T 10933/ 1
Ardilly, Pascal 
Les techniques de sondage. -Paris: Technip,  2006. -XVI-675 p.
ISBN 2-7108-0847-1
enquêtes : technique
Expose les fondements mathématiques et méthodologiques des enquêtes par sondage et fournit un cadre 
théorique pour mesurer leurs performances.

T 11151/ 1
Armspach, Jean-Paul 
Unix : initiation et utilisation : cours et exercices corrigés, licence, master, écoles d'ingénieurs/ Pierre Colin, 
Frédérique Ostré-Waerzeggers. -Paris: Dunod, 2005. -XVI-297 p. -(Sciences sup. Informatique)
ISBN 2-10-048491-5
Unix
Présente le système d'exploitation Unix du point de vue de l'utilisateur, en développant les principes de base 
du système et en exposant les outils logiciels qui lui sont associés. La présentation s'applique à toutes les 
versions commerciales et libres du système Unix.

T 9253/ 1
ASSOCIATION NATIONALE DE LA RECHERCHE TECHNIQUE (Fr ance) 
La recherche et l'innovation en France: Futuris 2006/ Jacques Lesourne dir., Denis Randet; Jean-François 
Dehecq préf.. -Paris: O. Jacob, 2006. -332 p. ; illustrations en noir et blanc
ISBN 2-7381-1863-1
recherche technique : France; recherche industrielle : France; innovations : politique publique : France; 
recherche industrielle
Bilan des évolutions enregistrées en 2005-2006 en matière de recherche-développement, tableau des 
initiatives et des progrès accomplis en matière de coopération européenne et internationale, comparaison 
avec les systèmes mis en place dans d'autres pays (Etats-Unis, Japon, Chine...).



Sq 8062/ 1
Barreau, Hervé 
Le temps. - éd.3 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054989-6
temps : mesure; perception du temps
La notion de temps est analysée dans la vie quotidienne, dans la science principalement en physique. 
L'auteur s'applique à montrer qu'une sorte de dialectique relie tous les aspects du temps et que temps 
humain et temps scientifique s'interpénètrent étroitement..

T 11154/ 1
Barroca, Cristina 
Traitement d'images: le livre des secrets : avec Photoshop, ImageReady et Fireworks. -Paris: Dunod, 2005. 
-VII-246 p.
ISBN 2-10-007355-9
traitement d'images; infographie : logiciels; Adobe Image; Ready (logiciel)
Conseils professionnels qui allient aspects techniques et théoriques pour le traitement des images et 
l'amélioration de la qualité d'une illustration.

T 11345_11346/ 2
Bensaoud-Senhadji, Touria 
Concepts et outils de base de la programmation: cours et exercices corrigés. -Alger: ANEP, 2005. -209 p. 
-(Science et Technologie)
ISBN 9947-21-211-4
langage de programmation
Cet ouvrage est une contribution à la formation de base en algorithmique. Aucune connaissance préalable de 
l'informatique n'est nécessaire pour l'aborder.

T 12134/ 1
Bersini, Hugues 
Qu'est-ce que l'émergence ?. -Paris: Ellipses, 2007. -139 p.
ISBN 978-2-7298-3442-5

Essai expliquant ce qu'est l'émergence, nouvelle théorie en vogue auprès des scientifiques, des philosophes 
et des économistes et qui postule que le tout vaut plus que la somme des parties.

Sq 8017/ 1
Binder, Patrice 
Les armes biologiques/ Olivier Lepick. -Paris: PUF, 2001. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-051588-6
armes biologiques
_tude historique et prospective sur ce type d'armes se proposant d'éclairer un large public sur leur danger et 
sur les traités internationaux destinés à le juguler.



T 9054_9055/ 2
Boualem, Remini 
La problématique de l'eau en Algérie. -Alger: OPU, 2005. -162 p.
ISBN 9961-0-0884-7
ressources en eau: Algérie; eau: gestion: Algérie
Il devient prioritaire d'établir une stratégie pour localiser, quantifier et protéger les ressources en eau de 
façon à pouvoir les exploiter d'une manière rationnelle et en bonne qualité. L'auteur vise à donner aux 
chercheurs, gestionnaires, ingénieurs les vrais problèmes que connait l'Algérie en matière de l'eau pour 
proposer des solutions à la quantification, au stockage, à la protection et à la préservation des ressources en 
eau.

T 10985/ 1
Bouchez, Roger 
Dépannez Windows/ Jean-Luc Goudet. -Paris:Dunod, 2005. -222 p. -(Micro Hebdo)
ISBN 2-10-049638-7
Microsoft Windows XP; système d'exploitation des ordinateurs : guide
Un guide utile pour faire face aux problèmes d'installation, de démarrage, d'affichage, de plantage ou de 
protection contre les virus de Windows XP.

T 11192/ 1
Boudjlida, Nacer 
Gestion et administration des bases de données: applications à Sybase et Oracle : cours et exercices 
corrigés, écoles d'ingénieurs, licence 3e année, master. -Paris: Dunod, 2003. -VIII-237 p. -(Sciences sup. 
Cours)
ISBN 2-10-005847-9
bases de données : gestion : problème; base de données; système de gestion de base de données
Présente l'administration de SGBD : éléments de méthode, installation de serveurs et éléments 
d'architecture, organisation et stockage des données, les bases de données et leurs objets, gestion des 
utilisateurs, sécurité de fonctionnement, traitement des requêtes, adaptation d'un serveur. En annexe : Sybase 
et Oracle : exercices et éléments de correction.

T 11502_11503/ 2
Boutiba, Zitouni 
Dauphins et baleines d'Algérie. -Alger: Dar El Gharb, 2003. -107 p.
ISBN 9961-54-294-0
Dauphins: Algérie; Cétacés
Ce livre scientifique nous fournit des éléments permettant d'identifier les différentes espèces de Cétacés 
échouées ou observées en mer.

T 11504_11505/ 2
Boutiba, Zitouni 
Les derniers phoques d'Algérie. -Alger: Dar El Gharb, 2004. -228 p.
ISBN 9961-54-396-3
Phoques: Algérie; Pinnipèdes
Ce livre dresse un bilan des connaissances acquises sur l'unique espèce de Pinnipèdes de la Faune 
méditerranéenne, considérée comme "véritable symbole de la lutte pour la sauvegarde de l'environnement 
marin.



T 11330/ 1
Brassart, Jean-Pierre 
Introduction à l'analyse structurée: programmation en Pascal et C. -Paris: Technip, 1998. -X-108 p. 
-(Sciences et technologies, n° 7)
ISBN 2-7108-0737-8
PASCAL (langage de programmation); C (langage de programmation); informatique: manuel

Dans cet ouvrage, l'auteur développe essentiellement deux techniques qu'il applique aux langages Pascal et 
C : l'analyse structurée pour maîtriser le déroulement des étapes du projet à réaliser; la programmation par 
bloc pour limiter au maximum le risque d'erreur lors de l'écriture du programme.

T 11150/ 1
Briard, Gilles 
Oracle 10g sous Windows/ société Digora collab. -Paris: Eyrolles, 2006. -L-845 p. -(Blanche)
ISBN 2-212-11707-8
Oracle (système informatique)
Présentation détaillée d'Oracle 10g suivie des explications pour intégrer et exploiter Oracle 10g en 
environnement Windows : installation, configuration, création d'une base de données, stratégie de sécurité, 
administration, gestion des sauvegardes et du stockage, optimisation des performances, programmation 
SQL, etc.

T 11319/ 1
Briard, Gilles 
Oracle9i sous Windows/ société Digora collab.. -Paris: Eyrolles, 2003. -XLIII-987 p. + 1 CD-ROM
ISBN 2-212-11220-3
Oracle (système informatique): guide
Toutes les clés pour réussir l'intégration et l'exploitation d'Oracle9i en environnement Windows : 
installation, configuration, création d'une base de données, stratégie de sécurité, administration, gestion des 
sauvegardes et du stockage, optimisation des performances, développement Java et XML, etc.

T 11022/ 1
Buyens, Jim 
Développer des bases de données Web avec la plateforme .Net : étape par étape/ Guy Le Doré trad.. -Paris: 
Dunod, 2002. -IV-550 p.+ 1 CD-ROM -(Développeur)
ISBN 2-10-006628-5
sites Web : création; bases de données sur le Web; site web
Propose une auto-formation à la création de bases de données Web dans le contexte de la plateforme .Net et 
sous Visual Studio.Net. Les nouvelles technologies ADO.Net et ASP.Net ainsi que IIS, Visual Basic 
scripting, HTML et XML, piliers de la création de bases de données, sont développées.



T 11313/ 1
Cazes, Alain 
Architecture des machines et des systèmes informatiques/ Joëlle Delacroix. -Paris: Dunod, 2003. -XI-396 p. 
-(Sciences sup. Cours)
ISBN 2-10-006652-8
ordinateurs : architecture; architecture informatique; interface homme machine; langage de programmation; 
algorithme
Présente le fonctionnement d'un ordinateur au niveau matériel et au niveau du système d'exploitation : 
notions d'algorithmique, notions de bases et approfondissement des fonctions d'exécution, de mémorisation 
et de communication. Après les cours, des exercices sont proposés.

T 12576_12577/ 2
Conseil Supérieur de la Langue Arabe (Algérie) 
La langue arabe dans la technologie de l'informatique: conférence internationale, Alger le 28-29 décembre 
2002. -Alger: Conseil Supérieur de la Langue Arabe, 2007. -520 p.+ CD-ROM
ISBN 978-9961-734-95-7
langue arabe: technologie
Conférences en trois langues (arabe, français et anglais) sur la langue arabe et les technologies 
d'information, déteminent le rôle de la lague arabe dans le processus des technologies de l'information.

T 11244/ 1
Contensin, Magali 
Bases de données et Internet avec PHP et MySQL: cours, étude de cas et exercices corrigés : IUT, BTS, 
licence. -Paris: Dunod, 2004. -XIV-346 p. -(Sciences sup. Informatique)
ISBN 2-10-048340-4
bases de données : gestion; PHP (langage de programmation); MySQL (logiciel); langage de programmation
Propose les informations nécessaires au développement d'applications et de bases de données sur Internet. 
Présente les notions de base du Web, HTML et le langage PHP, la communication client/serveur, les bases 
de données et MySQL. Des exercices corrigés accompagnent chaque chapitre. Une étude de cas : gestion de 
la carte d'un fast-food sur Internet.

T 11110/ 1
Coquoz, Raphaël 
Preuve par l'ADN: la génétique au service de la justice/ Franco Taroni. -Lausanne: Presses polytechniques 
et universitaires romandes, 2006. -XI-355 p. -(Sciences forensiques)
ISBN 978-2-88074-696-4
empreintes génétiques; admissibilité de la preuve; ADN; biologie médicale; biologie moléculaire; 
biomarqueur; génétique; criminalité
Aperçu exhaustif de l'utilisation et de l'exploitation de la preuve par l'ADN, une discipline complexe 
nécessitant la maîtrise de solides notions en génétique, police scientifique, statistique et éthique.



T 11320/ 1
Couwenbergh, Jean-Pierre 
3DS Max 8. -Paris: Eyrolles, 2006. -746 p. -(Guide de référence)
ISBN 2-212-11953-4
Autodesk 3D Studio (logiciel); imagerie tridimensionnelle; infographie; traitement de l'image; modélisation 
numérique
Présentation des fonctionnalités et des dernières innovations de cette nouvelle version du logiciel 
d'animation et de visualisation. Permet de se perfectionner dans les dernières techniques 3D, de la 
modélisation des cheveux et des vêtements aux études architecturales intérieurs et extérieurs, en passant par 
l'outil de mapping réaliste ou l'animation des personnages.

T 10995/ 1
Dabancourt, Christophe 
Apprendre à programmer: algorithmes et conception objet : BTS, Deug, IUT, licence. -Paris: Eyrolles, 2005. 
-XVI-262 p.
ISBN 2-212-11555-5
algorithmes; programmation orientée objets (informatique)
Présente la conception et l'écriture d'un programme de façon claire et efficace, quel que soit le langage 
employé. Expose les bases de la programmation et introduit les objets et les structures de données. 
Complété par une série d'exercices corrigés et une étude de cas.

T 11171/ 1
Daum, Berthold 
Eclipse 3 pour les développeurs Java. -Paris: Dunod, 2005. -500 p. -(InfoPro)
ISBN 2-10-048733-7

Présente ce qu'Eclipse peut apporter à un projet de développement, notamment au niveau de la création de 
code Java. Aborde SWT (Standard Widget Toolkit) et JFaces qui concernent les interfaces utilisateurs. 
L'utilisation d'Eclipse comme plate-forme de développement est détaillée.

T 11155/ 1
Defrance, Jean-Marie 
PHP-MySQL avec Dreamweaver 8. -Paris: Eyrolles, 2006. -XVI-631p. -(Blanche)
ISBN 2-212-11771-X
PHP (langage de programmation); MySQL (logiciel); Dreamweaver (logiciel)
Présentation de la nouvelle version du logiciel de création de sites Web qui permet de développer des sites 
dynamiques en exploitant la puissance du couple PHP/MySQL. Explique en détail comment utiliser tous 
ces outils pour concevoir rapidement un site, depuis la création de base de données jusqu'à la réalisation des 
requêtes SQL et des scripts PHP.

T 7688/ 1
Dertouzos, Michael 
Demain: commet les nouvelles technologies vont changer notre vie/ Léon Mercadet trad.. -Paris: Nouveau 
Horizons, 1997. -342 p.
ISBN 2-7021-3022-4
technologies: influences
Demain est un guide attrayant et prophétique vers le future, rempli de visions perspicaces sur l'impact 
qu'aura la technologie sur nos vies et le monde au cours du prochain siècle. 



T 11321/ 1
Evening, Martin 
Photoshop CS2 pour les photographes : manuel de formation pour les professionnels de l'image/ Daniel 
Garance trad.. -Paris: Eyrolles, 2005. -516 p. + 1 CD-ROM
ISBN 2-212-11700-0
Adobe Photoshop (logiciel); retouche (photographie); traitement de l'image; photographie
Met l'accent sur le traitement des fichiers RAW, les nouvelles fonctions de corrections spécifiques pour les 
appareils numériques, les outils de recherche et de classement des photos sans oublier les problématiques 
d'optimisation des images pour le pré-presse, de gestion et de correction des couleurs, de montage, de 
travail du noir et blanc, etc.

T 11311/ 1
Filiol, Eric 
Les virus informatiques: théorie, pratique et applications. -Paris: Springer, 2003. -XXIV-384 p. + 1 
CD-ROM -(Iris)
ISBN 2-287-20297-8
virus informatiques; sécurité informatique
Ce livre traite des virus selon un point de vue théorique mais également d'un point de vue pratique et 
technique : le code source de plusieurs virus y est détaillé, décortiqué et commenté. Les applications 
utilisant des programmes malicieux sont également présentées. Prix Roberval 2004.

T 10975/ 1
Gallot, Kevin 
Anti-spam: kit de survie. -Paris: Dunod, 2004. -193 p. -(InfoPro)
ISBN 2-10-048643-8
sécurité des données; piratage informatique
Ce livre passe en revue toutes les stratégies de filtrage et de paramétrage qu'une entreprise doit mettre en 
oeuvre. Il repose sur des cas concrets. Chaque chapitre fait l'objet de pas à pas clairs et détaillés que le 
lecteur pourra ainsi reproduire dans son environnement. Le livre se termine par les aspects juridiques du 
spamming et les conséquences pour les pollueurs professionnels.

T 11172/ 1
Gallot, Kévin 
Assemblez, upgradez et dépannez votre PC. -Paris: Dunod, 2004. -254 p. -(Planète numérique)
ISBN 2-10-007389-3
PC (ordinateur) : conception et construction; PC (ordinateur) : entretien et réparations
Présente les caractéristiques des composants d'un PC (carte mère, son ou vidéo, mémoire, disque dur, 
mémoire, ports, périphériques) et leur assemblage, pas à pas. Explique ensuite comment optimiser son 
ordinateur.



T 11101/ 1
Gallusser, Alain 
Expertise des armes à feu et des éléments de munitions dans l'investigation criminelle/ Monica Bonfanti, 
Frédéric Schutz. -Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes, 2002. -193 p. -(Sciences 
forensiques)
ISBN 2-88074-500-4
armes à feu : expertise; expertise: crime
Donne les principes de base régissant l'identification d'une arme à feu au moyen des éléments de munitions 
laissés sur les lieux du crime (douille et projectile). Présente les différents types d'armes à feu, leur principe 
de fonctionnement, les munitions, la balistique, l'identification des armes, l'exploitation des résidus de tir...

T 10993/ 1
Gardarin, Georges 
Bases de données. -Paris: Eyrolles, 2003. -XXVIII-788 p. -(Best of)
ISBN 2-212-11281-5
bases de données relationnelles; bases de données : gestion
Ce document fait le point sur les connaissances fondamentales et spécialisées en la matière : objectis et 
architecture des SGBD, fichiers, bases de données réseaux et hiérarchiques, logique et bases de données, 
étude du modèle relationnel, langage SQL2, modèle objet, standard de l'ODMG, objet-relationnel et SQL3, 
optimisation de requêtes objet, BD déductives, conception de BD, etc.

T 11113/ 1
Guéniat, Olivier 
Le profilage de l'héroïne et de la cocaïne
: une méthodologie moderne de lutte contre le trafic illicite/ Pierre Esseiva. -Lausanne: Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2005. -XVI-393 p. -(Sciences forensiques)
ISBN 2-88074-532-2
drogues : lutte contre; drogues : trafic; stupéfiant
Ce livre décrit une méthodologie complète, de la méthode analytique à la méthode de comparaison, visant à 
élaborer un modèle capable d'établir et de gérer les liens entre des saisies de cocaïne ou d'héroïne. Le 
profilage de ces saisies, vu sous l'angle de l'analyse criminelle, permet de mieux comprendre la structure du 
marché illicite et d'élaborer des stratégies de luttes contre ces fléaux.

T 11315/ 1
Holme, Dan 
Administration et gestion d'un environnement Windows Server 2003 : examen MCSA-MCSE 70-290/ Orin 
Thomas; Véronique Campillo trad., Véronique Warion, Emmanuelle Burr. -Paris: Dunod, 2004. -IX-858 p. 
-(Kit de formation)
ISBN 2-10-007403-2
réseau informatique; système d'exploitation: maintenance; Microsoft Windows 2003 Server; Logiciels: 
Maintenance
Kit de formation pour apprendre tous les aspects de la gestion d'un environnement réseau. Il prépare à 
l'examen 70-290, nécessaire à l'obtention des certificats MCSA ou MCSE sur Windows Server 2003. De 
nombreux compléments en ligne sont proposés : examens blancs (300 questions) en temps limité ou non 
avec réponses aux questions.



T 11169/ 1
Howard, Michael 
Ecrire du code sécurisé/ David Leblanc. -Paris: Microsoft Press, 2003. -800 p. -(Développeur)
ISBN 2-10-006750-8
sites Web : mesures de sûreté; Internet : mesures de sûreté
Description des aspects théoriques et pratiques permettant aux concepteurs et développeurs de créer des 
applications web sûres, d'établir des codes robustes et de tester leur vulnérabilité.

T 11152/ 1
Hubbard, John Rast 
Programmer en C++/ Audrey Amoussou trad.,  Virginie Maréchal. - éd.2. -Paris: Ediscience international, 
2002. -XI-434 p. -(Schaum's)
ISBN 2-10-006511-4
C plus plus; langage de programmation; programmation
Introduction à la programmation C++ en abordant les bases du langage et ses applications. 470 exercices 
corrigés fournissent la matière nécessaire à la réalisation de programmes.

T 11314/ 1
Ia, Francis 
Optimiser et sécuriser son trafic IP/ Olivier Menager. -Paris: Eyrolles, 2004. -XIX-373 p. -(Solutions 
réseaux)
ISBN 2-212-11274-2
protocoles de réseaux d'ordinateurs; réseaux d'ordinateurs : mesures de sûreté; réseaux d'ordinateurs : 
gestion; réseau informatique; sécurité informatique
Cet ouvrage balaie les différents aspects de l'optimisation des performances et de la sécurité des réseaux IP, 
en décrivant les solutions techniques et les produits disponibles. Une deuxième partie montre comment 
mettre en place concrétement une politique de gestion du trafic IP, avec des conseils méthodologiques, une 
étude de cas d'entreprise, et un focus sur les solutions proposées par Cisco.

T 12066/ 1
Jeanneret, Yves 
Y a-t-il (vraiment) des technologies de l'information ?. -Paris: Presses Universitaires du Septentrion, 2007. 
-200 p.
ISBN 978-2-75740-019-7

Qu'en est-il de la révolution annoncée des " technologies de l'information " ? Tout en prenant la mesure de 
changements considérables dans l'économie matérielle de la culture, le livre se détache des prédictions pour 
étudier méthodiquement ce que l'invention des objets apporte à la circulation sociale des informations et des 
savoirs.



T 12745/ 1
Jouzel, Jean 
Le climat: jeu dangereux : dernières nouvelles de la planète/ Anne Debroise. -Paris: Dunod, 2007. -240 p. 
-(Quai des sciences)
ISBN 978-2-10-050987-4
climatologie; climat : changements; effet de serre (météorologie) : lutte contre; catastrophe écologique; 
changement climatique
Le point sur la climatologie terrestre et le devenir climatique à l'heure du réchauffement global de la planète 
et de l'apparition de plus en plus fréquente d'épiphénomènes météorologiques aux conséquences importantes 
qui frappent l'Europe et la France. Pose la question des causes anthropiques, ainsi que des conséquences à 
venir des cataclysmes climatiques. A jour du rapport du GIEC 2007.

T 8018/ 1
Kandel, Robert 
Le réchauffement climatique. - éd.2 mise à jour. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054595-5
climat : changements; réchauffement de la terre
Permet de comprendre en profondeur ce phénomène physique, en offrant une présentation scientifique et 
claire de la situation actuelle, des différents facteurs, des évolutions envisageables et des incertitudes, sans 
négliger la dimension politique..

T 12226_12227/ 2
Khedim, Ahmed Habib 
L'énergie solaire et son utilisation sous sa forme thermique et photovoltaïque. -Alger: ANEP, 2005. -358 p.
ISBN 9947-21-230-0

Ce livre didactique offre un panorama sur les processus d'utilisation de l'énergie solaire, particulièrement 
dans les pays du sud. Il se veut en même temps un instrument d'initiation dans la technique du solaire à 
toute personne non spécialisée s'intéressant à cette source d'énergie.

Sq 8074/ 1
Laubier, C. de 
La presse sur internet. -Paris: PUF, 2000. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-051339-5
presse; internet

Sq 8130/ 1
Léopold, Eric 
La sécurité informatique/ Serge Lhoste. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053824-X
protection de l'information; informatique; systèmes informatiques; mesures de sûreté
A l'heure où les systèmes d'information deviennent stratégiques pour la performance des entreprises, la 
question de la sécurité informatique se pose. L'ouvrage se propose de décrire les différents risques puis de 
faire le point sur les solutions existantes (cryptographie, firewalls, systèmes de back-up) sans oublier le 
contexte juridique.



T 10288_10289/ 2
Mansouri, Salah 
300 astuces Windows XP. -Alger: Thala édition, 2005. -178 p.
ISBN 9961-905-72-5
Windows XP: pratique
L'ouvrage tente de vous faire découvrir certaines fonctions de Windows XP que  la plupart des utilisateurs 
débutants ignorent l'existance ou n'ont pas eu l'occasion de découvrir.

T 11100/ 1
Martin, Jean-Claude 
Investigation de scène de crime: fixation de l'état des lieux et traitement des traces d'objets. -Lausanne: 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2002. -VIII-178 p. -(Sciences forensiques)
ISBN 2-88074-511-X
enquêtes criminelles : technique; criminalistique; crime; criminologie; indice
Présente les concepts ainsi que les procédures et techniques de l'investigation de scènes de crime. Comporte 
une partie pratique qui traite de l'étude des marques de passage, d'éclairage de véhicules, de traces relevées 
sur des outils ou dues à leur emploi...

T 11149/ 1
McGhee, Sally 
Outlook pour l'entreprise: reprenez le temps en main !. -Paris: Microsoft Press, 2005. -320 p.
ISBN 2-10-049602-6
Outlook
Pour savoir utiliser Outlook (version 2000 à 2003) et gérer les informations quotidiennes du bureau.

T 11145/ 1
Meyer, Trish 
After Effects en production/ Chris Meyer; Daniel Prout, Danielle Lafarge, Bruno Quintin. -Paris: Eyrolles, 
2006. -XV-351 p.+ 1 DVD-ROM
ISBN 2-212-11612-8
vidéo numérique; animation par ordinateur : logiciels; Adobe After effects (logiciel)
12 tutoriels professionnels présentés étape par étape permet de décourvir le logiciel. Chaque tutoriel 
introduit une fonctionnalité particulière. L'ouvrage se termine par l'étude détaillée de 6 projets réels de 
studios de création américains. Le DVD d'accompagnement contient les fichiers sources des projets, des 
films QuickTime des tutoriels, des études de cas, etc.

T 11153/ 1
Micheloud, Marylène 
Programmation orientée objets en C++ : une approche évolutive/ Medard Rieder. -Lausanne: Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2002. -XX-360 p. -(Informatique)
ISBN 2-88074-504-7
C plus-plus; langage de programmation; programmation orientée objets
Bases de ce langage, concepts de ce type de programmation et introduction au développement d'applications 
orientées objets. Nombreux exemples.



T 11242/ 1
Microsoft corporation 
Déploiement de IIS 6.0 sous Windows Server 2003: kit de déploiement. -Paris: Dunod, 2003. -480 p.
ISBN 2-10-007339-7
architecture client-serveur; serveur Internet
Présente la planification, la mise en oeuvre et le déploiement d'Internet Information Server (IIS), le serveur 
Web de Microsoft associé à Windows Server 2003.

T 11170/ 1
Mincke, Michel 
Excel : un outil pour résoudre des problèmes au cours de sciences: applications en mathématiques, physique, 
chimie, biologie et au laboratoire. -Bruxelles: De Boeck, 2003. -316 p.+ 1 CD-ROM -(Ressources)
ISBN 2-8041-4387-2
Microsoft Excel (logiciel)
Destiné aux professeurs de sciences et de mathématiques du secondaire, ce manuel présente le 
fonctionnement de ce tableur et son utilisation pour résoudre des problèmes scientifiques classés par 
discipline.

T 11194/ 1
Nozick, Jacques 
Guide du câblage universel: logements et bureaux, nouvelle norme NF C 15-100, prises universelles RJ 45. 
-Paris: Eyrolles, 2006. -104 p.
ISBN 2-212-11758-2
réseaux locaux domestiques (informatique); câbles de télécommunications; câblage: norme (standard); 
NTIC
Aujourd'hui, un nouveau type de câblage permet de connecter n'importe quel équipement, de n'importe quel 
constructeur, sur tous les réseaux et ce partout chez soi. Il est destiné à compléter l'installation électrique 
classique et il est régi par des nouvelles normes. Illustré en trois dimensions, ce guide est destiné au 
particulier qui souhaite s'équiper ou au professionnel qui veut s'informer.

T 11318/ 1
Ounsy, Aziz 
Exchange server 2003, Vol. 2: administration et support. -Paris: Eyrolles, 2005 -(Les guides de formation 
Tsoft)
ISBN 2-212-11737-X
Microsoft Exchange Server (logiciel)
Destiné aux administrateurs Exchange, ce second tome couvre en détail toutes les tâches auxquelles est 
confronté l'administrateur Exchange au quotidien : élaboration d'un plan d'administration, gestion des 
destinataires, gestion du stockage et du routage, gestion des serveurs, gestion des services d'accès, gestion 
des dossiers publics, sauvegarde et restauration.



T 9608/ 1
Oury, Jean-Paul 
La querelle des OGM/ Claude Debru préf.. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -303 p. -(Science, 
histoire et société)
ISBN 2-13-055550-0
Organismes transgéniques: Evaluation du risque; Aliments transgéniques: Aspect sanitaire; Plantes 
transgéniques: Aspect économique
Fait le tour des problématiques générées par les organismes génétiquement modifiés. Evoque les 
controverses soulevées par les risques sanitaires et environnementaux autant que par les avantages 
socio-économiques. Propose d'avancer dans le débat en ne négligeant ni le principe de précaution ni le 
devoir de recherche et de développement.

T 11245/ 1
ousseaume, Bruno 
Informatique : aide-mémoire. -Paris: Dunod, 2002. -VIII-200 p. -(Sciences sup. Informatique)
ISBN 2-10-006466-5
analyse de programme; base de données; informatique; Internet; langage de programmation; réseau 
informatique; système d'exploitation; algorithme
Présente sous une forme concise les concepts fondamentaux de l'informatique. Des méthodes d'analyse d'un 
système d'information à la description de l'architecture des ordinateurs, en passant par les principes de 
programmation. Destiné aux étudiants, c'est un aide-mémoire des notions essentielles pour réussir un 
examen.

T 7999/ 1
Pastor-Satorras, Romualdo 
Internet: structure et évolution/ Alessandro Vespignani; Clémence Magnien trad.. -Paris : Belin, 2004. -272 
p. -(Echelles, 1635-8414)
ISBN 2-7011-3902-3
Internet
Présente un modèle de l'Internet qui permet de décrire son évolution et de mieux comprendre son 
comportement face aux virus et aux pannes. Une synthèse des connaissances et des recherches les plus 
récentes en matière de physique statistique et de théorie des systèmes complexes.

T 10972/ 1
Piguet, Christian 
Du zéro à l'ordinateur: une brève histoire du calcul/ Heinz Hugli. -Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2004. -VIII-182 p.
ISBN 2-88074-469-5
numération : histoire; ordinateurs : histoire; microprocesseurs : histoire
L'objet de cet ouvrage est d'exposer la façon dont sont nées les idées qui ont conduit à la réalisation des 
ordinateurs et de permettre de comprendre la nature et le fonctionnement de ces machines. L'histoire des 
chiffres et des machines débute avec l'apparition des systèmes de numération et s'achève avec l'apparition 
des transistors en silicium.



T 11024/ 1
Pillou, Jean-François 
Tout sur la sécurité informatique. -Paris: Dunod, 2005. -XI-202 p. -(Commentcamarche.net)
ISBN 2-10-049654-9
systèmes informatiques : mesures de sûreté; ordinateurs : accès : contrôle; virus informatiques; criminalité 
informatique
Synthèse des connaissances de base sur les menaces et sur les dispositifs de protection logiciels et matériels. 
Expose notamment les différentes menaces informatiques, l'ensemble des logiciels d'attaque, les techniques 
d'attaque, la cryptographie, les protocoles sécurisés, les dispositifs de protection, le principe 
d'authentification, ainsi que la sécurité des réseaux sans fil.

Sq 9755/ 1
Reuss, Paul 
L'énergie nucléaire. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. - p. -(Que sais-je ? , numéro 317)
ISBN 2-13-055633-7
Energie nucléaire
Présentation de l'énergie de fission, de sa place dans la production énergétique, du fonctionnement d'une 
centrale nucléaire, de l'industrie nucléaire, etc.

T 11173/ 1
Rizcallah, Marcel 
Annuaires LDAP. -Paris: Eyrolles, 2004. -XV-575 p.
ISBN 2-212-11504-0
systèmes informatiques : mesures de sûreté; LDAP (protocole de réseaux d'ordinateurs); protocole de 
communication; réseau informatique
Introduction au protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), qui standardise l'interface d'accès 
aux annuaires et facilite ainsi l'interconnexion des applications à un même référentiel. Présente la gestion 
des identités, des annuaires et du standard LDAP, les applications du LDAP (administration réseau, contrôle 
de la sécurité et des droits d'accès aux Intranet et extranet...).

T 11271/ 1
Schwarz, Jean-Jacques 
Architecture des ordinateurs : classes préparatoires, BTS, Deug, IUP, IUT. -Paris: Eyrolles, 2005. -XLI-412 
p.
ISBN 2-212-11635-7
architecture informatique
Présente les éléments pour comprendre le fonctionnement d'un ordinateur : informations et codages, 
fonctions logiques et circuits, communication et protocoles, processeurs et jeux d'instructions, interruptions, 
entrées-sorties, stockage et mémoire virtuelle et performances.

T 11020/ 1
Short, Scott 
Construire des services Web XML pour la plate-forme Microsoft.Net/ James Guérin trad.. -Paris: Microsoft 
Press, 2002. -V-487 p. -(Développeur)
ISBN 2-10-006476-2
sites Web : création; XML (langage de balisage); architecture distribuée; architecture informatique; 
commerce électronique; sécurité informatique
Pour apprendre à construire des solutions d'entreprise robustes et très performantes pour le Web, en sachant 
exploiter les protocoles et les outils tels que SOAP, WSDL, UDDI et XML.



T 11193/ 1
Sornet, Jacques 
Informatique de gestion: analyse et partage des bases de données. -Paris: Dunod, 2003. -IV-155 p. -(Express)
ISBN 2-10-007176-9
gestion : informatique
Permet de former les gestionnaires à la conception et à l'utilisation de bases de données partagées, en 21 
fiches pédagogiques.

T 10994/ 1
Soutou, Christian 
Apprendre SQL avec MySQL : avec 40 exercices corrigés. -Paris: Eyrolles, 2006. -XXII-396 p. -(Noire)
ISBN 2-212-11915-1
SQL (langage de programmation); MySQL (logiciel); langages d'interrogation
Présentation pédagogique du langage SQL en programmant sous MySQL. Chaque notion est introduite par 
un exemple et se clôt par une série d'exercices (avec leurs corrigés en ligne).

T 11312/ 1
Stanek, William R. 
Administration et optimisation de Microsoft Exchange 2000 Server/ Christophe Delprat trad., Corinne 
Michel, Véronique Pascal. -Paris: Microsoft Press, 2000. -IV-436 p. -(Guide de l'administrateur)
ISBN 2-84082-777-8
Microsoft Exchange (logiciel); administration (informatique); architecture client-serveur; configuration 
informatique; courrier électronique; routage de données; sauvegarde de données
Pour gérer l'environnement Microsoft Exchange 2000 Server : bases de l'administration, utilisation des 
services Active Directory, gestion et dépannage du stockage de données, administration des serveurs et des 
groupes.

T 11241/ 1
Stanek, William R. 
IIS 6.0 sous Microsoft Windows server 2003/ Frédéric Rutkowski. -Paris: Microsoft Press, 2003. -V-489 p. 
-(Guide de l'administrateur)
ISBN 2-10-007201-3
Microsoft Windows NT Server; système d'exploitation des ordinateurs; Microsoft Internet Information 
Server (logiciel)
Guide pratique pour accompagner les administrateurs dans la gestion au quotidien de Microsoft Internet 
Information Server 6.0 sous Windows Server 2003.

T 11240/ 1
Stanek, William R. 
XML. -Paris: Dunod, 2002. -432 p. -(Guide de l'administrateur)
ISBN 2-10-006519-X
XML: guide
Implémentez et supportez des documents dynamiques pour le Web, grâce à cet ouvrage indispensable.



T 11195/ 1
Steinberg, Joseph 
SSL VPN: accès Web et extranets sécurisés/ Timothy Speed. -Paris: Eyrolles, 2006. -XIV-206 p. -(Blanche)
ISBN 2-212-11933-X
extranets; réseaux d'ordinateurs : mesures de sûreté
La technique SSL-VPN permet aux entreprises de créer des réseaux privés (VPN) sans configuration ni 
installation particulière, autre qu'un simple navigateur Web, côté client. L'ouvrage aborde tous les aspects du 
déploiement de SSL VPN.

T 11243/ 1
Tasso, Anne 
Apprendre à programmer en ActionScript : avec 60 exercices corrigés. -Paris: Eyrolles, 2006. -XVI-456 p. 
-(Noire)
ISBN 2-212-11556-3
informatique; langage de programmation; ActionScript
Présentation didactique des notions pour utiliser ce langage de programmation Flash, illustrée d'exercices 
dont les fichiers sources et les corrigés figurent sur l'extension Web du livre. Un projet de portfolio 
multimédia sert d'exemple de base pour apprendre à concevoir un menu interactif et dynamique, créer une 
barre de navigation, intégrer du texte, du son et de la vidéo.

T 10984/ 1
Viescas, John L. 
Access pour l'entreprise/ Georges-Louis Kocher. -Paris: Microsoft Press, 2005. -VIII-560 p.
ISBN 2-10-049075-3
Microsoft Access (logiciel)
Explique comment développer des applications répondant à des besoins en entreprise (gestion d'inventaires, 
formulaires clients, support client, gestion de réservations et analyse statistique), propose des scénarios 
d'utilisation, décrit les problèmes associés, donne des conseils de conception et des exemples d'application.

T 11246/ 1
Wiesenfeld, Bernard 
L'énergie en 2050: nouveaux défis et faux espoirs. -Les Ulis (Essonne): EDP sciences, 2005. -237 p.
ISBN 2-86883-818-9
ressources énergétiques; énergies renouvelables; développement durable; énergie électrique; énergie 
nucléaire
Présente un panorama mondial de la question énergétique à l'horizon 2050. Les différentes énergies 
(renouvelables et non renouvelables) et leurs modes de production industrielle sont présentés (origine 
physique, problèmes liés à leur transformation...) ainsi que la question des rapports entre énergies et 
développement durable.

T 11317/ 1
Willis, Will 
Implémentation et gestion de Microsoft Exchange Server 2003 : kit de formation : examen MCSA-MCSE 
70-284/ Ian MacLean; Marc Israël trad., Fabrice Lemainque. -Paris: Dunod, 2004. -VIII-857 p. -(Kit de 
formation)
ISBN 2-10-007994-8
Microsoft Exchange Server (logiciel)
ce guide vous permet d'apprendre tous les aspects de l'implémentation et de la gestion de Microsoft 
Exchange Server 2003.



SOCIOLOGIE

S 7221/ 1
 
A quoi sert la sociologie ?/ Bernard Lahire dir.. -Paris : La Découverte, 2004. -193 p. -(La Découverte 
poche. Sciences humaines et sociales; Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4421-5
épistémologie de la sociologie; sociologie : philosophie
Expose la théorie sociologique tout en posant la question de son utilité politique, sociale, thérapeutique ou 
cognitive. L'actualité nous rappelle que la sociologie est une discipline académiquement moins légitime que 
d'autres, une science souvent remise en question et qui doit justifier ses résultats.

S 9982/ 1
 
Abc amazigh, 1: une expérience éditoriale en Algérie (1996-2001)/ Smaïl Medjeber dir.. -Paris: l'Harmattan, 
2005. -309 p.
ISBN 2-7475-8886-6
berbère (langue) : périodiques; violence politique : Algérie; Berbères : Afrique du Nord : identité ethnique
Sélection de textes publiés dans la revue de culture berbère Abc amazigh, qui paraissait en Algérie de 1996 
à 2001, l'une des rares publications mensuelles spécialisées dans la promotion de la langue et de la culture 
berbères.

S 9983/ 1
 
Abc amazigh, 2: une expérience éditoriale en Algérie (1996-2001)/ Smaïl Medjeber dir.. -Paris: l'Harmattan, 
2006. -241 p.
ISBN 2-296-00781-3
Berbères : Algérie; berbère (langue) : aspect social : Algérie; ABC Amazigh (périodique)
Sélection de textes publiés dans la revue de culture berbère Abc amazigh, qui paraissait en Algérie de 1996 
à 2001, l'une des rares publications mensuelles spécialisées dans la promotion de la langue et de la culture 
berbères.

S 7859/ 1
 
Afrique contemporaine. 214: Jeunes ruraux/ François Gaulme éd.. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -236 p. : 
ill., cartes
ISBN 2-8041-4928-5
Soudan : 1983-... (guerre civile); jeunes en milieu rural : Afrique; Afrique : politique et gouvernement : 
1990-...
Une analyse anthropologique et historique de la place et de l'influence actuelles de la jeunesse en milieu 
rural en Afrique de l'Ouest. Des contributions de Paul Richards, Jean-Pierre Chauveau, Kojo Sebastian 
Amanor et Pierre-Yves Le Meur. En seconde partie, des articles portant sur la crise du Darfour.



S 9958/ 1
 
Algérie : lettres des deux rives/ Thierry Leclère. -La Tour-d'Aigues (Vaucluse): Ed. de l'Aube, 1999. -110 p.
ISBN 2-87678-477-7
Algérie : opinion publique française; Algériens : France : attitudes; pieds-noirs : France : attitudes
Un choix de lettres, venant des lecteurs de Télérama : pieds-noirs, anciens militaires, jeunes beurs, 
enseignants, Algériens vivant en France... tous donnent leur image de l'Algérie.

S 5309_5310/ 2
 
Algérie en question (s). -Alger: Houma, 2000. -263 p.
ISBN 9961-66-464-7

S 1808_1809/ 2
 
L' Algérie, les ONG et les droits de l'homme/ Abdelkader Khemri , Ammar Belhimer, Abdou B.,...[et al] . 
-Alger: ANEP, 2002. -117 p.
Annexes
ISBN 9961-903-75-7
Algérie: lutte antiterroriste; terrorisme: algérie
En l'experience algérienne en matière de lutte antiterroriste, ce recueil est le premier d'une série de quatre 
ouvrages consacrés aux dossiers noirs du terrorisme.

S 6707_6708/ 2
 
L'Algérie, les ONG et les droits de l'homme/ Abdelkader Khemri, Ammar Belhimer, Abdou B.,...[et al] . 
-Alger: ANEP, 2002. -117 p.: couv.ill.
ISBN 9961-903-75-7
Algérie: lutte antiterroriste; terrorisme: algérie
En l'experience algérienne en matière de lutte antiterroriste, ce recueil est le premier d'une série de quatre 
ouvrages consacrés aux dossiers noirs du terrorisme.

S 1601/ 2
 
Les algériens en France: genèse et devenir d'une migration/ Jacqueline Costa-Lascoux, Emile Tminu cord; 
Armand Frémont préf... -Paris: Publisud, 1985. -371p.
Liste des auteurs
ISBN 2-86600-071-4
immigration; statut des immigrés; nationalité; compagne électorale; enjeux; vie sociale; vie politique
Une étude pluridisciplinaire sur le problème de l'immigration algérienne en France



S 9396/ 1
 
Altérité et identité: islam et christianisme en Inde: Alterity and identity : islam and christianism in India/ 
Jackie Assayag éd., Gilles Tarabout. -Paris: Ecole des hautes études en sciences sociales, 1997. -366 p. 
-(Purusartha, n° 19)
ISBN 2-7132-1228-6
islam : Inde; christianisme : Inde
L'islam et le christianisme comptent respectivement 100 et 20 millions d'adeptes en Inde. S'opposant au 
discours radical du nationalisme hindou, cette approche souligne les spécificités des formes multiples des 
deux religions du Livre, désormais confrontées aux transformations de l'hindouisme et aux interrogations 
nées d'une modernisation prenant l'Occident pour modèle.

S 4586/ 1
 
Anciennes et nouvelles élites du Maghreb : actes du colloque Zarzis III/ Institut de recherches et d'études 
sur le monde arabe et musulman éd., Nourredine Sraïeb dir., Amina El-Messaoudi collab.. 
-Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 2004. Alger ; Inas, 2004. Tunis ; Cérès, 2004. -328 p. : ill.
ISBN 2-7449-0486-4
élite: Afrique du Nord : histoire
Réunit des contributions étudiant les différentes élites maghrébines à travers un panel d'universitaires et de 
chercheurs issus des disciplines en sciences humaines et sociales : historiens, sociologues, politologues, 
anthropologues, linguistes et littéraires.

S 10037/ 1
 
Anthropologie d'une maladie ordinaire: étude de la diarrhée de l'enfant en Algérie, Thaïlande, Chine et 
Egypte/ Dominique Desjeux, Isabelle Favre, Joëlle Simongiovani,...[et al] . -Paris: L'Harmattan, 1993. -255 
p.
ISBN 2-7384-1979-8

La diarrhée de l'enfant est considérée comme l'une des principales causes de mortalité infantile dans le 
tiers-monde, et pourtant elle n'est souvent pas perçue comme une maladie. Une équipe de chercheurs s'est 
attachée à comprendre les raisons de l'écart entre l'efficacité d'un traitement et son adoption limitée, autant 
par les familles que par les médecins.

S 11264/ 1
 
Approches de la prison/ Claude Faugeron, Antoinette Chauvenet, Philippe Combessie. -Bruxelles: De 
Boeck-Wesmael, 1996. -368 p. -(Perspectives criminologiques)
ISBN 2-8041-2430-4
prisons
Issu de plusieurs années de travail collectif, présente les résultats les plus récents de la recherche empirique 
de langue française sur la prison. Quatre grands thèmes sont traités : le milieu carcéral, l'usage des biens et 
des services, les politiques pénitentiaires, le droit et le contrôle de la prison.



S 9198/ 1
 
L'armée et la ville dans l'Europe du Nord et du Nord-Ouest du XVe siècle à nos jours: actes du colloque 
international, mai 2004, Université catholique de Louvain/ Philippe Bragard, Jean-François Chanet, 
Catherine Denys,...[et al] . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2006. -409 p. -(Temps et 
espaces)
ISBN 978-2-87209-777-7
Europe du Nord : histoire militaire; architecture militaire; Europe du Nord : histoire
Recueil des 25 communications portant notamment sur les différences entre les situations nationales, les 
rapports entre soldats et civils, les aspects techniques, économiques et culturels de la relation armée/ville.

S 3630/ 1
 
Aux origine de l'humanité. T.2: le propre de l'homme/ Yves Coppens dir., Pascal Picq. -Paris : Fayard, 2001. 
-569 p.: ill. en noir et en coul.
Bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 2-213-60370-7
homme : origines
Sous la direction de membres du Collège de France, des scientifiques de différentes nationalités (Boris 
Cyrulnik, Albert Ducros, James Anderson, Elisabeth de Fontenay...) se penchent sur l'évolution des grands 
singes et Sous la direction de membres du Collège de France, des scientifiques de différentes nationalités 
(Boris Cyrulnik, Albert Ducros, James Anderson, Elisabeth de Fontenay...) se penchent sur l'évolution des 
grands singes et abordent la question : Qu'est-ce qui constitue le propre de l'homme ? Sont étudiés la 
bipédie, l'alimentation, le langage, le principe de reconnaissance de soi, le rire

S 3629/ 1
 
Aux origines de l'humanité. T.1: de l'apparition de la vie à l'homme moderne/ Yves Coppens dir., Pascal 
Picq. -Paris : Fayard, 2001. -649 p. : ill. en noir et en coul.
Bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 2-213-60369-3
homme : origines
Histoire des origines de l'homme narrée à la lumière des découvertes récentes, de l'apparition de la vie 
jusqu'à l'homme moderne et à ses différentes cultures.

S 7705/ 1
 
Banlieues à problèmes: la construction d'un problème social et d'un thème d'action publique/ Gérard Baudin 
dir., Philippe Genestier. -Paris : Documentation française, 2002. -252 p.
ISBN 2-11-005097-7
banlieues: France; urbanisme: aspect social;  politique urbaine : France : 1990-...
Tente de s'affranchir de la terminologie "banlieue à problèmes" qui se veut une expression allant de soi en 
France alors que ce n'est pas toujours le cas. Analyse également les représentations de la politique sociale et 
de la politique de la ville en France concernant les banlieues.



S 1621/ 2
 
Bassin (le) méditerranéen: un éspace en quête de sens/ Maurice Rientord S.J., Loîc Tribot La Spière. -Paris: 
Publisud, 2000. -85p. -(Pérspective stratégique)
ISBN 2-86600-614-3
méditerranée; déséquilibre économique; démographie; civilisation; insécurité; dettes; niveau de vie; 
migration; stupéfiants; Eoro-Méditerranée; paix; interculturalité; maghreb
La Méditerranée n'est pas un concept géopolitique au sens aseptisé du terme et encore moins un mythe, mais 
une "réalité humaine", préviennent les auteurs, membres du Centre d'étude et de prospective stratégique. 
Des réflexions sur la diversité et la complémentarité des cultures méditerranéennes, sur le devenir de ce qui 
constitue l'un des grands espaces régionaux de la planète.

S 6787/ 1
 
Cartes d'identité: comment dit-on nous en politique?/ Denis Martin dir. -Paris: Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1994. -304 p
ISBN 2-7246-0657-4
identité collective
L'utilisation du mot "identité", notamment dans les médias, à propos de conflits violents, demeure ambiguë. 
Ces études montrent que lorsqu'on parle d'identité, c'est le changement qu'on voit à l'oeuvre : dans la réalité 
des groupes, dans leurs stratégies d'action, dans les relations qu'ils entretiennent avec les autres groupes. 144 
F jusqu'au 31/05/1995..

S 5741/ 1
 
Champs de mars (les). 15: Cent ans d'Ententes cordiale: la défense au Royaume-Uni/ Frédéric Charillon dir.. 
-Paris: La Documentation française, 2004. -197 p.
ISBN 2-11-005710-6

S 6549/ 1
 
Champs de Mars (Les). 4: Civilisation, complexité et stratégie, l'armée professionnelle : rôle d'insertion et 
modes de socialisation.. -Paris: Documentation française, 1998. -200 p.
ISBN 2-11-004149-8
France : politique militaire; Armée : recrutement; engagement
Dans ce numéro, l'activité de défense est questionnée selon plusieurs modes. Ainsi, dans une perspective 
stratégique, un physicien porte un regard nouveau sur le "choc des civilisations" à partir du concept de 
complexité. L'institution militaire, en voie de professionnalisation  totale, se voit aussi interrogée à travers 
les images qu'elle suscite chez les jeunes en recherche d'insertion.

S 6550/ 1
 
Champs de Mars (Les). 7: Actes des premières rencontres Sciences sociales et défense (15 et 16 mars 2000). 
-Paris : Documentation française, 2000. -232 p.
ISBN 2-11-004593-0
sociologie militaire : France



S 7704/ 1
 
Les Champs de Mars, 11: actes des 2es Rencontres sciences sociales et défense : la nouvelle armée, 
panorama des connaissances. -Paris : Documentation française, 2002. -364 p.
ISBN 2-11-005162-0
forces armées: France
Etudes sociologiques s'intéressant à l'évolution et l'avenir de l'armée française, notamment depuis sa 
reconversion en une armée de métier. 5 grands thèmes ont été abordés : devenir militaire aujourd'hui, les 
missions des armées, les femmes militaires, impact économique de l'industrie de défense, les nouvelles 
relations défense-société.

S 11740/ 1
 
Champs libres, 5: Les contentieux de l'appartenancejournées d'études des 19 et 20 décembre 2002. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -341 p.
ISBN 2-296-00669-8

Un état des lieux sur les solutions ou essais de solutions adoptés dans la gestion des contentieux liés au 
développement des revendications des groupes et des communautés. Ces actes, regroupés en fonction de 
leur objet, mettent en avant des conflits de type identitaire relativement réparables et bien circonscrits. 
Certains conflits plus flous et moins faciles à définir sont étudiés.

S 8573/ 1
 
Changement et continuité: principes et instruments pour l'approche culturelle du développement. -Paris: 
Publisud, 1999. -343 p. -(Le développement dans les faits)
ISBN 2-86600-538-4
Développement économique; Pays en voie de développement -- 1990-....

S 8530/ 1
 
Les codes de la différence : race, origine, religion : France, Allemagne, Etats-Unis/ Riva Kastoryano dir.. 
-Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -321 p. -(Collection académique. Mondes)
ISBN 2-7246-0961-1
identité collective : Etats-Unis; identité collective : Allemagne; identité collective : France
Des historiens, sociologues et politologues tentent de définir l'autre dans trois contextes historiques 
nationaux, la France, les Etats-Unis et l'Allemagne. Ils montrent que la religion, la race ou les ancêtres 
constituent de manière différente les cibles du racisme du XXe siècle, dont le contenu varie d'un pays à 
l'autre. Ils analysent également les réponses politiques et idéologiques des Etats.



S 11739/ 1
 
Conjuguer la ville: architecture, anthropologie, pédagogie/ Roselyne De villanova dir.; Amalia Signorelli, 
Angela Giglia, Danielle Provansal,...[et al] . -Paris: L'Harmattan, 2007. -355 p. -(Espaces interculturels)
Anthropologie urbaine; Sociologie urbaine; Architecture: aspect social
Série de contributions analysant la ville à travers une approche anthropologique, sociologique ou 
architecturale. A travers un ensemble de travaux de recherche effectués dans divers pays, essentiellement 
européens. Avec notamment, une étude sur la notion d'espace à l'heure de la mondialisation et des 
réflexions interdisciplinaires basées sur la relation entre anthropologie urbaine et urbanisme.

S 7506/ 1
 
Contacts de langues et identités culturelles: perspectives lexicographiques : actes des quatrièmes journées 
scientifiques du Réseau Etude du français en francophonie/ Danièle Latin dir., Claude Poirier; Nathalie 
Bacon collab., Jean Bédard. -Montréal (Canada) : AUPELF-UREF, 2001. -XI-401 p. -(Universités 
francophones, 0993-3948. Actualité scientifique, 1015-9851)
ISBN 2-7637-7776-7
langues en contact; pays de langue française; emprunts étrangers; linguistique; multilinguisme; 
anthropologique
A partir d'un questionnement sur les contacts de langues et les identités culturelles, traite des modalités 
fonctionnelles des emprunts de la langue française aux différentes langues de l'espace francophone. Le 
traitement lexicographique des néologismes issus des différentes formes de bilinguisme et le plurilinguisme 
sont notamment abordés.

S 5712/ 1
 
Criminalité et délinquance apparentes: une approche territoriale/ Jean Bergougnoux dir., Jean-Paul Romeuf, 
Catherine Aaron,...[et al] . -Paris : Documentation française, 2000. -212 p.
ISBN 2-11-004601-5
crimes et criminels : France
En situation de précarité et d'incertitude, les citoyens sont vulnérables aux vagues de peur sociale : 
criminalité et délinquance suscitent un sentiment d'insécurité profond. Dans ce travail qui synthétise 
plusieurs décennies d'observation, le GERI met en perspective les évolutions de ce phénomène en longue 
période, telles qu'elles résultent des outils statistiques actuels.

S 12807/ 1
 
Les cultures du Maghreb/ Maria-Angels Roque; Mohammed Arkoun, Tahar Ben Jelloun, Gabriel Camps,...
[et al] . -Paris: L'Harmattan, 1996. -199 p. -(Les cahiers de Confluences)
ISBN 2-7384-4416-4
ethnologie : Afrique du Nord; Afrique du Nord : moeurs et coutumes; Afrique du Nord : civilisation
Une approche des différentes sociétés qui composent le Maghreb, en même temps qu'une réflexion intégrant 
les éléments de la tradition et les perspectives d'avenir de cette région.



S 2659/ 1
 
Défense en Europe (la): nouvelles réalités, nouvelles ambitions: édition 2001/ Patrice Buffotot dir. -Paris : 
Documentation française, 2001. -352 p -(Les Etudes de la Documentation française)
ISBN 2-11-004877-8 
Europe de l'Ouest : défense; politique militaire
Synthèse des politiques de défense en Europe et de sécurité. Bilan de l'évolution des organisations 
internationales entre 1997 et 2001..

S 9195/ 1
 
Démographie 2000 : une enquête internationale par Internet auprès des démographes/ Jean-Claude 
Chasteland, Michel Loriaux, Louis Roussel; Alexandre Avdeev collab., Maire Ni Brhrolchain, Thérèse 
Hibert,...[et al] . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2004. -368 p.: ill. en noir et en coul.
ISBN 978-2-87209-721-0
démographes : enquêtes; démographes : orientation professionnelle
Etude originale sur le métier de démographe. 637 démographes à travers le monde ont été interrogés sur 
leur métier via Internet. Les données recueillies par l'enquête nous informent sur le cursus du démographe, 
sa formation, sa pratique professionnelle, sa méthodologie, ses domaines de recherche ou sa perception de la 
profession dans l'avenir.

S 6554/ 1
 
Déviance et société. 3 (2003): Les drogues au travail/ Maria Luisa Cesoni dir., Dan Kaminski. -Genève 
(Suisse) : Georg, 2003. -235-354 p.
ISBN 2-8257-0851-8
travailleurs; usage des drogues
Traite des relations, soulignées par la sociologie du travail et l'épidémiologie, entre contraintes du travail et 
usages de drogues. Aborde toutes les drogues (alcool, médicaments prescrits, drogues illicites) et toutes les 
activités (professionnelles, sportives, chômage).

S 6555/ 1
 
Déviance et société. 4 (2000): Les désordres urbains : regards sociologiques/ Dominique Duprez dir., 
Laurent Mucchielli. -Genève (Suisse) : Georg, 2001. -328-440 p.
ISBN 2-8257-0726-0
violence urbaine : France; violence dans les écoles : France
Les questions concernent le durcissement des relations sociales et le développement de certaines formes de 
communautarisation de l'espace public, par le biais d'analyses localisées et circonstanciées.



S 6556/ 1
 
Déviance et société. 4 (2001): Les politiques de sécurité et de prévention en Europe/ Dominique Duprez, 
Patrick Hebberecht; Hartmut Aden, Sophie Body-Gendrot, Yves Cartuyvels,...[et al] . -Genève (Suisse) : 
Georg, 2002. -161 p.
ISBN 2-8257-0765-1
criminalité : prévention; pays de l'Union européenne
Au sommaire notamment : Les villes en France et la sécurité (D. Duprez, S. Body-Gendrot) ; La politique 
fédérale belge de sécurité et de prévention de la criminalité (Y. Cartuyvels, P. Hebberecht) ; Les politiques 
locales de prévention de la délinquance en Angleterre et au Pays de Galles (A. Crawford).

S 9204/ 1
 
Le devoir de réserve: l'expression censurée ? : actes de la table ronde du 17 octobre 2003 tenue à la Maison 
du barreau de Bruxelles. -Bruxelles : Bruylant, 2004. -174 p. -(Cahiers de l'Institut d'études sur la justice)
ISBN 978-2-8027-1854-3
fonctionnaires : déontologie; liberté d'expression
Pose la question de la légitimité du droit de réserve pour les fonctionnaires ou pour les membres d'une 
autorité indépendante (politique ou judiciaire). Aborde successivement ce concept du point de vue du 
magistrat, de l'homme politique, du fonctionnaire et de la Convention européenne des droits de l'homme. Le 
compare aux notions telles que le secret professionnel ou l'obligation de discrétion.

S 5765/ 1
 
Dictionnaire de sociologie/ André Akoun dir., Pierre Ansart dir.. -Paris : Le Robert ; Seuil, 1999. -587 p. + 
supplément -(Dictionnaires Le Robert-Seuil)
ISBN 2-85036-578-5; 2-02-030801-0
sociologie : dictionnaire
Conçu comme un outil de travail facilitant la recherche et la consultation : plus de 900 articles avec un 
système de renvois qui permet d'éclairer les termes et les concepts par leurs relations et leurs oppositions, de 
nombreuses citations qui replacent les termes dans leurs contextes d'origine, un bibliographie choisie à la fin 
des articles importants et un index des auteurs cités.

S 8977/ 1
 
Dictionnaire de sociologie. -Paris: Larousse, 2005. -279 p. -(In extenso, 1264-4242)
ISBN 2-03-575202-7
sociologie: dictionnaires
Ce dictionnaire, largement refondu et augmenté, constitue un moyen d'accès rapide et efficace au savoir 
sociologique. Près de 400 articles présentent les concepts, les orientations, les domaines de recherche les 
plus variés et les plus récents de la sociologie.



S 9420/ 1
 
Dictionnaire de l'altérité et des relations interculturelles/ Gilles Ferréol dir., Guy Jucquois. -Paris: Armand 
Colin, 2003. -XI-353 p.
ISBN 2-200-26343-0
relations culturelles : dictionnaire; relations interethniques; ethnologie; acculturation; multiculturalisme; 
altruisme; changement socia; communauté
Propose près de 200 entrées relatives à l'altérité et aux relations intercuturelles à travers le choix central de 
la dialectique de l'un et du multiple, du même et de l'autre, de l'intériorité et de l'extériorité.

S 9616/ 1
 
Le dictionnaire des sciences humaines/ Sylvie Mesure dir., Patrick Savidan. -Paris : Presses universitaires de 
France, 2006. -XXIV-1277 p. -(Quadrige. Dicos poche)
ISBN 2-13-055710-4
Sciences humaines: dictionnaire
Anthropologie, sociologie, psychologie, droit... toutes ces disciplines constituent et construisent les sciences 
humaines. Pour décrypter le monde contemporain, 350 auteurs français et étrangers ont rédigé 565 articles, 
monographies, essais ou synthèses qui reflètent les orientations et les enjeux, mais aussi la fécondité des 
travaux actuels. Deux index enrichissent cet ouvrage.

S 12033/ 1
 
Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie/ Pierre Bonte dir., Michel Izard. - éd.4. -Paris: PUF, 2007. 
-XII-842 p. -(Quadrige)
ISBN 978-2-13-055999-3
Ethnologie: Dictionnaire; Anthropologie: Dictionnaire
Les principaux concepts, les objets, les domaines de recherche, les méthodes, les théories, les auteurs, ainsi 
qu'une synthèse des grandes aires culturelles du monde.

S 3672/ 1
 
Diplômés maghrébins, d'ici et d'ailleurs: trajectoires sociales et itinéraires migratoires/ Vincent Geisser dir., 
Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman publ.

A pour objectif d'appréhender la situation actuelle des étudiants et des diplômés maghrébins, dans la 
perspective du retour au pays d'origine et de l'installation dans les sociétés européennes.

S 6971/ 1
 
Diplômés maghrébins, d'ici et d'ailleurs: trajectoires sociales et itinéraires migratoires/ Vincent Geisser dir.; 
Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. -Paris : CNRS, 2000. -332 p -(Etudes de 
l'Annuaire de l'Afrique du Nord)
ISBN 2-271-05780-9

A pour objectif d'appréhender la situation actuelle des étudiants et des diplômés maghrébins, dans la 
perspective du retour au pays d'origine et de l'installation dans les sociétés européennes.



S 11990/ 1
 
Discrimination et modernité: actes de colloque, Université de Perpignan-Via Domitia, 11 mai/ Antigone 
Mouchtouris, Dominique Sistach. -Perpignan: Presses universitaires de Perpignan, 2007. -128 p. -(Etudes)
ISBN 978-2-35412-004-7

Ces articles traitent du phénomène de la discrimination qui demeure d'actualité malgré toutes les mesures 
destinées à protéger l'individu. Ils se penchent sur la question des liens sociaux dans des sociétés où les 
transformations positives ou négatives tendent à les fragiliser.

S 7669/ 1
 
Les discriminations des jeunes d'origine étrangère dans l'accès à l'emploi et l'accès au logement. -Paris : 
Documentation française, 2003. -247 p. -(Etudes et recherches, 1152-4928)
ISBN 2-11-005382-8
enfants d'immigrés : France; discrimination dans l'emploi : France; discrimination dans le logement : France
Réunit deux études et enquêtes sur les difficultés des jeunes issus de l'immigration pour s'insérer dans le 
monde du travail et pour se loger. Témoignages sur les discriminations, la difficulté des parcours 
individuels.

S 8397/ 1
 
Droit au logement, genèse et sociologie d'une mobilisation/ Cécile Péchu. -Paris : Dalloz, 2006. -560 p. 
-(Nouvelle bibliothèque de thèses, 1626-1968. Science politique)
ISBN 2-247-06878-2

S 9194/ 1
 
Eloge du compromis : pour une nouvelle pratique démocratique/ Mohamed Nachi dir., Matthieu de 
Nanteuil; Olivier Giraud, François Granier, Cécile Guillaume,...[et al] . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : 
Academia-Bruylant, 2006. -355 p. -(Intellection)
ISBN 978-2-87209-825-5
compromis (morale); pratiques politiques; démocratie
Eloge du compromis qui tente de prendre sa place dans la balance des débats, en mettant l'accent sur ce qui 
conditionne l'existence : la recherche de l'accord, l'insistance sur les médiations, etc. Le compromis n'est pas 
une renonciation aux idéaux universalistes, mais la condition d'une pluralité vécue sur le mode de l'attention 
lucide à autrui.



S 11333/ 1
 
L'encadrement intermédiaire dans les champs sanitaire et social: un métier en construction/ Roger Bertaux, 
Philippe Hirlet, Olivier Prépin,...[et al] . -Paris: S. Arslan, 2006. -352 p. -(Penser l'action sanitaire et sociale)
ISBN 2-84276-120-0
cadres (personnel) : France; travailleurs sociaux : responsabilité; personnel paramédical : France; assistante 
sociale; santé publique: France
Montre quel est le rôle des cadres intermédiaires des institutions sanitaires, sociales et médico-sociales à 
partir d'entretiens avec une soixantaine de cadres et d'employeurs, autour des facettes multiples d'un métier 
de plus en important et indispensable pour les relations entre la direction et le personnel.

S 3176/ 1
 
Enfant, l'adolescent et les libertés : pour une éducation à la démocratie (l')/ Christian Vogt, Reynald Brizais, 
Christian Chauvigné,...[et al] . -Paris : L'Harmattan, 2000. -160 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7384-9188-X
Jeunes; libertés publiques
En utilisant les garanties et les obligations des libertés publiques, les auteurs proposent les conditions d'une 
socialisation des jeunes. Sans la mise en place d'une pratique concrète de la démocratie ordinaire, on ne 
réduira ni la violence, ni l'ennui, autre violence que le jeune s'impose. Après un enseignement de masse, il 
faut une démocratisation de masse pour libérer d'autres énergies.

S 9196/ 1
 
Enfants nés dans le mariage et enfants nés hors mariage: inégalités et disparités en Europe, contextes 
législatifs des prestations familiales et normes sociales et culturelles/ Josianne Duchêne; Aurora Angeli, Els 
Bauwens, Laurence Charton,...[et al] . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2004. -173 p.
ISBN 978-2-87209-732-6
démographie de la famille; enfants naturels : population : Europe; enfants : population : Europe
Etudie l'évolution du régime socio-démographique et les changements dans les comportements familiaux en 
Europe. Observe que la diminution de la nuptialité et de la fécondité, l'accroissement de la divortialité, 
l'augmentation des couples non-maritaux, de familles recomposées et de ménages monoparentaux ont influé 
sur les naissances hors mariage de façon différente dans chaque région d'Europe.

S 10843/ 1
 
Enquêtes et sondages: méthodes, modèles, applications, nouvelles technologies/ Gildas Brossier éd., 
Anne-Marie Dussaix. -Paris: Dunod, 1999. -XVI-365 p. -(Sciences sup)
ISBN 2-10-004023-5
sondages d'opinion : modèles mathématiques
La réalisation d'enquêtes par sondages connait de profondes avancées et évolutions dont cet ouvrage se veut 
le témoin. Il traite : du passé et de l'avenir des sondages, des méthodes de sondage, des méthodes 
d'estimation et de calage, de variance d'échantillonnage, entre autres.



S 6557/ 1
 
Equinoxe. 24: La fabrique des cultures : Genève 1968-2000/ François Ruegg dir.. -Genève (Suisse) : Georg, 
2004. -144 p.
ISBN 2-8257-0890-9
contre-culture; Genève (Suisse) : 1945-...; mouvements alternatifs; sociologie de la culture
Présente un dossier sur la contre-culture apparue durant Mai 68 et montre qu'elle ne s'est pas arrêtée à la fin 
des années 70. Affirme que l'on ne peut pas faire l'économie de cette réalité si l'on veut comprendre les 
mouvements sociaux, culturels et alternatifs des années 90. Aborde notamment la culture officielle, la 
mouvance alternative genevoise reposant essentiellement sur le mécénat.

S 11512_11513/ 2
 
Espace-population: actes du séminaire 14-15 avril 2002, Université d'Oran, Département de Démographie. 
-Alger: Dar El Gharb, 2003. -356 p.
ISBN 9961-54-283-5
popultaion: mutation: Algérie; espace algérien
La manifestation a porté sur des thèmes liés principalement aux grands bouleverssement relatifs à l'espace 
algérien d'une part et aux mutations de la population d'autre part durant ces dernières décennies. 
Communications en français et arabe.

S 12802/ 1
 
Etat, ville et mouvements sociaux au Maghreb et au Moyen-Orient: colloque de Paris, 23-27 mai 1986/ 
CNRS éd., ESRC; Kenneth Brown, Bernard Hourcade, Michèle Jolé,...[et al] . -Paris: L'Harmattan, 1989. 
-346 p. -(Villes et entreprises)
ISBN 2-7384-0258-5
Mouvement social : villes : Afrique du Nord : 20e siècle; Mouvement social : villes : Moyen-Orient : 
20e siècle
Tente de lier les recherches des orientalistes sur la ville avec les problématiques urbaines contemporaines, et 
les recherches sur l'islamisme avec les travaux sur d'autres types de mouvements sociaux (grèves, révoltes 
régionales...).

S 9191/ 1
 
Ethique, technique et démocratie/ Bernard Feltz, Philippe Goujeon, Bertrand Hériard-Dubreuil,...[et al] . 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2007. -328 p. -(Science, éthique et société)
ISBN 978-2-87209-844-6

La dynamique de la technologie offre des exemples d'une maîtrise imparfaite de ses conséquences à l'échelle 
globale et locale, ainsi que sur les plans sociaux, sanitaires et environnementaux. Des sociologues, 
économistes, juristes et scientifiques dialoguent autour d'analyses de situations particulières et dégagent des 
concepts pour un contrôle démocratique de l'évolution technologique.



S 8655/ 1
 
L' ethnographie comme dialogue: immersion et interaction dans l'enquête de terrain/ Lionel Obadia éd.. 
-Paris : Publisud, 2003. -219 p. -(Terrains et perspectives)
ISBN 2-86600-957-6
ethnologie : recherche sur le terrain : récits personnels; ethnologie : méthodologie
Rassemble les récits personnels de cinq chercheurs qui décrivent les enquêtes qu'ils ont mené sur le terrain 
et met l'accent sur le lien qui s'établit entre l'ethnologue ou l'ethnographe et les sujets qu'il étudie.

S 7105/ 1
 
L'expert à la télévision: traditions électives et légitimité médiatique/ Chevalier, Yves. -Paris : CNRS, 1999. 
-135 p
ISBN 2-271-05690-x
télévision et société; télévision: influence
La télévision est-elle le grand laboratoire sociomédiatique où se créent les idées et les représentations 
mobilisées par l'opinion publique ? L'une des manières de répondre à cette question, c'est d'étudier 
comment, au gré des thèmes qu'elle aborde, la télévision installe certains savants et porte-parole dans un 
statut 
" d'expert ".

S 2533/ 1
 
Fabrication de l'humain dans les culture et en anthropologie/ Claude Calame dir., Mondher Kilani, Mondher 
kilani. -Lausanne : Payot-Lausanne, 1999. -164 p -(Sciences humaines)
ISBN 2-601-03249-9
Anthropologie; systèmes sociaux; discours anthropologique
Ces articles illustrent des facettes de la fabrication de l'homme en tant qu'être humain dans les sociétés et 
dans le discours des anthropologues. Les cultures empruntent les voies du mythe, du rite, de l'institution 
sociale, des rapports sociaux de sexe, de parenté pour mettre en pratique un modèle de l'humain. 
L'anthropologie a recours à des métaphysiques, des modèles cognitifs et des récits

S 1653/ 2
 
Familles musulmanes et modernité: le défi des traditions/ Djamchid Behnam, Soukina Bouraoui. -Paris: 
Publisud, 1986. -278p.
Conclusion, liste des participants
ISBN 2-86600-241-5
islam; impact de la modernité; famille musulmane; famille en Turquie; famille iranienne; statut personnel; 
Afrique noire; pays arabo-africains; Espagne
Le problème de l'intégration des familles musulmanes et de leurs rapports avec la modernité est un débat qui 
pèse sur les relations entre Orient et Occident.



S 10690/ 1
 
Faut-il avoir peur de nos enfants ?: politiques sécuritaires et enfance/ Gérard Neyrand dir.. -Paris: La 
Découvete, 2006. -126 p. -(Sur le vif)
ISBN 978-2-7071-5009-7
délinquance juvénile : prévention : France; service social auprès de la jeunesse : France : 1990-...; tests et 
mesures en éducation : France : 1990-...
Quand l'INSERM publie en 2005 un rapport préconisant de repérer les perturbations du comportement dès 
la crèche et la maternelle, cela tombe à point pour le ministre de l'Intérieur, qui n'hésite pas à le citer pour 
promouvoir son plan sur la prévention de la délinquance. Revenant sur les remous que ces visées 
sécuritaires ont provoqués, ce livre propose une analyse critique d'une telle politique.

S 4051/ 1
 
Féminités, islamité, minorité/ Fabienne Brion éd.. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 
2004. -173 p. -(Carrefours)
ISBN 2-87209-735-X
musulmanes : France; foulards
Les femmes qui revendiquent le droit de porter le foulard sont au centre d'un débat passionné, consacré à ce 
qu'elles sont et à ce qu'elles devraient être, en tant que femmes, en tant que musulmanes, voire même en tant 
que filles d'immigrés.

S 7668/ 1
 
Femmes d'origine étrangère: travail, accès à l'emploi, discriminations de genre/ Laurence Roulleau-Berger 
dir.,  Marie-Thérèse Lanquetin. -Paris : Documentation française, 2004. -175 p. -(Etudes et recherches, 
1152-4928)
ISBN 2-11-005585-5
discrimination dans l'emploi; prévention : France; discrimination sexuelle dans l'emploi; France: immigrées : 
travail
Met en lumière la situation défavorable des femmes d'origine étrangère dans l'accès à l'emploi en France. 
Montre qu'elles cumulent déqualification de leurs compétences, allongement de la durée du chômage et 
recours contraint au temps partiel.

S 4770/ 1
 
Les Femmes entre violences et stratégies de liberté: Maghreb et Europe du Sud/ Christiane Veauvy dir., 
Marguerite Rollinde, Mireille Azzoug. -Paris: Editions Bouchene, 2004. -392 p.
ISBN 2-912946-89-1
femmes victimes de violence; femmes:Méditerranée
Communications faisant appel au droit, à l'histoire, à la sociologie et à la littérature pour étudier les femmes 
face aux violences sociales et politiques en Méditerranée occidentale. Des pays du Maghreb (Algérie, 
Maroc, Tunisie), de l'Europe du Sud (Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal) et à titre comparatif, du 
Japon, de la Turquie et de la Caraïbe, sont analysés.



S 1525/ 2
 
Femmes et hommes au maghreb et en immigration: la frontière des genres en question, études socioligiques 
et antropologiques/ Camille Lacoste-Dujardin, Marie Virolle, Baya Boualem, Narjys el Alaoui (et al). 
-Paris: Publisud, 1998. -227p. -(l'Observatoire des sociétés)
ISBN 2-86600-818-9
femmes; statut féminin; violence en Algérie; femme berbère; rapports sociaux; délinquance féminine; 
Maroc centrale; femme tamazight; androgynie sociale
Cette étude, par des incursions dans des secteurs variés de l'activité sociale, menées avec divers outils 
(enquêtes linguistiques, observations de terrain, entretiens sociologiques, analyses de discours, biographies) 
aborde de multiples aspects des représentations du masculin et du féminin et des relations hommes-femmes 
dans le Maghreb contemporain et dans l'immigration d'origine maghrébine.

S 6541/ 1
 
Fonctions paternelles et choix du patronyme/ Danielle Bastien, Antoine Casanova, Anne Courtois,...[et al] ; 
Robert Steichen dir.. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2005. -253 p. -(Famille, couple, 
sexualité)
ISBN 2-87209-753-8
noms de personnes : aspect social; changements de nom
Traite des répercussions des changements juridiques concernant l'attribution du patronyme dans différents 
domaines, notamment l'ordre social, les systèmes familiaux, la fonction paternelle. Propose une approche 
pluridisciplinaire.

S 12039/ 1
 
Les formes de l'activité politique: éléments d'analyse sociologique, du XVIIIe siècle à nos jours/ Antonin 
Cohen dir., Bernard Lacroix, Philippe Riutort. -Paris: PUF, 2006+. - p.
ISBN 2-13-055150-5

Ce livre se propose de montrer les orientations communes mais aussi la grande diversité des modes de 
travail des chercheurs se réclamant collectivement de la sociologie politique. Les contributions réunies dans 
cet ouvrage sont des dossiers argumentés sur les conditions de la formalisation et de la formulation de la 
politique, présentés en quatre parties : le mode de fabrication des institutions politiques, le libéralisme, 
l'Europe, la communication en politique.

S 4660/ 1
 
Formes de reconnaissance de l'autre en question : actes du colloque international (mai 2000) (les)/ Ahmed 
Ben Naoum, Alain Girard, Jean-Louis Olive,...[et al] . -Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 
2004. -589 p. -(Etudes, 1159-7593)
ISBN 2-914518-49-8
altérité (philosophie) : congrès; relations humaines : sociologie
Contributions concernant la sociologie et l'anthropologie des altérités et des mobilités. Elles abordent 
l'impact de la mondialisation sur la reconnaissance de l'autre. Les contradictions de la globalisation sont 
aussi identifiées : la différence pousse à la fois à l'uniformisation et à la différenciation. Nombreux 
exemples : Gitans, Indiens du Mexique, Touaregs.



S 9201/ 1
 
France-Otan, vers un rapprochement doctrinal ?: au-delà du 40e anniversaire de la crise franco-atlantique/ 
André Dumoulin; Jean Dufourcq préf.. -Bruxelles : Bruylant, 2006.. -XXXIII-322 p. -(Réseau 
multidisciplinaire d'études stratégiques)
ISBN 978-2-8027-2217-5
France : politique militaire : 1990-...; Organisation du traité de l'Atlantique Nord : France
L'objectif de cet ouvrage est de déterminer la place que la France souhaite prendre en matière de politique 
stratégique face à l'Otan, et son positionnement face à l'évolution de l'Otan.

S 10156/ 1
 
Les Frères et la mosquée: enquête sur le mouvement islamiste en Algérie:  . -Paris: Karthala, 1990. -312 p. 
-(Les Afriques)
ISBN 2-86537-263-4
islam : Algérie : 1990; frères musulmans: Algérie
Aborde la question du second souffle de l'islam en Algérie à partir d'une étude des mosquées en tant que 
lieux de convivialité et de rencontre, dans le cadre de quartiers surpeuplés, manquant d'eau, et quadrillés 
politiquement et idéologiquement.

S 11261/ 1
 
Genre, nouvelle division internationale du travail et migrations/ Christine Verschuur dir., Fenneke Reysoo. 
-Paris: L'Harmattan, 2005. -352 p. -(Cahiers Genre et développement, n° 5)
ISBN 2-7475-7975-1
émigration; immigration; migration interne; migrations internationales; travailleur migrant; relations 
économiques internationales; travail féminin
Recueil d'articles et de documents abordant sous l'angle de la composante fémine des migrations les 
problèmes de développement générés par le nouvel ordre économique qui modifie la division internationale 
du travail et accroît les populations migrantes.

S 8426/ 1
 
Gouverner et enfermer: la prison, un modèle indépassable ?/ Philippe Artières dir., Pierre Lascoumes; 
Madeleine Akricht collab., Michel Callon, Gilles Chantraine,...[et al] . -Paris : Presses de Sciences Po, 2004. 
-307 p.
ISBN 2-7246-0927-1
criminalité : lutte contre; prisons
En deux siècles, la prison a résisté à tous les changements sociaux et politiques et s'est imposée comme un 
modèle universel de sanction. Etudie le problème dans des contextes de changement politique radical et de 
crises politiques. La question fondamentale étant : jusqu'où la prison peut-elle être transformée ?

S 3680/ 1
 
Groupes serviles au Sahara: approche comparative à partir du cas des arabophones de Mauritanie/ Mariella 
Villasante-de Beauvais dir., Benjamin Acloque, Meskerem Brhane.,...[et al] 

Analyse, dans une perspective historique et anthropologique, les hiérarchies sociales et les formes de 
servilité encore existantes dans des contrées saharo-sahéliennes



S 6960/ 1
 
Groupes serviles au Sahara: approche comparative à partir du cas des arabophones de Mauritanie/ Mariella 
Villasante-de Beauvais dir.; Benjamin Acloque, Meskerem Brhane, Gilles Boëtsch,...[et al] . -Paris : CNRS, 
2000. -359 p -(Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord)
ISBN 2-271-05684-5
hiérarchies sociales; servilité
Analyse, dans une perspective historique et anthropologique, les hiérarchies sociales et les formes de 
servilité encore existantes dans des contrées saharo-sahéliennes

S 3604/ 1
 
Habitat, Etat, société au Maghreb/ Pierre Robert Baduel dir.. - Nouv. éd.. -Paris: CNRS Editions, 2002. -398 
p. -(Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord, 0242-7540)
ISBN 2-271-06051-6
Habitat: Afrique du Nord: 20e siècle; logement: tensions sociales
Le logement constitue-t-il aujourd'hui au Maghreb le noeud des tensions sociales. Des sociologues, juristes, 
architectes, politologues et économistes envisagent pour chaque pays les différents aspects de cette question.

S 7073/ 1
 
Hermès. 1, Théorie politique et communication/ Christian Lazzeri dir., Jean-Pierre Chrétien-Goni . - Nouv. 
éd.. -Paris : CNRS, 2001. -228 p
ISBN 2-271-05861-9
communication en politique
Comment fonctionne la communication politique dans nos démocraties contemporaines ? De quels moyens 
disposons-nous pour saisir et analyser les fonctionnements et les dysfonctionnements d'une telle 
communication ? Pour cerner ces questions, les auteurs se référent à Wittgenstein, Habermas, Apel ou 
Popper en passant par Aristote et Pascal.

S 7080/ 1
 
Hermès. 13-14, Espaces publics en images/ Dominique Wolton dir.. -Paris : CNRS, 1994. -424 p
ISBN 2-271-05138-X
communication : recherche

S 7074/ 1
 
Hermès. 2, Masses et politique/ Dominique Reynié dir.. -Paris : CNRS, 2001. -252 p
ISBN 2-271-05862-7
comportement collectif; psychologie sociale; philosophie politique
L'appréhension du nombre, de la masse fut, de 1850 à 1950, un souci constant des politiques, qu'ils soient 
libéraux, totalitaires ou démocrates. Dans l'ordre théorique, les chercheurs en psychologie, sociologie, 
théorie du droit, théorie politique ou statistique sociale, ont tenté de saisir le phénomène pour l'intégrer à une 
culture politique inquiète de ses valeurs.



S 7085/ 1
 
Hermès. 20, Toutes les pratiques culturelles se valent-elles ?: création artistique, développement culturel et 
politique/ Jean-Pierre Sylvestre éd.. -Paris : CNRS, 1997. -294 p
ISBN 2-271-05456-7
France : politique culturelle; diffusion de la culture
La France a manifesté un effort séculaire en faveur de la conservation, de la création et de la diffusion 
culturelles, en maintenant une forte tradition interventionniste de la puissance publique. Cette présence 
multiforme de l'Etat fait-elle progresser l'accès aux oeuvres et à la création, ou conduit-elle à la promotion 
d'un tout culturel vidant la culture de son exigence d'initiative ?.

S 7087/ 1
 
Hermès. 22, Mimesis : imiter, représenter, circuler. -Paris : CNRS, 1998. -210 p
ISBN 2-271-05513-X
mimêsis; imitation
Les recherches récentes de Paul Ricoeur, René Girard, Gustave Gebauer et Christophe Wulf ou encore de 
Michael Taussig, incitent à interroger les dynamiques sociales par rapport au concept de mimesis.

S 7090/ 1
 
Hermès. 28, Amérique latine: cultures et communication. -Paris : CNRS, 2001. -299 p
ISBN 2-271-05784-1
Amérique latine : anthropologie; Amérique latine : communication
Réflexions sur les liens entre identités culturelles et communication.

S 7091/ 1
 
Hermès. 29, Dérision-contestation/ Arnaud Mercier dir.. -Paris : CNRS, 2001. -269 p
ISBN 2-271-05785-X
contre-culture : sociologie; satire : sociologie
La dérision porte en elle une dimension de contestation, de remise en cause de l'ordre établi ou des principes 
largement acceptés dans une société. C'est cet élément de contestation des valeurs sociales qui sert de fil 
conducteur à ce numéro

S 7092/ 1
 
Hermès. 30, Hermes : stéréotypes dans les relations Nord-Sud/ Gilles Boëtsch éd., Christianne 
Villain-Gandossi. -Paris : CNRS, 2002. -256 p
ISBN 2-271-05923-2
stéréotypes
Réflexions sur les stéréotypes comme modes de représentation et de relation entre soi et les autres. La vision 
actuelle des rapports entre le Nord et le Sud s'inscrit dans un héritage colonial qui gêne la compréhension de 
la genèse des stéréotypes. Cet ouvrage montre comment le corps de l'autre se situe dans une série de poses 
intégrant à la fois morphologie, vêtements, langage et gestuel.



S 3781/ 1
 
Hermès. 31, L'opinion publique : perspectives anglo-saxonnes/ Loïc Blondiaux dir., Dominique Reynié, 
Natalie La Balme collab.

A pour ambition de mettre en perspective la richesse de la contribution anglo-saxonne dans l'analyse et la 
compréhension de l'opinion publique, de présenter des textes non encore traduits et difficiles d'accès, et 
permettre le renouveau d'une réflexion critique sur les relations étroites et compliquées que l'opinion 
publique entretient avec la démocratie..

S 7093/ 1
 
Hermès. 31, L'opinion publique: perspectives anglo-saxonnes/ Loïc Blondiaux dir., Dominique Reynié; 
Natalie La Balme collab.. -Paris : CNRS, 2001. -285 p
ISBN 2-271-05924-0
opinion publique; Grande-Bretagne : histoire; Etats-Unis : histoire
A pour ambition de mettre en perspective la richesse de la contribution anglo-saxonne dans l'analyse et la 
compréhension de l'opinion publique, de présenter des textes non encore traduits et difficiles d'accès, et 
permettre le renouveau d'une réflexion critique sur les relations étroites et compliquées que l'opinion 
publique entretient avec la démocratie.

S 7096/ 1
 
Hermès. 35, Les journalistes ont-ils encore du pouvoir ?/ Jean-Marie Charron, Arnaud Mercier. -Paris : 
CNRS, 2003. -338 p
ISBN 2-271-06126-1
médias et opinion publique : France; médias : influence; journalisme : aspect politique
En dépit de l'influence grandissante des médias dans la société, les journalistes sont en partie dépossédés du 
pouvoir de libre-détermination de leur activité d'information. Montre également la réalité sociologique du 
métier marquée par une précarisation, une féminisation, une spécialisation, une hétérogénéisation et une 
crise d'identité face aux nouvelles technologies.

S 7098/ 1
 
Hermès. 37, L'audience: presse, radio, télévision, Internet/ Régine Chaniac dir.. -Paris : CNRS, 2004. -310 p
ISBN 2-271-06141-5
médias : publics; télévision : audience; télévision : émissions
Contribue à un retour d'analyse sur les mesures d'audience. Compare, historiquement et théoriquement et 
selon les techniques, les différents résultats, les réussites, les échecs, les problèmes.

S 7099/ 1
 
Hermès. 38, Les sciences de l'information et de la communication: savoirs et pouvoirs/ Yves Jeanneret dir., 
Bruno Ollivier. -Paris : CNRS, 2004. -256 p
ISBN 2-271-06244-6
sciences de l'information : France; communication : aspect social
Dresse un bilan des sciences de l'information et de la communication, apparues en France en 1974. Porte un 
regard sur l'ensemble des disciplines et rappelle la nécessité d'une réflexion sur les médias et la 
communication.



S 7100/ 1
 
Hermès. 39, Critique de la raison numérique/ Virginie Paul, Jacques Perriault, Anne-Nelly Perret-Clermont 
collab.. -Paris : CNRS, 2004. -272 p
ISBN 2-271-06245-4
information électronique; NTIC : aspect social
Propose des études sur les interactions entre l'usager et l'information, et sur l'identification des procédés 
innovants : les outils numériques et la communication par ordinateur.

S 7101/ 1
 
Hermès. 40, Francophonie et mondialisation/ Tamatoa Bambridge dir., Hervé Barraquand, Anne-Marie 
Laulan,...[et al] . -Paris : CNRS, 2004. -420 p
ISBN 2-271-06246-2
francophonie; mondialisation
Réunit des textes de spécialistes de la francophonie sur les risques et les chances qu'elle encourt face à la 
mondialisation. Propose également des réflexions sur les enjeux de la diversité culturelle et les différents 
médias utilisables pour sa diffusion.

S 7102/ 1
 
Hermès. 41, Psychologie sociale et communication/ Birgitta Orfali coord., Ivana Markova. -Paris : CNRS, 
2005. -220 p
ISBN 2-271-06313-2
psychologie sociale; individu et société
L'étude du conflit entre l'individu et la société définit la psychologie sociale. Une définition complémentaire 
renvoie à l'étude des interactions entre individus, entre individus et groupes au sein des ensembles plus 
larges que sont la société et la culture. La psychologie sociale s'est toujours attachée à l'étude des tensions 
dans les phénomènes de communication.

S 7104/ 1
 
Hermès. 43, Rituels/ Christophe Wulf dir., Gilles Boëtsch. -Paris : CNRS, 2006. -256 p
ISBN 2-271-06347-7
rituels
Les contributions réunies montrent que les rituels sont indispensables à l'apparition, à la pratique et à la 
transformation de la religion et de la politique, de la société et de la communauté, de l'économie et du droit, 
de l'art et de la science, de l'éducation et de la formation. Permettant d'ordonner et d'interpréter les rapports 
humains, ils créent un lien entre histoire, présent et avenir.

S 7076/ 1
 
Hermès. 5-6, Individus et politique/ Jean-Michel Besnier dir., Alexandre Dorna. - Nouv. éd.. -Paris : CNRS, 
2001. -408 p
ISBN 2-271-05865-1
individu et société
Peut-il y avoir des individus libres dans une société de masse ? En quoi réside l'autonomie individuelle 
quand domine le règne du collectif ? Les désordres individuels sont-ils autre chose que le reflet des 
désordres sociaux ?. 



S 10328/ 1
 
Images d'Algérie : une affinité élective/ Pierre Bourdieu, Franz Schultheis, Christine Frisinghelli,...[et al] . 
-Arles (Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2003. -220 p. -(Archives privées)
ISBN 2-7427-4136-4
Algérie : 1954-1962; Guerre d'Algérie: ouvrages illustrés; Algérie : moeurs et coutumes
Présente 120 photographies prises par le sociologue en Algérie entre 1957 et 1960. Regroupées en chapitres 
thématiques et accompagnées de textes, elles illustrent le déracinement des paysans, les marchands de rue, 
l'habitat kabyle, les lieux de femmes et les lieux d'hommes...

S 4469/ 1
 
Immigration algérienne en France: de 1962 à nos jours (l'). (2002)/ Jacques Simon dir.. -Paris : L'Harmattan, 
2002. -249 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7475-2697-6
immigrés : France; Algériens : France; France : émigration et immigration : 1945-...
Fait suite à "L'immigration algérienne en France, des origines à l'indépendance". Analyse l'immigration et 
l'intégration des algériens dans tous les domaines de la vie sociale, politique et culturelle, montre en 
particulier comment cette immigration s'est enracinée dans le tissu socio-démographique français voire 
européen.

S 7692/ 1
 
Immigration et présence étrangère en France en 2002/ André Lebon. -Paris : Documentation française, 2004. 
-134 p.
ISBN 2-11-005647-9
immigrés : France : statistiques; émigration et immigration: statistiques
Statistiques de la population immigrée en France en 2002. Une partie est consacrée au comptage et à 
l'analyse des flux qui se sont produits en 2002, une autre à la description de la présence étrangère et à ses 
caractéristiques socio-économiques majeures.

S 12174/ 1
 
Introduction à la recherche en SIC/ Stéphane Olivesi dir.. -Saint-Martin-d'Hères (Isère): PUG, 2007 . -332 p. 
-(La communication en plus)
ISBN 978-2-7061-1407-6

Ce manuel regroupe seize contributions présentant la plupart des méthodologies susceptibles d'être utilisées 
dans le cadre de travaux de recherche en sciences de l'information et de la communication (SIC) et 
explicitent leurs modalités d'application et les enjeux épistémologiques auxquelles elles se rattachent. Elles 
montrent aussi la diversité des ressources dont disposent les chercheurs en SIC.



S 2538_2539/ 2
 
Islam en France et en Allemagne: identités et citoyennetés/ Rémy Leveau dir., Khadija Mohsen-Finan, 
Catherine Withol de Wenden. -Paris : Documentation française, 2001. -149 p -(Les Etudes de la 
Documentation française)
ISBN 2-11-004948-0
Islam: France; Islam: Allemagne; identité: citoyenneté
L'Allemagne et la France ont en commun de compter dans leur population une proportion non négligeable 
de musulmans. En effectuant un vaste tour d'horizon de la place de l'islam des deux côtés du Rhin, cet 
ouvrage montre des similitudes et les différences qui caractérisent la gestion par la France et l'Allemagne 
des questions d'identité, de citoyenneté et de nationalité

S 12750/ 1
 
Lexique de sociologie/ Alain Beitone, Yves Alpe, Christine Dollo,...[et al] . -Paris: Dalloz, 2005. -329 p. 
-(Lexique)
ISBN 2-247-06309-8
sociologie : dictionnaire
Couvre tous les courants théoriques de la sociologie (plus de 350 auteurs sont cités) et les analyses récentes. 
Un système complet de corrélats permet de circuler et de mettre en relation les différentes définitions d'un 
même domaine et d'un même courant théorique.

S 2444/ 1
 
Logement en questions (le): l'habitat dans les années quatre-vingt-dix: continuité et ruptures/ François 
Ascher. -La Tour-d'Aigues (Vaucluse) : Editons de l'Aube, 1995. -324 p.
Annexes
ISBN 2-87678-225-1
Logement; société française
Un état des lieux, véritable somme historique et sociologique, des problèmes de logement dans la société 
française. Sont notamment abordés les points suivants : l'évolution des façons d'habiter, celle de 
l'architecture et de l'habitat ; les mutations des systèmes d'acteurs, publics et privés ; les rapports entre 
logement, travail et mobilité ; les enjeux sociaux-politiques liés au logement, etc

S 11629/ 1
 
Le logement précaire en Europe: aux marges du palais/ Valérie Laflamme dir., Claire Levy-Vroelant, 
Douglas Robertson,...[et al] . -Paris: l'Harmattan, 2007. -427 p. -(Habitat et sociétés)
ISBN 978-2-296-02607-0
Pauvres: Logement; Pays de l'Union européenne: 1990-....; Sans-abri; Logement social



S 9865/ 1
 
Lucette Valensi à l'oeuvre: une histoire anthropologique de l'islam méditerranéen . -Saint-Denis : Bouchene, 
2002. -308 p.
ISBN 2-912946-42-5
Valensi, Lucette; Civilisation islamique; Orient et Occident; Méditerranée (région): Conditions sociales
Mélanges offerts à Lucette Valensi ayant pour origine une réunion organisée à Oxford les 1er et 2 avril 2000 
par le Centre d'histoire sociale de l'Islam méditerranéen. Propose une histoire anthropologique de l'Islam 
méditerranéen.

S 10779/ 1
 
Maghrébins de France: de 1960 à nos jours : la naissance d'une communauté/ Mohand Khellil dir.. 
-Toulouse: Privat, 2004. -176 p. -(Hommes et communautés)
ISBN 2-7089-6853-X
Maghrébins : France : conditions sociales; Maghrébins : intégration : France; Maghrébins : France : vie 
religieuse
Histoire, culture et sociologie complexe de la communauté maghrébine de France. Si les questions sur 
l'islam et l'intégration restent primordiales pour cette population, d'autres problématiques sont soulevées : 
comment est perçue selon les générations la double appartenance linguistique et culturelle, comment cette 
communauté est-elle montrée et représentée dans la littérature et le cinéma ?

S 3537/ 1
 
Médias et technologie: l'exemple des Etats-Unis/ Francis Bordat coord., John Dean, Robert Conrath,...[et 
al] . -Paris: Ellipses, 2001. -223 p. -(Universités. Anglais)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7298-0608-3
Etats-Unis: culture informatique
Stratégies et usages de la technologie informatique dans le domaine de la télévision, du cinéma, de la 
musique, des arts. Une présentation de la culture informatique américaine destinée prioritairement aux 
étudiants de civilisation américaine et à ceux qui s'intéressent aux médias et à leurs relations aux 
technologies de la communication.

S 11619/ 1
 
Médias visuels et femmes en Afrique de l'Ouest/ Jean-François Werner dir.. -Paris: l'Harmattan, 2006. -252 
p. -(Logiques sociales)
ISBN 2-296-00038-X
Médias et femmes: Afrique occidentale: 1990-....; Médias: Aspect social: Afrique occidentale: 1990-....; 
Femmes: Afrique occidentale: Conditions sociales: 1990-....
Fruit d'un travail collectif de cinq chercheurs en Côte d'Ivoire, Mali, Nigeria, Sénégal et Mauritanie, cet 
ouvrage pose la question du rôle joué par les technologies visuelles dans la diffusion au sein des sociétés 
africaines de normes, de valeurs et de comportements en provenance d'autres cultures, en particulier chez les 
femmes.



S 10844/ 1
 
Méthodes d'enquêtes et sondages: pratiques européenne et nord-américaine : cours et cas pratiques, master, 
écoles d'ingénieurs/ Pierre Lavallée dir., Louis-Paul Rivest. -Paris: Dunod, 2006. -X-432 p. -(Sciences sup. 
Mathématiques)
ISBN 2-10-050047-3
sondage; enquêtes : technique
Présentation des méthodes de statistiques appliquées aux enquêtes et sondages. Des méthodes de collecte, la 
qualité des données, les enquêtes de santé et auprès des entreprises, les données longitudinales sont 
abordées.

S 2626/ 1
 
Migrations, interculturalité et démocratie/ Jean Marie Breuvart éd., Francis Danvers éd.. -Villeneuve-d'Ascq 
(Nord) : Presses universitaires du Septentrion, 1998. -176 p -(Anthropologie)
ISBN 2-85939-558-X
Etudes transculturelles : recherche; identité collective; pluralisme (sciences sociales)
Cette étude propose notamment une investigation sur les origines de la question de la modernité, et sur la 
forme que le droit et la législation du secteur social ont finalement imposée à la question de l'identité 
personnelle et culturelle

S 10904/ 1
 
Minorités religieuses dans l'espace européen: approches sociologiques et juridiques/ Jean-Pierre Bastian 
dir., Francis Messner. -Paris: PUF, 2007. -332 p.
ISBN 978-2-13-055088-4
minorités : statut juridique; pays de l'Union européenne; religion et Etat; sociologie religieuse
Le paysage religieux européen est en pleine recomposition avec une double tendance à la 
désinstitutionnalisation et à la pluralisation. L'ouvrage interroge ces évolutions et analyse la situation des 
Eglises et religions, en situation de minorité ou de majorité. Le traitement juridique réservé dans certains 
Etats européens aux minorités religieuses est évalué et comparé.

S 2627/ 1
 
Miroirs maghrébins : itinéraires de soi et paysages de rencontre/ Susan Ossman dir., Michel Camau préf.. 
-Paris : CNRS Editions, 1998. -288 p -(CNRS-communication, 1290-0824)
Bibliogr. Index
ISBN 2-271-05562-8
Maghreb contemporain: 1993-1996; identité: médias; liens sociaux: Maghreb; presse: Tanger cosmopolite; 
liens familiaux: télévision tunisienne: ramadan
Ces contributions, issues d'un travail collectif mené à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 
entre 1993 et 1996, analysent les rapports entre identité, médias et liens sociaux au Maghreb. Les thèmes 
traités : la presse dans le Tanger cosmopolite du début du XXe siècle, la reconfiguration des liens familiaux 
par la télévision tunisienne au cours du ramadan



S 10695/ 1
 
De la misère humaine en milieu publicitaire: comment le monde se meure de notre mode de vie/ Groupe 
Marcuse. -Paris: La Découvete, 2004. -142 p. -(Sur le vif)
ISBN 2-7071-4420-7
publicité : aspect social; publicité : aspect moral; psychologie sociale
Analyse les fondements du système publicitaire pour en comprendre les mécanismes et les excès. Montre 
non seulement que chaque marque essaie de se distinguer par ses campagnes publicitaires, mais qu'elles 
participent à faire avancer le front du consumérisme, dont les conséquences sont néfastes pour la société 
comme pour la nature.

S 11309/ 1
 
Mobilités et temporalités/ Bertrand Montulet, Michel Hubert, Christophe Jemelin,...[et al] ; Bertrand 
Montulet introd.. -Bruxelles: Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2005. -226 p. -(Travaux 
et recherches, n° 51)
ISBN 2-8028-0166-X
temps : sociologie; migration intérieure; changement social
Reprend 10 contributions issues d'un colloque organisé en 2004 à Bruxelles. Aborde les relations entre 
mobilité et temporalité qui conjuguent deux préoccupations contemporaines s'alimentant l'une l'autre. D'une 
part la question des mobilités et d'autre part la question du temps (du discours sur son accéleration à celui 
de son individualisation).

S 6579/ 1
 
Mobilités, fluidités...liberté ?/ Bertrand Montulet dir., Vincent Kaufman. -Bruxelles : Publications des 
Facultés universitaires Saint-Louis, 2004. -310 p. -(Travaux et recherches)
ISBN 2-8028-0148-1
mobilité; inégalités sociales
Le présent ouvrage propose de saisir ces questions en abordant divers facettes de la mobilité, de ses effets 
territoriaux et sociétaux.

S 2525_2526/ 2
 
Monde arabe Maghreb-Machrek. 151. -Paris : Documentation française, 1996. -142 p
Bibliogr., résumés
Islam : Egypte
Donner sa place à la religion, interroger sa liaison avec le politique aussi bien qu'avec les cadres de la vie 
quotidienne, et faire ressortir l'imbrication des deux, c'est dessiner le paysage dans lequel prennent sens les 
débats électoraux, les problèmes économiques, et les faits de société. Au Sommaire notamment: Egypte: les 
paradoxes de la réislamisation; Les élections présidentielles en Algérie: résultats...



S 2529_2530/ 2
 
Monde arabe Maghreb-Machrek. 171-172/ Fargues, Philippe dir.. -Paris : Documentation française, 2001. 
-221 p
Résumés en français et en anglais
Jeunesse : pays arabes
Au sommaire notamment: Jeunesse du monde arabe : défis et opportunités (Philippe Fargues); Iraq: 
effritement de l'embargo ou nouvelle politique énergétique américaine ?; La génération du changement (P. 
Fargues) ; La transition démographique au Moyen-Orient, conséquences économiques (P. Dhonte, R. 
Bhattacharya, T. Youssef) ; Les défis de l'enseignement supérieur dans les pays méditerranéens (R. G. 
Sultana)

S 6647_6648/ 2
 
Mondialisation et enjeux linguistiques: quelles langues pour le marché du travail en Algérie ? Actes de la 
journée d'études organisée le 5 avril 2001 au CREAD-Alger/ Mohamed Benguerna dir., Aissa Kadri dir.. 
-Alger: CREAD, 2001. -174 p.
Economie échangiste; marché du travail: Algérie; marché des langues: Algérie
L'ouvrage développe les incidences socio-culturelles, particulièrement dans le domaine linguistique, dans le 
nouvel ordre de l'économie mondiale. Quelles langues pour le marché du travail ? Comment fonctionne le 
marché des langues en Algérie ? Dans quelles langues travaillent les écols privées, les entreprises privées ?

S 8745/ 1
 
La mort et l'immortalité: encyclopédie des savoirs et des croyances/ Frédéric Lenoir dir., Jean-Philippe de 
Tonnac. -Paris: Bayard, 2004. -1685 p.
ISBN 2-227-47134-4
deuil : coutumes; sociologie de la mort; encyclopédie
La mort et l'imaginaire décrits par soixante spécialistes occidentaux : les façons collectives et intimes 
d'affronter l'angoisse de mourir et la façon dont ont évolué les croyances anciennes dans le monde moderne 
(quelles découvertes importantes ont changé la manière d'envisager la finitude, l'espérance d'une autre vie, 
quelle est l'évolution des pratiques funéraires...).

S 1705/ 2
 
Mouvement social et modernité: hommage à Said Chikhi/ Dahou Djerbal, Mohamed Benguerna dir., 
Djamel Guerid,...[et al] . -Algérie: NAQD; SARP, 2001. -207p.: couv.ill.en coul., images
Annexes
ISBN 9961-814-06-1
Said Chikhi; societé algérienne; chomâge; classe ouvrière; octobre 1988; syndicat; syndicaliste; Mohamed 
Harbi; contestation sociale; intelligentsia; idéologie



S 10725/ 1
 
Mouvements, n° 33: Le sionisme est-il mort ?. -Paris: La Découvete, 2004. -248 p.
ISBN 2-7071-4326-X
sionisme; nationalisme juif; relations Juifs-Arabes
L'actualité du conflit israélo-palestinien contribue à éclairer les fondements de l'identité israélienne. Les 
difficultés et la détérioration de la situation conduisent à interroger le projet sioniste à l'origine de la 
création de l'E'tat israélien. D'autres articles analysent la crise de l'identité nationale israélienne tout en 
faisant le point sur le sionisme, l'antisionisme et le postsionisme.

S 10726/ 1
 
Mouvements, n° 36: Les musulmans dans la modernité. -Paris: La Découvete, 2004. -176 p.
ISBN 2-7071-4473-8

Analyse la relation entre la religion islamique et les valeurs de la modernité. Etudie les modifications réelles 
qui transforment aujourd'hui en profondeur les sociétés des pays musulmans. Permet ainsi de poser la 
question de la part qui revient à la réinterprétation des textes et à la transformation des pratiques dans le 
processus de modernisation de l'islam.

S 3797/ 1
 
Musulamans dans la société française (les)/ Rémy Leveau dir.,...[et al] 

Comparaisons avec l'insertion d'autres groupes dans la société française et avec la prise en compte des 
immigrés de confession islamique dans d'autres pays européens.

S 6780/ 1
 
Les musulmans dans la société française/ Rémy Leveau dir., Gilles Kepel. -Paris : Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1988. -202 p
ISBN 2-7246-0558-6
Immigré musulman : France : 1988
Comparaisons avec l'insertion d'autres groupes dans la société française et avec la prise en compte des 
immigrés de confession islamique dans d'autres pays européens.

S 10082/ 1
 
Mutations en Algérie: essais de géographie sociale/ Départements de géographie humaine des Universités de 
Annaba et de Constantine éd., Centre de recherche sur les espaces et les sociétés. -Paris: Presses 
universitaires de Caen, 1997. -176 p.
ISBN 2-84133-015-X
géographie humaine; Algérie (est)
Ces études sur l'Est algérien montrent qu'en milieu urbain, la gestion de l'espace se heurte à l'absence de 
contrôle du capital foncier, à une planification et à une législation peu opérationnelles. En milieu rural, des 
projets de développement ont été mis en place, mais leur impact n'a pas eu les effets escomptés. L'étude du 
système éducatif algérien complète cette approche.



S 9721/ 1
 
La naturalisation des Juifs en France au XIXe siècle: le choix de l'intégration. -Paris: CNRS Editions, 2002. 
-304 p.
ISBN 2-271-06002-8
Juifs: Acculturation: France: 19e siècle; Juifs: France: Conditions sociales: 19e siècle; Naturalisation: 
France: 19e siècle
De 40 000 au début du XIXe siècle, les Juifs de France sont près de 100 000 avant la perte de 
l'Alsace-Lorraine en 1871. Qui sont ces Juifs arrivés au cours du XIXe siècle, comment se sont-ils intégrés à 
la population juive déjà présente et à la population française ? L'auteur s'attache à étudier, sur plusieurs 
générations, l'apport de la migration au cours du siècle.

S 7639/ 1
 
Normes et conduites sexuelles: approches sociologiques et ouvertures pluridisciplinaires/ Jacques Marquet; 
Daniel Bastien, Michel Bozon, Jean-Michel Chaumont,...[et al] . -Louvain-la-Neuve (Belgique) : 
Academia-Bruylant, 2004. -222 p. -(Famille, couple, sexualité)
ISBN 2-87209-747-3
vie sexuelle; comportement sexuel
Traite de la question de la normalité dans les pratiques sexuelles. Analyse les résultats des recherches 
récentes en sociologie dans ce domaine. Présente les prises de position des différentes disciplines de 
sciences humaines face à ces données.

S 7758/ 1
 
La nouvelle critique sociale. -Paris : Seuil, 2006. -122 p. -(La République des idées, 1636-9440)
ISBN 2-02-087431-8
France : conditions sociales : 1990-...; philosophie sociale; changement social : France
La société française peine à se comprendre elle-même et se heurte à la faiblesse des analyses et à la pauvreté 
du langage pour décrire ses problèmes (chômage, insécurité, etc.) et se remettre en mouvement. D'où un 
sentiment de désenchantement politique et d'impuissance à changer les choses. L'ouvrage propose un 
renouvellement des analyses et des idées.

S 9193/ 1
 
Les organisations non gouvernementales en villes africaines : études de cas à Cotonou (Bénin) et à 
Lubumbashi (RDC)/ Marc Poncelet, Gautier Pirotte, Grégor Stangherlin,...[et al] . -Louvain-la-Neuve 
(Belgique) : Academia-Bruylant, 2006. -181 p. -(Espace Afrique)
ISBN 978-2-87209-779-1
organisations non gouvernementales; Bénin; Cotonou (Bénin); Congo (République démocratique); 
Lubumbashi (Congo, République démocratique)
Dans le premier chapitre, analyse du contexte socio-historique dans lequel s'inscrit l'émergence et le 
développement des ONG africaines. Dans le deuxième, analyse organisationnelle des ONG sur base de 
concepts développés par la sociologie des mouvements sociaux et des organisations. Le troisième saisit la 
configuuration associative locale d'un site comme arène locale de développement.



S 3501/ 1
 
Pauvereté et inégalités en Grande-Bretagne de 1942 à 1990/ Danièle Frison dir.. -Paris : Ellipses, 2000. -283 
p. -(Capes, agrégation anglais)
Textes en français et anglais
ISBN 2-7298-0296-7
Pauvreté : Grande-Bretagne : 1945-1990; Grande-Bretagne : politique sociale : 1945-...; Grande-Bretagne : 
conditions sociales : 1945-...
Les articles constituant cet ouvrage, rédigés par des anglicistes, historiens, des sociologues, spécialistes de 
la Grande-Bretagne contemporaine, sont consacrés au problème de la pauvreté et des inégalités entre 1942 
et 1990. Ils étudient également le concept de la pauvreté et son évolution à travers les différentes politiques 
sociales menées par les gouvernements travaillistes.

S 10914/ 1
 
Pensée de midi (La), n° 16: Fin(s) de la politique culturelle ?/ Thierry Fabre coord., François Barré, Odile 
Chenal,...[et al] . -Paris: Actes Sud, 2005. -156 p.
ISBN 2-7427-5933-6
politique culturelle : France : 1990-...; Administration publique
Points de vue de personnalités et de professionnels du monde de la culture sur les politiques culturelles 
publiques en France et ses enjeux, les modes d'interventions culturelles de l'Etat et des collectivités locales, 
etc.

S 10915/ 1
 
Pensée de midi (La), n° 20: Beyrouth XXIe siècle/ Mohamed Kacimi coord.. -Paris: Actes Sud, 2007. -213 p.
ISBN 2-7427-6521-2
Beyrouth (Liban) : 1990-...; Liban
Donnant la parole aux jeunes auteurs de cette ville, ce numéro consacré à Beyrouth aborde la ville non pas 
comme symbole de destruction, de mort et d'effondrement, mais comme lieu de la force et de la formule de 
toutes les reconstructions possibles, lieu de survie, de création et de résurrections.

S 12631/ 1
 
Plurilinguisme et identités au Maghreb/ Faoued Laroussi éd.. -Mont-Saint-Aignan: Publications de 
l'Université de Rouen, 1997. -130 p.
ISBN 2-87775-228-3
multilinguisme : Afrique du Nord; ethnicité : Afrique du Nord
Ces contributions d'auteurs français et maghrébins examinent les rapports entre langues et identités au 
Maghreb, dans un cadre largement influencé par les thèses homogénéisantes qui occultent la variation. Le 
lecteur trouvera ici une réflexion théorique sur ces questions, ainsi que des résultats d'enquêtes de terrain, 
conduites par des spécialistes du Maghreb.



S 4699/ 1
 
Politique africaine. 93, Globalisation et illicite en Afrique/ Roger Botte dir, Benjamin Rubbers collab., 
Marion Fresia,...[et al] . -Paris : Karthala, 2004. -193 p.
ISBN 2-84586-520-1
infractions économiques et financières : Afrique : 1990-...; affaires et politique : Afrique : 1990-...; 
corruption politique : Afrique : 1990-...
Dossier sur les pratiques illicites et délictueuses en Afrique. Montre que ces pratiques résultent de la 
mondialisation de l'économie et de la libération financière. A travers notamment le cas du Rwanda, du 
Congo, du Sénégal, du Mali ou des _tats d'Amérique du Sud, observe le marché des drogues ou les réseaux 
de corruption.

S 7239/ 1
 
Politix. 71: A l'épreuve du scandale. -Paris : Armand Colin, 2005. -144 p.
ISBN 2-200-92068-7

Au sommaire notamment : Le scandale comme épreuve (D. de Blic, C. Lemieux); Les Bacchanales : du 
scandale domestique à l'affaire d'Etat et au modèle pour les temps à venir, Rome, 186 av. J.-C. (J.-M. 
Pailler) ; Moraliser l'argent : ce que Panama a changé dans la société française, 1889-1897 (D. de Blic) ; 
L'art du scandale : indignation esthétique et sociologie des valeurs (N. Heinich).

S 5463/ 1
 
Population des pays en développement (la)/ Yves Charbit dir., Michèle Dion collab., Véronique Petit 
collab.,...[et al] . -Paris: La documentation Française. -175 p. -(Les Etudes de la Documentation française, 
1152-4677. Société)
ISBN 2-11-004707-0
démographie : pays en voie de développement
_claire les grandes variables démographiques et les évolutions passées et en cours par la présentation des 
contextes socio-économiques, culturels, politiques (mortalité, fécondité, politiques de population...) des trois 
continents concernés.

S 9223/ 1
 
Pour l'éducation et pour l'école: des catholiques s'engagent/ Claude Dagens dir.. -Paris: O. Jacob, 2007. -304 
p.
ISBN 978-2-7381-1894-1

Pour les auteurs de cet ouvrage, vocation chrétienne et mission éducative se croisent et se nourrissent. Il y a, 
du reste, une tradition chrétienne de l_éducation. Que peut-elle apporter aujourd_hui au-delà du débat entre 
l_école publique et l_école privée, et dans le respect de la laïcité ?
Pour sortir de l_affrontement public/privé, laïcité/religions.



S 3658/ 1
 
Pouvoirs et associations dans le monde arabe/ Sarah Ben Nefissa dir., Sari Hanafi collab.. -Paris : CNRS 
Editions, 2002. -179 p. -(Etudes de l'Annuaire de l'Afrique du Nord)
ISBN 2-271-05919-4
organisations non gouvernementales: pays arabes;  associations: aspect politique
Les associations dans les pays arabes apparaissent comme le lieu d'émergence et de construction de 
notabilités politiques, au point de s'ériger en nouveaux acteurs politiques. Etudie la place, la nature, les rôles 
et fonctions des associations et des ONG. Contribuent-elles à la démocratisation et au développement des 
pays arabes ou sont-elles victimes des contraintes des pouvoirs en place ?

S 11622/ 1
 
Pouvoirs locaux et gestion foncière dans les villes d'Afrique de l'Ouest/ Odile Goerg dir.. -Paris: 
l'Harmattan, 2006. -208 p.
ISBN 2-296-01041-5
Urbanisme: Afrique occidentale; Agglomérations urbaines: administration; Afrique occidentale

S 4704/ 1
 
Présence juive au Maghreb: hommage à Haïm Zafrani/ Nicole S. Serfaty éd., Joseph Tedghi. -Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis) : Bouchene, 2004. -604 p. : ill.
ISBN 2-912946-70-0
juifs : Afrique du Nord : histoire; juifs : civilisation
Ensemble de quarante contributions qui apportent un éclairage sur le judaïsme d'Afrique du Nord et plus 
particulièrement le judaïsme marocain. Recueil dédié à Haïm Zafrani, éminent spécialiste de ce domaine.

S 5145/ 1
 
Prisons, drogues et société. -Paris: Conseil de l'Europe, 2002. -189 p.: couv.coul.ill.
ISBN 92-871-5089-3

S 3227_3228/ 2
 
Problèmes politiques et sociaux. 861, Le fossé numérique : l'Internet, facteur de nouvelles inégalités ?/ 
Michel Elie éd.. -Paris: Documentation française, 2001. -82 p.
Bibliogr.
ISBN 3-332-10861-1
Internet; classes sociales; politique des télécommunications
L'accès et l'usage d'Internet ont créé de nouvelles inégalités sociales tant au niveau national qu'au niveau 
mondial. De plus, l'information est une donnée stratégique, qui a une plus ou moins grande valeur. Ce 
dossier examine les politiques actuelles mises en place pour résorber la fracture numérique.



S 7690/ 1
 
Problèmes politiques et sociaux. 899: Santé mentale et société/ Anne M. Lovell dir.. -Paris : Documentation 
française, 2004. -119 p.
politique de santé mentale : France; santé mentale : aspect social; psychotropes : consommation
Aujourd'hui, la politique de santé mentale entend prévenir et traiter toutes les formes de souffrance 
psychologique dans un cadre d'intervention élargi mettant en relation les professionnels de la psychiatrie, les 
travailleurs sociaux et les usagers. Définition de la santé mentale, étude des facteurs sociaux qui la 
déterminent, les raisons de l'explosion de la demande de soins.

S 6740/ 1
 
Le procès de la mondialisation/ Edward Goldsmith dir., Jerry Mander, Thierry Piélat trad.. -Paris : Fayard, 
2001. -420 p
ISBN 2-213-60842-3
mondialisation : aspect social
_tudie les différents processus de la mondialisation et son impact sur tous les aspects de la vie : menaces 
contre l'environnement, la santé, la démocratie, la diversité biologique, menaces d'une aggravation de la 
pauvreté et de l'exclusion.

S 5729/ 1
 
Promouvoir la paix. -Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 2004. -192 p. -(Les intelligences citoyennes)
ISBN 2-8041-3818-6

Cet ouvrage constitue une source de réflexion mais aussi un guide pour l'action. Culture, économie, droit et 
force armée, qui peuvent être facteurs de violence ou de paix, y sont analysés et de nouvelles approches plus 
pacifiques suggérées.

S 7070/ 1
 
Le(s) public(s) de la culture: politiques publiques et équipements cultures/ Olivier Donnat dir., Paul Totila; 
Françoise Benhamou, François Berthier, Anne-Marie Bertrand,...[et al] . -Paris : Presses de Sciences Po, 
2003. -393 p.+ 1 CD-ROM -(Académique)
ISBN 2-7246-0921-2 
politique culturelle; sociologie de la culture
Offre un bilan des recherches récentes menées en sociologie de la culture ainsi que des éléments de 
réflexion sur la question de la démocratisation qui est au coeur des politiques actuelles, dans trois domaines 
: l'école, la famille, le travail. Le CD-ROM d'accompagnement contient des communications propres aux 
différents secteurs culturels : bibliothèques, musées, cinéma, etc.



S 5725/ 1
 
Qualité de vie pour les personnes présentant un handicap: perspectives internationales/ David Goode, 
Ghislain Magerotte, Raymond Leblanc,...[et al] . -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2000. -463 p. -(Questions 
de personne, 0779-9179)
ISBN 2-8041-2759-1
handicapés mentaux : protection, assistance, etc.; handicapés mentaux : conditions sociales
Le concept de qualité de vie pour les personnes ayant un handicap, notamment mental, est présenté dans des 
domaines aussi divers que le logement, le milieu de travail, l'école, les loisirs, et pour des personnes d'âge 
différent. Les approches sont à la fois théoriques avec une présentation de modèles et des résultats de 
recherches, et pratiques : formation du personnel, intervention précoce, etc..

S 10689/ 1
 
Quand les banlieues brûlent...: retour sur les émeutes de novembre 2005/ Laurent Mucchielli dir., Véronique 
Le Goaziou; Abderrahim Aït-Omar collab., Manuel Boucher, Nasser Demiati,...[et al] . -Paris: La 
Découvete, 2007. -176 p. -(Sur le vif)
ISBN 978-2-7071-5217-6
France : 2005 (émeutes); violence urbaine : France : 1990-...; France : politique et gouvernement : 2002-...
En novembre 2005, une émeute d'une ampleur sans précédent dans l'histoire contemporaine de la France a 
été gérée politiquement de façon désastreuse. Les dirigeants politiques semblant sourds aux problèmes 
sociaux qui s'aggravent en banlieue, des chercheurs ont analysé ces événements et ont révélé les 
dysfonctionnements de la société française pour interpeller les forces politiques du pays.

S 9192/ 1
 
Québec-Wallonie : dynamiques des espaces et expériences francophones/ Brigitte Caulier dir.,...[et al] . 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2006. -407 p. : ill., cartes -(Temps et espaces)
ISBN 978-2-87209-840-8
Québec: Belgique; Wallonie (Belgique); francophonie
Des chercheurs étudient les similarités entre le Québec et la Wallonie, deux sociétés francophones, 
majoritairement catholiques, isolées au sein d'ensembles plus vastes. Ils analysent également les questions 
sous-jacentes aux échanges entretenus par ces deux entités.

S 9392/ 1
 
La question identitaire en Asie du Sud/ J.-L. Racine dir.. -Paris: Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 2001. -405 p. -(Purusartha, n° 22)
ISBN 2-7132-1381-9
identité collective : Asie du Sud-Est; Asie
Comment se construisent les figures de l'identité ? Comment se croisent-elles ? A partir d'approches 
pluridisciplinaires, cet ouvrage éclaire les complexes réalités du champ sud-asiatique.



S 10723/ 1
 
De la question sociale à la question raciale ?: représenter la société française/ Didier Fassin dir., Eric Fassin. 
-Paris: La Découvete, 2006. -263 p. -(Cahiers libres)
ISBN 978-2-7071-4973-2
intégration sociale : France : 1990-...; inégalité sociale : France : 1990-...
Les émeutes urbaines de l'automne 2005 en France et les controverses suscitées ont placé au coeur du débat 
public une question majeure, jusque-là trop souvent niée : des refus d'embauche aux quotas de logements 
sociaux, certaines inégalités sociales sont de plus en plus reconnues comme des discriminations raciales. 
Tente de savoir si les deux notions sont devenues synonymes.

S 3191/ 1
 
Questions urbaines et politiques de la ville/ Bernard Balzani coord., Roger Bertaux, Jean Brot. -Paris : 
L'Harmattan, 2002. -240 p. -(Le forum - IRTS de Lorraine, 1296-5545)
ISBN 2-7475-2713-1
Sociologie urbaine : France; politique urbaine
11 conférences, analysent le fait urbain dans la pluralité et proposent des réflexions sur les thèmes : les 
rapports de la ville à ses banlieues, la diversité des populations spécifiques (jeunes, immigrés...), modes de 
vie (rythmes, toxicomanes...), pertinence des modèles proposés par d'autres pays, l'impact des chantiers mis 
en place.

S 7293/ 1
 
Racisme et modernité/ Michel Wieviorka dir.; Claude Bonnafont. -Paris : La Découverte, 1993. -436 p. 
-(Textes à l'appui, 0768-1151. Histoire contemporaine)
ISBN 2-7071-2190-8
racisme; modernité
Jusqu'où le terme de racisme est-il encore approprié, quelle continuité y a-t-il entre les doctrines organicistes 
et directement biologisantes qui dominèrent jusqu'à Auschwitz et la décolonisation, et les expressions les 
plus récentes d'un phénomène qui semble procéder de références à la différence culturelle? Une mise au 
point issue du colloque Trois jours sur le racisme organisé en 1991.

S 5397/ 1
 
Racisme, libéralisme et les limites du tolérable: actes du Colloque sur le racisme et la tolérance, Université 
de Genève 8 et 9 novembre 2000/ William Ossipow dir., François Dermange dir., Gaetan Clavien dir.. 
-Paris: George Editeur, 2003. -V-XII, 209 p.: couv. en coul.
ISBN 2-8257-0841-0



S 6990/ 1
 
Réformer la police et la sécurité: les nouvelles tendances en Europe et aux Etats-Unis/ Sebastian Roché dir.. 
-Paris : O.Jacob, 2004. -338 p
ISBN 2-7381-1563-2
criminalité : prévention; Etats-Unis; criminalité: prévention; pays de l'Union européenne
Fait le point sur la question de la sécurité publique aux Etats-Unis et dans 4 pays de l'Union européenne. 
Détaille les réformes de la police et de ses méthodes mises en place dans les différents pays confrontés aux 
mêmes problèmes.

S 6968/ 1
 
Le régime de civilité en Egypte: public et réislamisation. -Paris : CNRS, 2004. -181 p 
-(CNRS-communication, 1290-0824)
ISBN 2-271-06215-2
civilisation islamique; islam et civilisation : Egypte
Pour dégager notre perception des sociétés musulmanes du point de vue occidental, J. N. Ferrié étudie le 
régime de civilité égyptien comme une forme négative de solidarité, c'est-à-dire l'adoption d'un 
comportement commun découlant plus de la difficulté pour chacun d'exprimer un désaccord que du choix 
unanime de tous.

S 8646/ 1
 
La relativité culturelle, miroir des diversités: hommage à Georges Gurvitch/ Jacqueline 
Roumeguère-Eberhardt.. -Paris : Publisud, 1995. - p. -(365)
ISBN 2-86600-698-4
ethnicité
Divers articles sur le thème de la relativité culturelle, propre à la multiplicité des types de sociétés. Les 
auteurs sont éthnologues et anthropologues.

S 10131/ 1
 
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 65: Algérie incertaine/ Pierre Robert Baduel dir.. 
-Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône): Edisud, 1993. -207 p.
ISBN 2-85744-730-2
Société : Algérie : 1962-1993; Algérie : socio-économie
Procède à une mise en perspective historique de la place de l'islam, de l'armée et de la question berbère, 
analyse la logique de crise politique et les obstacles à la démocratisation, s'interroge, par-delà la politique 
de désengagement économique, sur la pertinence de la désétatisation, ainsi que sur les transformations 
démographiques et culturelles.

S 5402/ 1
 
Revue générale (la). 10 (2000): immigration: nouveau pluralisme ?/ Lucienne Plisnier coord.. -  . 
-Louvain-la-Neuve: Duculot, 2000. -126 p.: ill.
ISBN 2-8011-1249-6



S 6167/ 1
 
Revue internationale des sciences sociales, 180-2/2004: l'excellence dans les sciences sociales. -Paris : 
Unesco/Erès, 2004. -371 p.
ISBN 2-7492-0292-2
sciences sociales : recherche : 1990-...; pauvreté : politique publique; droits de l'homme
Dans la recherche en sciences sociales, l'évaluation occupe une place centrale. Dans cette perspective, la 
notion d'excellence, dans un sens comparatif plutôt qu'absolu, joue un rôle majeur. Dans le second dossier, 
réflexions sur la pauvreté comme nouvelle frontière de la lutte pour les droits de l'homme.

S 9395/ 1
 
Les ruses du salut, religions et politiques dans le monde indien: religions et politiques dans le monde 
indien/ Marie-Louise Reiniche éd., Henri Stern. -Paris: Ecole des hautes études en sciences sociales, 1995. 
-263 p. -(Purusartha, n° 17)
ISBN 2-7132-1086-0

Réflexion sociologique sur la dimension des multiples voies de salut, courants ascétiques ou dévotionnels et 
sectes, qui traversent la société indienne des castes; l'idée de salut en tant qu'éthique universelle ne se 
définissant que dans la maîtrise toujours particulière et historique de ce monde et selon de multiples 
équilibres aléatoires.

S 3663/ 1
 
Sacrifices en islam: espaces et temps d'un rituel/ Pierre Bonte éd., Anne-Marie Brisebarre, Altan Gokalp. 
-Paris : CNRS Editions, 1999. -464 p. -(CNRS-anthropologie)
Bibliogr. Index
ISBN 2-271-05646-2
sacrifice : islam
Etudie les différents aspects des rituels sacrificiels actuels au sein des sociétés musulmanes, dans leur 
diversité et dans leur référence commune, même transgressive, à l'islam. Au-delà du foisonnement des 
rituels sacrificiels locaux, populaires, liés au cycle de la vie, à la naissance, au mariage et à la mort, on 
distingue cependant un modèle : le sacrifice offert par Abraham de son fils Ismail.

S 8439/ 1
 
Savoirs du lointain et sciences sociales/ Alain Mahé dir., Kmar Bendana. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 
Bouchene, 2004. -272 p.
ISBN 2-912946-69-7
sciences sociales
L'objectif de cet ouvrage rassemblant sociologues, anthropologues et historiens, toutes aires culturelles 
confondues, est de mettre en perspective les différentes traditions de pensée et d'envisager en quoi les 
recherches actuelles sont encore informées par le partage du travail scientifique et par les questions 
constitutives de l'invention des sciences sociales au long du XXe siècle.



S 9907/ 1
 
Savoirs du lointain et sciences sociales/ Alain Mahé dir., Kmar Bendana. -Saint-Denis: Bouchène, 2004. 
-272 p.
ISBN 2-912946-69-7
Sociologie: Histoire; Anthropologie historique; ?pistémologie des sciences sociales
Faire dialoguer les anthropologues, les sociologues et les historiens - toutes aires culturelles confondues - 
sur les grandes questions à l'origine de l'invention de leurs disciplines. Tel a été l'objectif des initiateurs de 
cette rencontre.

S 8982/ 1
 
Le siècle rebelle: dictionnaire de la contestation au XXe siècle/ Emmanuel de Waresquiel dir.. -Paris: 
Larousse, 2004. -XVII-1038 p. -(In extenso, 1264-4242)
ISBN 2-03-505432-X
contre-culture : 20e siècle : dictionnaires; révoltes : 20e siècle : dictionnaires; utopies : 20e siècle : 
dictionnaires
Abécédaire de 500 entrées qui offre un panorama de toutes les formes d'expression ou de manifestations, de 
révoltes, spontanées, autonomes, en opposition à la culture dominante, parfois plus ou moins rapidement 
récupérées par celle-ci. Tous les pays du monde, mais essentiellement l'Europe et les Etats-Unis sont passés 
en revue, ainsi que tous les domaines : art, littérature, politique, etc.

S 5552/ 1
 
Sociétés. 79: Technocommunications. -Bruxelles : De Boeck &  Larcier, 2003 . -171 p.
ISBN 2-8041-4242-6
communication : aspect social; médias : informatique; information: théorie
Aborde le monde social sous l'angle des télécommunications. Présente une étude sur les nouvelles formes 
de communications, celles liées à l'informatisation des techniques. Interroge le monde des médias à travers 
l'architecture des réseaux et le contenu véhiculé.

S 6639_6640/ 2
 
Sociologie de la jeunesse: regards critiques sur les jeunes et la santé en Algérie/ Mohamed Saïb Musette 
dir.. -Alger: CREAD, 2004. -171 p.
ISBN 9961-64-291-0
Jeunesse algérienne; Jeune-Santé; Algérie: système de santé
Présente, d'une manière succinte, les résultats d'une étude sur les représentations sociales de la santé chez 
les jeunes en Algérie, réalisé dans le cadre d'une Convention entre le CREAD et l'ANDRS du Programme 
National de la Recherche en Santé.

S 9211/ 1
 
Sociologie de la religion: économie et société/ Isabelle Kalinowski introd. trad.. -Paris: flammarion, 2006. 
-512 p.
ISBN 2-08-080141-4



S 9643/ 1
 
Sociologie du monde du travail/ Norbert Alter dir.. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. -VI-356 p. 
-(Quadrige. Manuels : sociologie)
ISBN 2-13-055793-7
Sociologie du travail; Sociologie des organisations
Pour comprendre la réalité du travail, il vaut mieux abandonner les clivages théoriques et les approches 
segmentées qui en découlent. L'intérêt de ce manuel, qui est aussi un ouvrage de présentation du monde du 
travail, est de développer une lecture globale du travail en tant qu'activité menée dans les entreprises, les 
associations, les mouvements collectifs, les professions libérales, etc.

S 2537/ 1
 
Sociologie et l'intervention (la): enjeux et perspectives/ Didier Vrancken éd., Olgierd Kuty , Michel Crozier 
préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2000. -357 p -(Ouvertures sociologiques, 0777-5253)
Bibliogr. index
ISBN 2-8041-2804-0
psychologie sociale; sociologie francophone européenne
Dans l'optique d'un renouvellement du métier de sociologue, propose un ensemble de réflexions, de 
conceptualisations, de perspectives de recherche illustrant combien l'intervention du sociologue est 
aujourd'hui devenue une question pertinente tant pour les sociologues que pour les usagers et les 
commanditaires de recherche.

S 3769/ 1
 
Solidarités familiales en questions: entraide et transmission (les)/ Danièle Debordeaux dir., Pierre Strobel

L'émergence de la thématique des solidarités familiales dans le discours politique a été concomittante d'un 
intérêt croissant des sciences sociales et humaines pour la densité des aides, échanges, soutiens au sein de la 
parenté, au-delà du groupe domestique habitant sous le même toit.

S 10910/ 1
 
Les Sondages/ Jean-Jacques Droesbeke éd., Bernard Fichet, Philippe Tassi; Gilbert Saporta préf.. -Paris: 
Economica, 1987. -310 p.
ISBN 2-7178-1392-6
sondages d'opinion : méthodologie
Permet à un public peu spécialisé de se consacrer à l'approfondissement d'un sujet précis, avec quatre 
orientations essentielles: l'acquisition des résultats de base, la parésentation des développements les plus 
importants et les plus récents...



S 6972/ 1
 
Stratégies de la comparaison internationale/ Michel Lallement dir., Jan Spurk. -Paris : CNRS, 2003. -378 p 
-(CNRS-sociologie)
ISBN 2-271-06159-8
sociologie : études comparatives
Ouvrage consacré à la méthode de comparaison en sociologie. Quels sont les derniers développements dans 
ce secteur de recherche ? Quelles sont les méthodes concrètes d'élaboration de ces comparaisons ? 
Réflexions générales puis par champs disciplinaires : sociologie, systèmes éducatifs, politiques de l'emploi.

S 1132/ 2
 
Téchnologies nouvelles et enjeux socioéconomiques/ Maria-Angels Roque dir., symposium international de 
Barcelone, 7-9 nov. 1990. -Paris: Publisud, 1991. -525p. -(Le Développement dans les faits)
Liste des participants
ISBN 84-393-1700-X
téchnologie; influence; économie; relations sociales; relations culturelles; transfert téchnologique; 
croissance; emploi; capital humain; télécommunications; biotéchnologies
Contributions d'une quarantaine d'experts appartenant à des institutions, des entreprises et des centres de 
recherche scientifique de la Communauté    européenne et du Maghreb.

S 6386/ 1
 
Télévision et ses influences (la)/ Didier Courbet dir., Marie-Pierre Fourquet. -Bruxelles : De Boeck, 2003. 
-208 p. -(Médias-Recherches. Etudes)
ISBN 2-8041-4367-8
télévision : influence; télévision et société; télévision : aspect psychologique
Regards croisés de différents spécialistes sur les effets de la télévision, depuis le niveau individuel, les 
"micro-influences" sur les téléspectateurs (le téléspectateur face à son écran de télévision), jusqu'aux 
"macro-influences" touchant les structures et les systèmes (la société, la politique, l'économique, les 
cultures).

S 6641_6642/ 2
 
Transport urbains et interurbains en Algérie/ Chantal Chanson-Jabeur éd., Saïb Musette éd.. -Alger: 
CREAD, 2002. -175 p.
Transport urbain: interurbain; population urbaine: déplacement
Vise à faire le point sur la situation trés actuelle des transports urbains, interurbains et même ruraux en 
Algérie. Analyse également les comportements de déplacement des populations urbaines ou les effets de la 
mobilité résidentielle sur cette activité stratégique.



S 11747/ 1
 
Travail social et immigration: interculturalité et pratiques professionnelles/ Elisabeth Prieur, Emmanuel 
Jovelin, Martine Blanc,...[et al] . -Paris: L'Harmattan, 2006. -314 p. -(Compétences interculturelles)
ISBN 2-296-01736-3

Contributions consacrées aux pratiques professionnelles des travailleurs sociaux par rapport à l'immigration. 
Elles abordent la problématique de l'immigration en général, de la religion dans la société française, 
l'évolution du droit sur l'immigration, la question des mineurs isolés et les pratiques innovantes à l'étranger 
(Canada, Italie, Espagne, Roumanie, Belgique, Angleterre, Suisse, etc.).

S 9895/ 1
 
Travail, Genre et Sociétés n°3: le genre masculin n'est pas neutre. -Paris ; Montréal (Québec) : L'Harmattan, 
2000. -231 p.
ISBN 2-7384-8902-8
Masculinité (psychologie ); Division sexuelle du travail
Le genre masculin n'est pas neutre. Cette affirmation, fil directeur de ce dossier, ne va pas de soi à un double 
titre : en premier lieu, parler du genre supposerait ,de façon implicite, de ne s'intéresser qu'aux femmes et en 
second lieu, parler du masculin impliquerait d'être justement neutre. 

S 9309/ 1
 
Tribus et pouvoirs en terre d'Islam/ Hosham Dawod dir.. -Paris: Armand Colin, 2004. -303 p. -(Sociétales)
ISBN 2-200-26649-9
islam et Etat : pays islamiques; tribus : pays islamiques; ethnicité : pays islamiques
Les différentes contributions cherchent à répondre à la question de savoir comment l'islam, religion 
universelle mais aussi force d'encadrement des sociétés, des cultures et des traditions locales, fournit, d'une 
part, une idéologie et un modèle de dépassement des appartenances tribales, d'autre part, les utilisent pour 
construire son propre modèle et ordre politique.

S 3740/ 1
 
Un siècle d'antiféminisme/ Christine Bard dir.

L'histoire de l'antiféminisme à travers de multiples exemples pris dans la vie politique et culturelle française

S 5071/ 1
 
Une société-monde ?: les dynamiques sociales de la mondialisation/ Daniel Mercure dir.. -Paris : De Boeck 
&  Larcier, 2001. -335 p. couv.coul.ill.
Bibliogr.
ISBN 2-8041-3789-9



S 7504/ 1
 
Universalisation et différenciation des modèles culturels/ Sélim Abou, Katia Haddad. -Montréal (Canada) : 
AUPELF-UREF, 2000. -V-364 p. -(Universités francophones, 0993-3948. Actualité scientifique, 
1015-9851)
ISBN 2-920021-89-3
mondialisation; culture et relations internationales
Traite de l'universalisation comme processus résultant de la mondialisation des technologies de la 
communication et de l'ouverture des marchés. La dimension économique de la mondialisation est ensuite 
abordée, ainsi que les résistances et les innovations d'ordre socioéconomiques et culturels.

S 8639/ 1
 
Vieillir au XXIe siècle : une nouvelle donne/ Claude Jeandel dir.; Joël Ankri, Jean Pierre Aquino, Alain 
Cottax,...[et al] . -Paris : Universalis, 2004. - p. -(Le tour du sujet)
ISBN 2-85229-788-4
vieillissement de la population: France
En remettant en cause l'approche négative du vieillissement démographique et la représentation 
socioculturelle stéréotypée de la personne âgée, cet ouvrage veut redéfinir des bases conceptuelles 
pertinentes pour comprendre les différentes modalités du vieillissement et mettre en oeuvre des stratégies 
pour privilégier une éthique collective et avoir une approche positive des personnes âgées.

S 1984/ 1
 
Ville (la) dans tous ses états/ Larbi Icheboudene, Rachid Sidi Boumedine, Djilali Sari,...[et al] . -Alger: 
Casbah, 1998. -134p. -(Réflexion, 3)
Notes bibliogr.
ISBN 9961-64-102-7
Ville algérienne; sociologie urbaine; société urbaine; intégration sociale; citadinité; Tlemcen; Algérois; 
Gouvernorat d'Alger

S 9449/ 1
 
La ville en Asie du Sud: analyse et mise en perspective/ Véronique Dupont, Djallal G. Heuzé. -Paris: Ecole 
des hautes études en sciences sociales, 2007. -435 p. -(Purusartha, n° 26)
ISBN 978-2-7132-2116-3
urbanisme : aspect social; Asie du Sud; territorialité humaine; développement économique; environnement : 
Asie du Sud
Etude des transformations de la ville en Asie du Sud sous l'effet de la mondialisation, autour de trois grandes 
thématiques : structuration de la ville et recompositions socio-spatiales, tensions sociales et tensions 
urbaines, restructuration des espaces économiques.



S 11545/ 1
 
Villes d'Afrique: explorations en histoire urbaine/ Jean-Luc Vellut dir.. -Paris: l'Harmattan, 2007. -237 p. 
-(cahiers africains, 73)
ISBN 978-2-296-03685-7
Villes: Afrique: 20e siècle

S 5696/ 1
 
Violence et les morts (la): éclairage anthropologique sur  les rites funéraires/ Yvan Droz dir.. -Genève : 
Georg, 2003. -360 p. -(Ethnos)
ISBN 2-8257-0845-3
mort : aspect anthropologique; funérailles : rites et cérémonies : aspect anthropologique
Présente une perspective comparative sur la mort, les funérailles et les disparitions en étudiant les pratiques 
funéraires de différentes sociétés dans le monde aujourd'hui. Montre également l'ensemble des regards que 
les anthropologues portent sur la mort, le deuil et les funérailles.

S 7709/ 1
 
La violence et les morts: éclairage anthropologique sur  les rites funéraires/ Yvan Droz. -Genève (Suisse) : 
Georg, 2003. -285 p. -(Ethnos)
ISBN 2-8257-0845-3
mort : anthropologie; funérailles : rites et cérémonies; anthropologie
Présente une perspective comparative sur la mort, les funérailles et les disparitions en étudiant les pratiques 
funéraires de différentes sociétés dans le monde aujourd'hui. Montre également l'ensemble des regards que 
les anthropologues portent sur la mort, le deuil et les funérailles.

S 7008/ 1
 
De la violence. 1/ Françoise Héritier (séminaire de); Etienne Balibar collab., Maurice Bloch, Daniel Defert,...
[et al] . -Paris : O.Jacob, 2005. -396 p
ISBN 2-7381-1605-1
violence : sociologie; violence : histoire
Aborde le thème de la violence selon quatre approches :  philosophique avec des réflexions sur la polysémie 
du mot et sur la violence dans l'oeuvre de Michel Foucault ; historico- et juridico-religieuse en analysant la 
Bible et le Coran ; phénoménologique avec les situations de la Colombie, de l'ex-Yougoslavie et du 
Rwanda. Enfin, la souffrance abordée par l'analyse du discours de la médecine.

S 9404/ 1
 
Violences et non-violences en Inde/ D. Vidal dir., G. Tarabout, E. Meyer. -Paris: Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1994. -286 p. -(Purusartha, n° 16)
ISBN 2-7123-1014-3
violence : idéologie : Inde; Inde
Des ascètes ont développé en Inde une tradition martiale très élaborée tout en ayant fait des voeux stricts de 
non-violence. Des leaders syndicalistes à poigne se réclament des mêmes idéaux que Gandhi. Les douze 
études réunies renouvellent notre compréhension des notions de violence et de non-violence dans la société 
indienne.



S 10045/ 1
Abrous, Dahbia 
L'Honneur face au travail des femmes en Algérie. -Paris: L'Harmattan, 1989. -312 p. -(Histoire et 
perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7384-0359-X
travail : femmes : Algérie; Société : idéologie : Algérie
Comment, par-delà les rapports entre les sexes, le sens de l'honneur organise-t-il l'ensemble des rapports 
sociaux en Algérie? Que devient-il quand il est menacé dans le statut des femmes?

S 10692/ 1
Abu-Jamal, Mumia 
En direct du couloir de la mort/ Jacques Derrida préf., Jim Cohen trad., John Edgar Wideman,...[et al] . 
-Paris: La Découvete, 2006. -238 p. -(La Découverte poche. Essais, n° 77)
ISBN 978-2-7071-5146-9
peine de mort : Etats-Unis; justice pénale : administration : Etats-Unis; discrimination dans 
l'administration de la justice pénale : Etats-Unis; personnels
Accusé de l'assassinat d'un officier de police de Philadelphie, le militant et journaliste afro-américain M. 
Abu-Jamal refuse de se laisser briser et décrit l'enfer quotidien du couloir de la mort. Son témoignage est un 
plaidoyer contre la peine de mort, la dégradation des êtres humains et la restriction de la liberté 
d'expression aux USA.

S 2545/ 1
ADDI, Lahouari 
Mutations de la société algérienne (les): famille et lien social dans l'Algérie contemporaine. -Paris : La 
Découverte, 1999. -240 p
ISBN 2-7071-3033-8
Algérie : conditions sociales : 1962-...; femmes : Algérie : histoire : 1970-...; islam et politique : Algérie
L'auteur brosse un tableau sans équivalent des transformations sociales dans l'Algérie des années 60 aux 
années 80, qui éclaire d'un jour singulier les deux questions majeures et intimement liées à ses yeux : 
l'évolution de la place des femmes et l'émergence de l'islam politique..

S 7258/ 1
Addi, Lahouari 
Les mutations de la société algérienne: famille et lien social dans l'Algérie contemporaine. -Paris : La 
Découverte, 1999. -240 p. -(Textes à l'appui, 0750-7798)
ISBN 2-7071-3033-8
Algérie : conditions sociales : 1962-...; femmes : Algérie : histoire : 1970-2000; islam et politique : Algérie
L'auteur brosse un tableau sans équivalent des transformations sociales dans l'Algérie des années 60 aux 
années 80, qui éclaire d'un jour singulier les deux questions majeures et intimement liées à ses yeux : 
l'évolution de la place des femmes et l'émergence de l'islam politique.

S 3775/ 1
ADELKADER, Fariba 
Ramadan et politique/ Georgeon, François

Une étude pluridisciplinaire du ramadan et de la fête qui suit. Au-delà des aspects religieux, sociaux et 
culturels, elle propose un éclairage politique sur la pratique du ramadan dans un large échantillon de pays 
musulmans. Elle traite des politiques du ramadan, des sphères publique et privée et des temps de 
mobilisations.



S 5070/ 1
Adelkhab, Fariba 
Ramadan et politique/ François Georgeon. -Paris : CNRS, 2000. -154 p.: couv.coul.ill. -(CNRS-sociologie)
Bibliogr.
ISBN 2-271-05815-5

S 5633/ 1
AJBILOU, Aziz 
Analyse de la variabilité spatio-temporelle de la primo-nuptialité au Maghreb : (1970-1980). 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 1999. -343 p.
ISBN 2-87209-530-6

démographie : analyse

S 7667/ 1
Albarello, Luc 
Devenir praticien-chercheur: comment réconcilier la recherche et la pratique sociale/ Etienne Bourgeois 
préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2004. -138 p. -(Méthodes en sciences humaines, 1373-0231)
ISBN 2-8041-4550-6
sciences sociales : méthodologie; participation sociale
Propose une réflexion et des conseils qui présentent les aptitudes et les capacités exigées pour réaliser une 
recherche en sciences humaines et pour pouvoir réconcilier les exigences propres à l'engagement social et 
celles nécessaires à la prise de distance critique.

S 9520/ 1
Albarello, Luc 
Stratifier le social: emploi, mobilité, réseau. -Bruxelles: De Boeck, 2007. -204 p.: couv. ill. -(Ouvertures 
sociologiques   : master)
ISBN 978-2-8041-5342-7
Sciences sociales: Méthodologie; Catégories socio-professionnelles; Stratification sociale
L_auteur se consacre à trois champs d_études : l_emploi (la stratification sociale), la connexité (les réseaux 
d_appartenance sociale) et la mobilité (les rapports au temps et à l_espace).

S 4213/ 1
ALDEEB ABU-SAHLIEH, Sami A. 
Musulmans en Occident: entre droits et devoirs (les)/ Guy Hennebelle préf.. -Paris : L'Harmattan, 2002. 
-296 p.
Bibliogr.
ISBN 2-7475-2438-8
Immigrés : Suisse; musulmans : Suisse; musulmans : intégration : Suisse
Etudie la situation des mulsulmans en Suisse et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Aborde la 
conception musulmane des minorités et son implication sur la migration. Puis, s'intéresse aux différentes 
minorités en Suisse, enfin traite des revendications des musulmans dans les domaines suivants : religion, 
éducation, famille et coutumes.



S 9463/ 1
Allès, Elisabeth 
Musulamans de Chine: une anthropologie des Hui du Henan. -Paris: EHESS, 2000. -334 p. -(Recherches 
d'histoire et de sciences sociale, 89)
ISBN 2-7132-1350-9
Chine: conditions sociales; Chine: islam
Ce livre éclaire d'une lumière singulière les débats autour des notions d'assimilation et de syncrétisme. Et 
dans la conjoncture d'aujourd'hui, faite d'aggravation de problèmes sociaux, il permet de mieurx comprendre 
le divorce actuel entre un prosélytisme religieux réactivé et le cadre nationalitaire - le minzu - que la 
République populaire de Chine a imposé aux minorités.

Sq 8084/ 1
Almeida, Fabrice d' 
La manipulation. - éd.2. -Paris: PUF, 2005. -125 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055202-1
manipulation (psychologie)
Synthèse sur la notion de manipulation qui s'est substituée peu à peu à celle de ruse au XVIIIe siècle et dont 
le sens est devenu péjoratif dans les sociétés modernes. Etudie les techniques psychologiques de la 
manipulation, sa définition et ses modes de répressions par le droit, sa place au sien des groupes humains, 
du cercle familial aux sectes en passant par l'entreprise, les médias.

S 4816/ 1
AMBLARD, Henrie 
Nouvelles approches sociologiques des organisations (les)/ Philippe Bernoux, Gilles Herreros, 
Yves-Frédéric Livian. - لd. 3 augmentلe d'un chapitre inلdit. -Paris: Du Seuil, 2005. -291 p.: couv. ill.
ISBN 2-02-068574-4

S 7212/ 1
Amrani, Younes 
Pays de malheur !: un jeune de cité écrit à un sociologue/ Stéphane Beaud. - éd.2. -Paris: La Découverte, 
2005. -255 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-4677-3
jeunesse : attitudes; vie en banlieue : récits personnels; jeunes socialement défavorisés
Echange entre le sociologue Stéphane Beaud et Younes Amrani, son jeune lecteur, à travers lequel 
émergent les différents aspects de l'histoire personnelle et familiale de Younes, ainsi que des traits essentiels 
de la personnalité sociale de nombreux jeunes des cités : esprit de révolte, désir de comprendre le monde 
social, esprit d'analyse, goût pour la politique...

S 11664/ 1
Andolfatto, Dominique 
Sociologie des syndicats/ Dominique Labbé. -Paris: La Découverte, 2007. -121 p. -(Repères)
ISBN 978-2-7071-5314-2
Syndicats: Sociologie: France
Développement de la négociation en entreprise, regain des conflits sociaux, gestion et avenir des garanties 
collectives... Ce livre éclaire les fonctions économiques et sociales des syndicats, avant de décrire le paysage 
syndical français, issu d'une double tradition et morcelé à l'extrême.



S 12205/ 1
Andolfatto, Dominique 
Sociologie des syndicats/ Dominique Labbé. -Paris: La Découverte, 2007. -121 p. -(Repères; 304)
ISBN 978-2-7071-5314-2
Syndicats: Sociologie: France
Développement de la négociation en entreprise, regain des conflits sociaux, gestion et avenir des garanties 
collectives... Ce livre éclaire les fonctions économiques et sociales des syndicats, avant de décrire le paysage 
syndical français, issu d'une double tradition et morcelé à l'extrême.

S 10856/ 1
Anger, Didier 
Nucléaire: la démocratie bafouée : La Hague au coeur du débat. -Gap: Y. Michel, 2002. -276 p. -(Ecologie)
ISBN 2-913492-16-9
la Hague: centre; Centrales nucléaires: aspect de l'environnement: France; Mouvement antinucléaire: 
France; politique nucléaire : France
Aborde la problématique du renouvellement du parc nucléaire français et du débat politique auquel tout 
citoyen français se doit de prendre part pour que le lobby nucléaire ne soit plus le seul à imposer ses choix à 
l'Etat. Pose la question de la sortie de l'énergie nucléaire au profit d'énergies renouvelables comme la 
plupart des autres pays européens.

S 9628/ 1
Anteby-Yemini, Lisa 
Les juifs éthiopiens en Israël: les paradoxes du paradis. -Paris : CNRS Editions, 2004. -532 p. -(Les cahiers 
du CRFJ. Hommes et sociétés)
ISBN 2-271-06205-5
Falacha: Intégration; Israël: 1990-....; Falacha: Israël; Conditions sociales: 1990-....
En 1991, l'opération Salomon achève la migration de milliers de juifs éthiopiens, connus sous le nom de 
Falachas, en Israël. Une population rurale, de tradition orale, dont l'organisation se fonde sur les coutumes, 
est soudain confrontée à une société urbaine, occidentalisée, centrée sur l'écrit et le droit des Etats 
modernes. L'auteur suit leur parcours d'intégration à cette société.

S 10792/ 1
Antoine, Jacques 
Histoire des sondages. -Paris: O. Jacob, 2005. -282 p.
ISBN 2-7381-1587-X
sondages d'opinion : histoire
Une histoire des différents sondages qui ont scandé notre vie politique depuis 40 ans. Expose la manière 
dont les sondages sont faits, puis passe en revue les problèmes juridiques et politiques que posent les 
sondages et enfin explique les raisons pour lesquelles les sondages se trompent.



S 11298/ 1
Arborio, Anne-Marie 
L'enquête et ses méthodes: l'observation directe/ Pierre Fournier. - éd.2. -Paris: Armand Colin, 2005. -127 p. 
-(128. Sociologie, n° 216)
ISBN 2-200-34169-5
enquêtes sociologiques; observation (sciences sociales)
Etudie l'approche sociologique par l'observation directe sous trois angles : comme héritière de pratiques 
morales et politiques, comme mode de recueil direct, immédiat, d'un matériau gestuel, verbal et empirique 
produit par les acteurs à l'occasion de leurs pratiques sociales. Enfin, comme mode d'ordonnancement, à des 
fins d'analyse des différents matériaux recueillis sur le terrain.

S 8590/ 1
Arezki, Dalila 
Sens et non-sens de la famille algérienne. -Paris: Publisud, 2004. -148 p. -(L'Observatoire des sociétés)
ISBN 2-86600-931-2
familles : Algérie
L'étude aborde les points saillants de la famille algérienne, les transformations qu'elle a subies au fil du 
temps et  arrive à la conclusion qu'elle est aujourd'hui en crise. L'imbrication du religieux, du politique et du 
social telle qu'elle est vécue en Algérie aujourd'hui contribue à destabiliser la famille.

S 12053/ 1
Aron, Raymond 
La sociologie allemande contemporaine/ Serge Paugam, Franz Schultheis. -Paris: PUF, 2007. -147 p. 
-(Quadrige)
ISBN 978-2-13-055000-6

Dans cet ouvrage paru pour la première fois en 1935, R. Aron présente la sociologie systématique puis 
historique, ainsi que les philosophes et sociologues allemands dont il a découvert l'oeuvre lors d'un séjour 
en Allemagne, en particulier Max Weber. Ce texte constitue aussi l'une des sources de la pensée 
sociologique d'Aron.

S 1118/ 2
ATTAL, Robert 
Regards sur les juifs d'Algérie. -Paris: l'Harmattan, 1996. -252p.: couv.ill. -(Perspectives méditerranéennes)
Annexes, bibliogr.
ISBN 2-7384-3917-9
juifs; juifs d'Algérie; vie sociale; patrimoine culturel; judaîsme; conquête arabe; immigration éspagnole
Des textes, des témoignages et des études sur la communauté juive d'Algérie, son histoire, ses coutumes, sa 
littérature

S 4385/ 1
Azouz-Belloula, Nacera 
Algérie: le massacre des innocents. -Paris: Fayard, 2000. -300 p. -(Les Enfants du fleuve, 0296-7952)
ISBN 2-213-60543-2
violence exercée sur les enfants : Algérie; Algérie : conditions sociales : 1979-...
Le témoignage d'une journaliste algérienne sur la terreur dans laquelle vivent et meurent des centaines 
d'enfants en Algérie à la fin du XXe siècle



S 8595/ 1
B., Mériam 
Si loin, si proches/ T., Fabrice; Natacha Samuel. -Paris : Albin Michel, 2006. -250 p.
ISBN 2-226-17285-8

Mériam est membre des Etudiants musulmans de france, porte le voile et est très sensible à la cause 
palestinienne. Fabrice est formateur aux Eclaireurs israélites, porte la kippa et défend Israël. Ensemble, ils 
ont dialogué en échangeant des courriels cherchant à comprendre les motivations de l'autre, s'adressant des 
reproches et mettant à nu les préjugés.

S 3739/ 1
BADIE, Bertrand 
Monde sans souvraineté (un)

Une réflexion sur les effets de la mondialisation sur les Etats-nations. A cette notion, correspond l'idée de 
société ouverte, impliquant coopération mais aussi ingérence, ce qui provoque une mutation majeure de 
l'ordre international et la perte de la souveraineté (voir comme exemple les conférences de Rio sur 
l'environnement, du Caire sur la démocratie ou de Pékin sur les droits de la femme).

S 10097/ 1
Bahloul, Joëlle 
La Maison de mémoire: ethnologie d'une demeure judéo-arabe en Algérie, 1937-1960. -Paris: Métailié, 
1992. -246 p. -(Traversées)
ISBN 2-86424-122-6
juifs : Stif (Algérie) : 1937-1960; Algérie: juifs: 1937
A travers les souvenirs des habitants d'une maison populaire de Sétif, J. Bahloul reconstitue, à la fois 
comme ethnologue et comme descendante d'une de ces familles, les relations sociales complexes et très 
codées des communautés juives et arabes dans la vie quotidienne sur plus de vingt ans.

Sq 9872/ 1
Ballé, Catherine 
Sociologie des organisations. - 7e éd. mise à jour. -Paris: Presses universitaires de France, 2006. -127 p. 
-(Que sais-je ? ; 2499)
ISBN 2-13-055741-4
Sociologie des organisations
Le trait marquant des sociétés contemporaines est le regroupement des activités humaines dans des 
ensembles complexes. Cet ouvrage expose la constitution du champ de la sociologie consacré aux 
organisations, en rappelant la diversité des conceptions scientifiques à l'origine de cette approche.



S 10922/ 1
Banks, Russell 
Amérique, notre histoire/ Jean-Michel Meurice; Pierre Furlan trad.. -Arles (Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 
2006. -137 p. -(Lettres anglo-américaines)
ISBN Dans le prolongement d'un documentaire télévisé présenté sur l'antenne d'Arte, R. Banks relit 
l'histoire telle qu'elle s'est cristallisée dans l'imaginaire des Américains et cherche ainsi à aller aux sources de 
l'identité américaine. Il analyse les valeurs fondatrices des Etats-Unis, celles des pionniers, des immigrants, 
ainsi que les films qui en sont les vecteurs.
Amérique : relations extérieures : Europe; Europe : relations extérieures : Amérique
Dans le prolongement d'un documentaire télévisé présenté sur l'antenne d'Arte, R. Banks relit l'histoire telle 
qu'elle s'est cristallisée dans l'imaginaire des Américains et cherche ainsi à aller aux sources de l'identité 
américaine. Il analyse les valeurs fondatrices des Etats-Unis, celles des pionniers, des immigrants, ainsi que 
les films qui en sont les vecteurs.

S 6868/ 1
Baratay, Eric 
Et l'homme créa l'animal : histoire d'une condition. -Paris : O. Jacob, 2003. -350 p
ISBN 2-7381-1247-1
relations homme-animal : histoire; animaux et civilisation : histoire
Retrace l'histoire des métamorphoses de la condition animale, des mythes archaïques de la domestication à 
l'invention de la corrida, des grands récits pastoraux aux abattoirs modernes, de l'imaginaire d'antan aux 
expériences de laboratoire.

S 2622/ 1
BARBE, Laurent 
Prévention de la délinquance: politique et pratiques/ Claude Coquelle, Véronique Persuy. -Paris : ESF 
éditeur, 1998. -126 p -(Actions sociales, 1269-8377)
Bibliogr.
ISBN 2-7101-1260-4
Criminalité : prévention : France
Des reflexions générales sur le champ propre de la prévention mais aussi des analyses sur les problèmes 
concrets d'intercommunalité, de relations avec la population, de soutien à la génération adulte. Destiné à 
tous les acteurs concernés par ce thème, notamment à ceux qui interviennent dans les CCPD (conseils 
communaux de prévention de la délinquance)..

S 9199/ 1
Bastenier, Albert 
Médias et minorités ethniques: le cas de la guerre du Golfe/ Stefano Allievi, Ahmed Boubeker. 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 1992. -166 p. -(Sybidi papers, 0776-0841)
ISBN 978-2-87209-198-0
médias; guerre : golfe Persique : 1991
Au travers d'analyses de presse et d'interviews de journalistes en Italie, en France et en Belgique, les auteurs 
ont cherché à comprendre à quelles logiques sociales répondait la production médiatique au cours de cette 
période, quelles ont été les attitudes adoptées par les médias à l'égard des communautés immigrées, 
considérées ici comme minorités ethniques, présentes dans ces pays.



S 11908/ 1
Bastenier, Albert 
Les organisations syndicales et l'immigration en Europe/ Patricia Targosz. -Bruxelles: Academia-Bruylant , 
1992. -126 p. -(Cahiers Migrations - N° 11)
ISBN 2-87209-159-9
immigration; syndicat; syndicat attitude; Belgique; France; Italie
Le résultat d'une investigation auprès des principales organisations syndicales de quatre pays européens- 
l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Italie- concernant les actions et les pratiques qu'elles développent en 
direction des populations immigrées.

S 9205/ 1
Bauer, Alain 
Géographie de la France criminelle/ Stéphane Quéré collab., Jean-Luc Besson. -Paris : O. Jacob, 2006. -278 
p. : ill. en coul., cartes
ISBN 978-2-7381-1730-4
statistiques criminelles; sociologie criminelle
Après un bref rappel historique de la criminalité, ce livre a pour objectif à partir des bases de données 
statistiques fournies par la police et la gendarmerie, de faire apparaître la complexité des phénomènes 
criminels en croisant les types de criminalité, les territoires, les années, etc. Un document qui construit une 
analyse des phénomènes criminels et de leurs évolutions géographiques.

SQ 3100/ 1
BAUER, Alain 
Violences et insécurité urbaines/ Xavier Raufer. - éd. 8 ref.. -Paris : PUF, 2002. -125 p. -(Que sais-je ?, 
0768-0066)
Bibliogr.
ISBN 2-13-053174-1; 2-13-051961-X
Violence urbaine : France; sécurité urbaine : France; criminalité urbaine : France
Sur ce thème sont réunis : les statistiques et données chiffrées les plus récentes, permettant une vision 
réaliste du phénomène ; un exposé clair et explicatif des textes (loi d'orientation et de programmation 
relative à la sécurité, contrat local de sécurité, etc.) et des pratiques permettant de prévenir, de contrôler et de 
réprimer l'insécurité urbaine.

S 1124/ 2
BEAUGE, Gilbert 
Le migrant et son double: migrations et unité arabe/ Alain Roussillon, Bruno Etienne préf.. -Paris: Publisud, 
1988. -191p.: couv.ill. -(Enjeux du Monde Arabe)
Bibliogr., sigles
ISBN 2-86600-508-X
Moyen-Orient; mouvement de main-d'oeuvre; rente pétrolière; intellectuel migrant; migration au 
Moyen-Orient; nations unies; Ligue Arabe; pays du Golfe
Depuis dix ans, le Moyen-Orient est le théâtre d'importants mouvements de main-d'oeuvre liés aux 
fluctuations de la rente pétrolière. Comment les  pays concernés vont-ils intégrer cette dynamique



S 6256/ 1
Beck, Ulrich 
Pouvoir et contre-pouvoir à l'ère de la mondialisation/ Aurélie Duthoo trad.. -Paris : Flammarion, 2005. 
-599 p. -(Champs, 0151-8089. Sciences humaines)
ISBN 2-08-080115-5
mondialisation; internationalisme
Réflexion sur les relations politiques et économiques entre le national et l'international dans un monde 
globalisé, sur la légitimité de la domination des acteurs internationaux et supranationaux, sur le pouvoir des 
Etats-nations, sur les moyens pour la société civile internationale de s'ériger en contre-pouvoir, etc.

S 9202/ 1
Beck, Ulrich 
Qu'est-ce que le cosmopolitisme ?/ Aurélie Duthoo. -Paris : Aubier, 2006. -378 p. -(Alto, 1264-4838)
ISBN 978-2-7007-3689-2
internationalisme; communauté internationale; mondialisation
La résistance à la mondialisation a entraîné une mondialisation de la politique : des opinions politiques au 
niveau mondial surgissent à chaque nouveau risque global (terrorisme, guerre en Irak...). D'après l'auteur, un 
nouveau réalisme cosmopolitique est né.

S 1330/ 2
BEHNAM, Djamchid 
Devenir (le) de la famille: dynamique familiale dans les différentes aires culturelles. -Paris: Publisud, 1992. 
-177p.
Bibliogr.
ISBN 2-86600-667-4
famille; institution familiale; modernisation; changements socioculturels; occident; tiers monde; mutations 
démographiques; mariage; cohabitation; procréation; pauvereté
Quel avenir est réservé à la famille face aux bouleversements socioculturels, aux mutations démographiques 
et aux progrès scientifiques qui se préparent? Quels seront les résultats de l'évolution à l'intérieur des 
différentes aires culturelles? Une contribution à l'année internationale de la famille 1994

S 8389/ 1
Behnam, Djamchid 
Le Devenir de la famille: dynamique familiale dans les différentes aires culturelles. -Paris : Publisud ; 
Unesco, 1993. -181 p.
ISBN 2-86600-667-4
famille : sociologie
Quel avenir est réservé à la famille face aux bouleversements socioculturels, aux mutations démographiques 
et aux progrès scientifiques qui se préparent? Quels seront les résultats de l'évolution à l'intérieur des 
différentes aires culturelles? Une contribution à l'année internationale de la famille 1994.

S 12813/ 1
Benachir, Bouazza 
Négritudes du Maroc et du Maghreb: servitude, cultures à possession et transthérapies/ Georges Lapassade 
préf.. -Paris: L'Harmattan, 2001. -302 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7475-0509-X
négritude : Afrique du Nord
A la manière de Jacques Lacan qui voulait mimer, dans son langage inspiré, celui de l'inconscient, B. 
Bénachir reproduit à sa manière la diaspora noire maghrébine et le dire médiumnique africain-marocain.



S 7265/ 1
Benasayag, Miguel 
Connaître est agir: paysages et situations/ Angélique del Rey collab.. -Paris : La Découverte, 2006. -244 p.
ISBN 2-7071-4752-4
action, théorie de l'; action (philosophie)
Tente de comprendre les différents mécanismes de constitution et de construction de notre perception du 
monde et de la réalité en étudiant les dispositifs à travers lesquels on met à distance la réalité, en nous 
condamnant souvent à subir ses effets sans pouvoir agir.

S 8152_8153/ 2
Benbekhti, Omar 
La stratégie sociale du développement rural: introduction aux méthodes de l'approche participative/ Rachid 
Benaïssa préf.. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2004. -228 p.
ISBN 9961-54-379-3
développement développement rural
L'ouvrage est une contribution importante à la problématique de l'approche participative dans le cadre de la 
stratégie de développement rural durable que nous promouvons et un intéressant outil pédagogique.

S 8146_8147/ 2
Bendiouis, Lotfi 
L'occident et les arabes: le monde Arabo-musulman, l'occident et la modernité. -Oran (Algérie): Dar 
El-Gharb, 2003. -258 p.
ISBN 9961-54-288-6
Arabes: modernité: occident
Ce livre se propose d'explorer les images symboles qui règnent nos émotions, nos shémas culturels ainsi que 
les repères civilastionnels qui nous permettent non seulement de comprendre le monde actuel mais de nous 
situer et d'agir. "l'Auteur"

S 8539/ 1
Benhalla, Fouad 
Le choc de la communication globale: pouvoirs et sociétés arabes face au défi. -Paris : Publisud, 2005. -199 
p.
ISBN 2-86600-989-4
médias : influence; relations internationales : pays arabes : 1945-...
L'auteur, journaliste et directeur général de RFI, analyse les actions et les pressions qui sont exercées sur les 
sociétés arabes par l'intermédiaire des moyens de communication actuels.

S 6877/ 1
Béra, Michel 
La machine Internet / Eric Méchoulan. -Paris : O. Jacob, 1990. -320 p
ISBN 2-7381-0691-9
Internet : sociologie
Réfléchissant aux effets d'une connexion généralisée dans les pays développés, les auteurs relativisent les 
craintes suscitées par la machine Internet, tout en pointant certaines menaces ou dérives qu'elle recèle, au 
niveau de l'école, de l'économie et des libertés. Un essai qui a pour but de faire comprendre l'évolution de la 
société et la manière dont elle se nourrit des progrès technologiques.



S 11296/ 1
Bertaux, Daniel 
L'enquête et ses méthodes: le récit de vie. - éd.2. -Paris: Armand Colin, 2005. -128 p. -(128. Sociologie, 
n°122)
ISBN 2-200-34128-8
histoires de vie (sociologie)
Le récit de vie se donne pour objectif d'étudier un fragment particulier de réalité sociohistorique. Il permet 
de saisir des logiques d'action dans leur développement biographique et des configurations de rapports 
sociaux dans leur déroulé historique.

S 9655/ 1
Besset, Jean-Paul 
Comment ne plus être progressiste, sans devenir réactionnaire. -Paris: Fayard, 2005. -332 p.
ISBN 2-213-62614-6
Progrès; Développement économique; Civilisation: 20e siècle
L'auteur s'appuie sur son parcours de l'extrême gauche à l'écologie pour analyser le dilemme provoqué par 
une remise en cause de la notion de progrès. Il identifie trois crises à l'origine de la crise environnementale : 
la crise du monde vivant (déclin du milieu de vie), la crise de la raison (le dérapage de l'idée de progrès) et 
la crise de l'humain (dominateur, l'homme devient dominé).

S 11584/ 1
Bessis, Sophie 
Les Arabes, les femmes, la  liberté. -Paris: Albin Michel, 2007. -169 p.
ISBN 978-2-226-18051-3

Prenant le symbole du hijab, voile porté par un certain nombre de femmes musulmanes et signe identitaire 
de leur soumission, l'auteure s'interroge sur un double phénomène d'adaptation au monde moderne et de 
respect rigoriste de la tradition. Pourquoi et comment une émancipation économique en même temps qu'une 
infériorisation pénale et sociétale ?

S 4616/ 1
Bird, Ruby 
France versus islam: une simple histoire d'électorat. -Paris: L'Harmattan, 2004. -157 p.
ISBN 2-7475-5998-X
émigration et immigration: politique gouvernementale : France
D'origine algérienne, Ruby Bird porte un regard personnel sur la société française et les difficultés 
d'intégration de la communauté arabo-musulmane.

S 7342/ 1
Blanc-Chaléard, Marie-Claude 
Histoire de l'immigration. -Paris : La Découverte, 2001. -128 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN  2-7071-3585-2
France: émigration et immigration : 20e siècle; immigration: France
Fait le point sur l'histoire de l'immigration en France et aborde la question de l'intégration. Chaque fait 
migratoire est resitué dans son contexte, rappelant ainsi l'intégration de l'histoire des immigrés à l'histoire 
sociale globale de la France contemporaine.



S 10898/ 1
Blondiaux, Loïc 
La fabrique de l'opinion: une histoire sociale des sondages. -Paris: Seuil, 1998. -601 p. -(Science politique)
ISBN 2-02-029697-7
sondages d'opinion : aspect politique; sondages d'opinion : histoire; opinion publique : France
En reconstituant les débats passionnés qui ont jalonné la naissance des enquêtes d'opinion, le récit de 
l'avènement de cet instrument, la spécificité du rapport que la France entretient avec les sondages, l'auteur 
nous invite à réfléchir aux implications politiques de cette invention.

S 8504/ 1
Body-Gendrot, Sophie 
La société américaine après le 11 septembre. -Paris: Presses de Sciences Po, 2002. -137 p. -(La bibliothèque 
du citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0885-2
Etats-Unis : 2001 (attentats du 11 sept.) : influence; Etats-Unis : conditions sociales : 1980-...; Etats-Unis : 
politique et gouvernement : 2001-...
Les attentats du 11 septembre ont révélé les tendances profondes de la société américaine : tolérance de la 
corruption, méfiance envers l'Etat fédéral, repli communautaire, auto-défense armée, etc. Les citoyens ne 
semblent pourtant pas dupes de la manipulation par la peur exercée par le gouvernement.

S 8409/ 1
Body-Gendrot, Sophie 
Les villes : la fin de la violence ?. -Paris: Presses de Sciences Po, 2001. -128 p.  -(La bibliothèque du 
citoyen, 1272-0496)
ISBN 2-7246-0840-2
sécurité urbaine : France; sécurité urbaine : Grande-Bretagne; sécurité urbaine : Etats-Unis
L'analyse de cas concrets éclaire les changements intervenus au cours des vingt dernières années dans les 
politiques de prévention et de sécurité urbaine. Elle suggère que la construction de réponses à la ville 
dangereuse vise à déplacer des demandes toujours plus fortes de certitude et de sécurité.

S 7365/ 1
Bohec, Jacques Le  
Sociologie du phénomène Le Pen. -Paris : La Découverte, 2005. -122 p. -(Repères, 0993-7625. Thèses et 
débats, 0295-7302)
ISBN 2-7071-4587-4
Le Pen, Jean-Marie (1928-....); Front national (France ; 1972-....) : sociologie
Le phénomène Le Pen constitue un des événements majeurs de la vie politique française depuis 1982. Les 
scores obtenus par le leader du Front national suscitent beaucoup d'inquiétudes et de mobilisations. 
L'ouvrage présente l'ensemble des travaux réalisés par les chercheurs. Il analyse les motivations de 
l'électorat du FN et montre le rôle des politiciens, des savants ou des journalistes.



S 11288/ 1
Bonardi, Christine 
Les représentations sociales/ Nicolas Roussiau. -Paris: Dunod, 1999. -124 p. -(Les topos. Psychologie)
ISBN 2-10-004589-X
représentations sociales; psychologie sociale
Montre l'aspect pluridisciplinaire de la notion de représentation sociale. Analyse également la formation, la 
structuration et la transformation des représentations sociales en faisant le point sur les principales 
orientations de recherche en la matière, notamment la théorie du noyau central et celle des principes 
organisateurs des représentations sociales.

S 12758/ 1
Bosc, Serge 
Stratification et classes sociales: la société française en mutation. -Paris: Armand Colin, 2008. -213 p. 
-(Cursus. Economie)
ISBN 978-2-200-35250-9
structure sociale : France; classes sociales : France; inégalité de revenu; inégalité de revenu
Une analyse des mutations de la structure sociale en France depuis l'après-guerre, en s'appuyant sur le code 
des catégories socioprofessionnelles, principal instrument d'analyse des différences sociales. Avec une mise 
à jour des données consacrées aux classes moyennes.

S 12175/ 1
Boubekeur, Amel 
Le voile de la mariée: jeunes musulmanes, voile et projet matrimonial en France/ Farhad Khosrokhavar 
préf.. -Paris: L'Harmattan, 2004. -178 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7475-6297-2

Cette étude socio-anthropologique montre que les jeunes musulmanes en France, se réclament de l'islam tout 
en déconstruisant la tradition familiale et en la reconstruisant de manière nouvelle. L'étude des 
comportements amoureux et des stratégies matrimoniales montre que ces jeunes filles revisitent l'islam pour 
remettre en cause la subordination de la femme au régime patriarcal.

S 10199/ 1
Boukhobza, Noria 
Les femmes dans l'ombre du jour: histoires d'une famille entre l'Algérie et la France/ Claudine Vassas préf.. 
-Cahors: L'Hydre, 2002. -166 p. -(Elles)
ISBN 2-913703-24-0
Algériennes : France : conditions sociales; enfants d'immigrés : France; immigration algérienne en France
Ethnologue, l'auteur est entrée dans l'intimité d'une "famille-témoin" de l'immigration algérienne en France, 
plus précisément en Auvergne. Elle propose une sorte de fiction ethnographique à la croisée de trajectoires 
et de portraits où émergent particulièrement les figures de femmes.

S 9508/ 1
Bourdieu, Pierre 
Le métier de sociologue: préalables épistémologiques/ Jean-Claude Chamboredon, Jean-Claude Passeron. - 
éd.5. -Paris: EHESS, 2005. -XIX-357 p.
ISBN 2-7132-2077-7
Epistémologie de la sociologie; Sociologie: Méthodologie



Sq 8077/ 1
Bourdieu, Pierre 
Sociologie de l'Algérie. - éd. 8. -Paris: PUF, 2001. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052175-4 
Algérie : conditions sociales
Présente les différents groupes ou "aires culturelles" de la société algérienne, les Kabyles, les Chaouïa, les 
Mozabites et les Arabophones. Met en lumière ce qui les rassemble, l'identité collective) et ce qui les sépare. 
Réédition du premier ouvrage publié de Pierre Bourdieu.

S 2603/ 1
BOURREAU, René 
Sociologie générale : théorie (Tocqueville, Durkheim, Weber, Marx), empirie (recherche, socialisation, 
famille, couple). - ed.2. -Paris : Montchrestien, 1999. -213 p
Bibliogr. Index
ISBN 2-7076-1135-2; 2-7076-0741-X
Sociologie
Une clé d'accès à la connaissance de la discipline, prioritairement dans deux dimensions : conceptuelle, par 
la présentation des théories de Durkheim, Weber, Marx... ; méthodique par les plans des leçons, les 
exercices et les annexes

S 5277_5278/ 2
BOUTEFNOUCHET, Mostefa 
Société algérienne en transition (la). -Alger: OPU, 2004. -159 p.: couv.coul.
ISBN 9961-0-0771-9

S 12068/ 1
Bouzou, Véronique 
Le vrai visage de la téléréalité. -Bernex (Suisse): Jouvence, 2007 . -124 p. -(Poches Jouvence)
ISBN 978-2-88353-615-9

Après s'être penchée dans«Confessions d'une jeune prof»sur le métier d'enseignant, V. Bouzou s'interroge 
sur les causes externes du mal-être de la jeunesse et l'impact de la téléréalité qui impose ses codes à la 
société.

S 1367/ 2
BRACHET, Philippe 
Science et sociétés. -Paris: Publisud, 1994. -274p. -(Manuels 2000/ Abdelkader Sid Ahmed)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-707-7
sociétés; révolution scientifique; interdépendance des savoirs; démarche scientifique; renaissance 
européenne; philosophie scientifique
Une introduction aux sciences sociales qui donne à la fois un aperçu des thèmes abordés par les principaux 
auteurs et une illustration de leur actualité.



S 12752/ 1
Bresson, Maryse 
Sociologie de la précarité/ Francois de Singly. -Paris: Armand Colin, 2007. -126 p. -(128. Sociologie, n° 
336)
ISBN 78-2-200-34631-7
pauvreté; marginalité; travail précaire; exclusion sociale; inégalité sociale
Présentation synthétique des réalités contemporaines de la précarité. Après la définition et la méthodologie, 
explore les déterminants de la vie précaire sous l'angle collectif puis au fil de trajectoires individuelles. 
Etude des liens sociaux qui peuvent se tisser dans ces milieux de la précarité et des conditions de sortie de 
cet état.

S 10742/ 1
Breton, Philippe 
L'argumentation dans la communication. -Paris: La Découvete, 2006. -121 p. -(Repères. 
Culture-Communication, n° 204)
ISBN 2-7071-4795-8
argumentation (linguistique); arts du langage
En quoi l'argumentation est-elle, fondamentalement, une activité de communication ? L'auteur répond en 
proposant une analyse détaillée de la dynamique argumentative. Son travail est illustré par de nombreux 
exemples, pris dans des situations quotidiennes, dans le débat politique ou dans la discussion des grandes 
questions de société.

S 7972/ 1
Breton, Philippe 
L'explosion de la communication: introduction aux théories et aux pratiques de la communication/ Serge 
Proulx. - Nouv. éd.. -Paris : La Découverte, 2006. -382 p. -(Grands repères. Manuels)
ISBN 2-7071-4808-3
communication
L'ouvrage traite de l'histoire des techniques de communication depuis la préhistoire jusqu'aux outils les plus 
récents comme Internet. Les auteurs analysent également les médias, la publicité, les nouvelles 
technologies, ainsi que le retour de la propagande et de la manipulation.

S 7206/ 1
Breton, Philippe 
La parole manipulée. -Paris : La Découverte, 2004. -220 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-4419-3
manipulation (psychologie); communication en politique; communication : aspect social
Les manipulations de la parole sont aujourd'hui devenues courantes dans les sociétés modernes. La 
démocratie paraît menacée par la prolifération des techniques qui visent à nous contraindre à adopter tel 
comportement ou telle opinion. Analyse les faiblesses des sociétés modernes et ouvre quelques pistes pour 
redonner à la parole le rôle d'outil vivant de la démocratie.



S 6931/ 1
Brouard, Sylvain 
Français comme les autres ?: enquête sur les citoyens d'origine maghrébine, africaine et turque / Vincent 
Tiberj; Pascal Perrineau préf.. -Paris : Presses de Sciences Po, 2005. -168 p -(Nouveaux débats)
ISBN 2-7246-0984-0

La religion, les comportements politiques, les systèmes de valeurs, le rapport au modèle républicain, 
l'intégration, le sentiment communautaire... des Français d'origine immigrée sont analysés à partir des 
résultats d'une enquête menée en 2005 sur un échantillon représentatif comparé à un échantillon miroir de la 
population française.

S 11618/ 1
Buffier-Morel, Martine 
L'emploi du temps au féminin: entre liberté et égalité. -Paris: l'Harmattan, 2007. -210 p. -(Logiques sociales)
ISBN 978-2-296-02303-1
Travail à temps partiel: France: 1990-....; Femmes: Travail: France: 1990-....; Travail et famille: France: 
1990-....

S 5008_5009/ 2
BUTEFNOUCHET, Mostefa 
Société et modernité: les principes du changement social. -Alger: OPU, 2004. -300 p.: couv.coul.
ISBN 9961-0-0770-0

S 6967/ 1
Calbris, Geneviève 
L'expression gestuelle de la pensée d'un homme politique/ Jacques Cosnier préf.. -Paris : CNRS, 2003. -205 
p -(CNRS-communication, 1290-0824)
ISBN 2-271-06177-6
communication non-verbale; Jospin, Lionel  1937-....; art de parler à la télévision
Analyse l'expression gestuelle de Lionel Jospin au cours de différentes émissions télévisuelles entre 1997 et 
1998. Les gestes correspondent aux différents rôles qu'il assume alors (Premier ministre, socialiste...) et 
symbolisent des notions abstraites : l'objectif, l'effort, le rassemblement, la rigueur.

Sq 8121/ 1
Calvès, Gwénaële 
La discrimination positive. -Paris: PUF, 2004. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054503-3
discrimination positive : France; programmes d'action positive : France
Le débat français sur la discrimination positive se caractérise par l'extrême confusion dans lequel il se 
déroule. Trois définitions au moins interviennent dans la formule "donner plus à ceux qui ont moins". 
Depuis une dizaine d'années, la question de la discrimination positive se singularise dans le débat public 
français en jouant le rôle de catalyseur, de détonateur ou même d'abcès de fixation.



S 1509/ 2
CARRAUD, Michel 
Pratiques (les) sociales en Europe: Belgique, Espagne, France et Grande-Bretagne, études de cas, réponses, 
synthèses. -Paris: Publisud, 1992. -205p -(Le Développement dans les faits)
Conclusion, Bibliogr.
ISBN 2-86600-661-5
société eoropéenne; enfance mal traitée; délinquence; protéction sociale; abus et sevices sexuels; 
handicapés; éducation; protéction de l'enfance
Cet ouvrage, à partir de cas sociaux concrets, permet la confrontation des pratiques et des politiques 
sociales. Le lecteur découvrira aujourd'hui que les réponses dans les pays européens sont variées, voire 
contradictoires.

S 1323/ 2
CARRAUD, Michel 
Que faire des jeunes ?: radiographie d'une nouvelle fracture sociale. -Paris: Publisud, 1989. -211p. 
-(l'Avenir de la politique/ Albert Bougi, Jean Pierre Colin)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-375-6
Démographie; scolarité; jeunesse; éducation; travail; chômage; jeunes chômeurs; cadre de vie; médias aux 
jeunes
Un essai d'humeur qui pose les problèmes de l'insertion des jeunes dans la société et qui fait des 
propositions pour une reconquête sociale et politique audacieuse de ces nouveaux venus

S 10893/ 1
Carré, Dominique 
Sondages d'opinion, la fin d'une époque: de l'aide à la décision au marketing politique/ Roger Delbarre. 
-Paris: L'Harmattan, 2003. -96 p. -(Communication et civilisation)
ISBN 2-7475-4105-3
sondages d'opinion : aspect politique; opinion publique; sociologie de la communication; opinion politique; 
sociologie politique
Etudie les effets des sondages d'opinion sur la décision de dissoudre l'Assemblée nationale en 1997. 
Présente les deux conceptions en jeu : la première valorise l'engagement collectif des individus dans la 
démocratie participative, la seconde, accorde plus d'importance à l'individu en tant que consommateur et 
soumis aux stratégies du marketing.

S 2621/ 1
CARTIER, Michel 
Quelle société voulons-nous laisser à nos enfants ?. -Paris : Ed. d'Organisation, 2001. -XXIX-184 p. : ill. 
-(Tendances)
Bibliogr. Glossaire. Index.
ISBN 2-7081-2633-4
Innovations : aspect social; nouvelles technologies de l'information et de la communication; changement 
social : France : prévision
La société vit une rupture créée par plusieurs phénomènes comme la nouvelle économie, l'Internet et 
l'émergence de nouveaux groupes sociaux. L'auteur propose une lecture des mutations en cours et de leurs 
mécanismes, ainsi que des analyses et des outils capables de faciliter le passage d'une société industrielle à 
une société du savoir



S 6742/ 1
Castells, Manuel 
La société en réseaux/ Manuel Castells, Philippe Delamare trad.. - Nouv. éd. augm.. -Paris : Fayard, 2001. 
-671 p -(L'ère de l'information. 1)
ISBN 2-213-60845-8; 2-213-60041-4
réseaux d'information; mondialisation; technique : aspect social
Description et analyse d'une société nouvelle où à la verticalité des hiérarchies succède l'horizontalité de la 
communication, à l'autorité des pouvoirs en place, la légitimité de l'initiative et de la réussite, à l'uniformité 
industrielle, la diversification des relations de travail. Cette nouvelle édition étudie la constitution d'Internet, 
les progrès de la génétique, la nouvelle économie.

S 9726/ 1
Castells, Manuel 
La société en réseaux/ Philippe Delamare trad., Alain Touraine préf.. - Nouv. éd.. -Paris: Fayard, 2001. -671 
p. -(L'ère de l'information)
ISBN 2-213-60845-8
Société de l'information; Réseaux d'information; Technologie de l'information: Aspect social; Marché du 
travail; Effets des innovations
Sous l'effet d'une révolution technologique considérable, l'invention du microprocesseur et la diffusion de la 
micro-informatique , le monde a profondément changé : l'économie, bien sûr, mais aussi les conditions de 
travail, le rapport au temps, à l'histoire, à soi et à l'autre. Et c'est une société entièrement nouvelle qui se met 
en place sous nos yeux : la société en réseaux.

S 9802/ 1
Cayrol, Roland 
Sondages, mode d'emploi. -Paris : Presses de Sciences Po, 2006. -133 p. -(Bibliothèque du citoyen)
ISBN 2-7246-0835-6
Sondages d'opinion
Le lecteur trouvera ici la description d_une technique, du métier qui l_utilise et des commentaires 
personnels, parfois vifs, sur sa place dans notre société, ainsi qu_une prise de position contre certaines 
critiques ambiantes : démocrate.

S 10730/ 1
Cayrol, Roland 
Sondages, mode d'emploi. -Paris: Presses de Sciences Po, 2000. -136 p. -(La bibliothèque du citoyen)
ISBN 2-7246-0835-6
sondages d'opinion
Le sondage s'affirme, partout, comme un instrument essentiel de connaissance, et parfois de 
démocratisation. Le lecteur trouvera ici la description d'une technique et du métier qui l'utilise et des 
commentaires sur son utilisation dans une société comme la nôtre.



S 7314/ 1
Cesari, Jocelyne 
L'islam à l'épreuve de l'Occident. -Paris : La Découverte, 2003. -300 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-3505-4
démocratie : aspect religieux : islam; musulmans : intégration : Europe; musulmans : intégration : Etats-Unis
Nourri d'enquêtes menées depuis plusieurs années en Europe et aux Etats-Unis, cet essai critique, écrit par 
une chercheuse au CNRS, pose un bilan des profondes mutations religieuses et idéologiques du monde 
musulman produites par les diasporas. Présente aussi la nouvelle élite intellectuelle et religieuse pronant un 
islam moderne.

S 7899/ 1
Cesari, Jocelyne 
Musulmans et républicains: les jeunes, l'islam et la France. -Bruxelles : Complexe, 1998. -168 p. -(Les 
dieux dans la cité, 1378-3998)
ISBN 2-87027-702-4
islam : France
Il émerge actuellement en France un islam pluriel, empreint de tolérance, marquant ainsi un changement 
majeur par rapport à la politisation de l'islam qui a cours au sud de la Méditerranée. A l'aube du troisième 
millénaire, se posent à ces nouveaux croyants des défis majeurs : comment transmettre l'islam ? Tout est-il 
transformable dans la tradition musulmane ?.

S 5269_5270/ 2
CHABNE, Djamel 
Théorie du Umran chez Ibn Khaldûn (la). -Alger: OPU, 2003. -275 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-0601-1

S 2418/ 1
CHACHOUA, Kamel 
Islam Kabyle (XVIIIe-XXe siècle) : religion, Etat et société en Algérie / Ibnou Zakri. -Paris : Maisonneuve 
et Larose, 2001. -352 p.
Contient le texte bilingue français-arabe de la Rissala
ISBN 2-7068-1536-1
Algérie: sociologie religieuse; Algérie: Kabylie: Islam; islam et éducation : 1870-1914
Propose une analyse sociologique du clergé musulman officiel et de la  Zawaya (institution qui a structuré et 
influencé la société kabyle à tous les niveaux) en se fondant sur l'examen du texte censuré et oublié (Autour 
de la Rissala) d'Ibnou Zakri

S 3637/ 1
CHALLIER, Marie-Christine 
Fécondité en france: analyse micro-économique (la). -Paris: Ed. du CNRS, 1986. -208 p.
ISBN 2-222-03773-5
Fécondité : France



S 5420/ 1
CHALOM, Maurice 
Policier et le citoyen (le): pour une police de proximité/ Jean-Paul Brodeur préf.. -  . -Montréal : Liber, 
1998. -164 p.
ISBN 2-921569-48-5
police de proximité : Québec (Canada ; province); Sécurité et moral public
Il y a, entre la police et la population, un contact à rétablir, une confiance à restaurer. Telle est la tâche que 
cet ouvrage assigne à l'institution policière. Le but est notamment d'apaiser le sentiment d'insécurité de la 
population.

S 3531/ 1
CHAPELLIERE, Isabelle 
Changement social contemporain (le)/ Natacha Ordioni. -Paris : Ellipses, 1997. -187 p.
ISBN 2-7298-5667-6
Changement social; évolution sociale
Pourquoi est-on passé du baby boom à la baisse de la fécondité, de l'avènement d'une société de 
consommation de masse à la panne de consommation des années 1990 ? L'école constitue-t-elle encore le 
tremplin majeur de l'insertion professionnelle ? Assiste-t'on à l'avènement d'une société plus individualiste 
ou bien à l'émergence  de nouvelles formes du lien social ?.

S 7281/ 1
Chaplain, Didier-Luc 
Les métiers de la petite enfance: des professions en quête d'identité / Marie-France Custos-Lucidi. - éd.2. 
-Paris : La Découverte, 2005. -182 p. -(Alternatives sociales, 1159-8549. Les métiers du social)
ISBN 2-7071-4667-6
éducation de la première enfance : France; enfants : soins : France; formation professionnelle des femmes : 
France
L'objectif est de chercher à comprendre comment se sont constitués les métiers de la petite enfance qui 
concernent plus de 40.000 professionnelles, à partir de quels savoirs ils se sont construits et pourquoi les 
femmes y sont surreprésentées. A travers de nombreux entretiens avec toutes les catégories de 
professionnelles, un tour d'horizon du secteur de la petite enfance est proposé.

S 11219/ 1
Chaponnière, Corinne 
La mixité: des hommes et des femmes/  Martine Chaponnière. -Gollion (Suisse): Infolio, 2006. -128 p. 
-(Illico, 12)
ISBN 2-88474-908-X
discrimination sexuelle : histoire; parité homme femme; égalité professionnelle homme femme
Cette synthèse des avancées et reculs de la mixité depuis la Renaissance examine les expériences 
pionnières, les progrès accomplis et les entraves récurrentes de la mixité des hommes et des femmes dans la 
société, l'éducation, le travail et la sphère politique.



S 8552/ 1
Chasle, Raymond 
Qui a peur de la culture ?: une théorie scientifique de la culture/  Jean Poirier préf.. -Paris: Publisud, 2003. 
-752 p. -(L'Observatoire des sociétés)
ISBN 2-86600-947-9
culture : philosophie; religion et culture; langage et culture
Publication du travail inachevé de Raymond Chasle qui avait entrepris d'élaborer une théorie de la culture en 
choisissant les angles de vue philosophique, psychologique, historique, épistémologique, biologique, 
linguistique, anthropologique, théologique, politique...

S 7921/ 1
Chebel, Malek 
Le corps en Islam. - Nouv. éd.. -Paris : PUF, 2004. -240 p. -(Quadrige, 0291-0489. Essais, débats, 
1764-027X)
ISBN 2-13-054728-1
corps humain : islam; sociologie du corps
Etudie la dimension sociale et anthropologique du corps dans les sociétés islamiques du VIIe siècle à 
aujourd'hui.

S 5287_5288/ 2
CHERAIET, Mahieddine 
Culture d'entreprise en Algérie: l'experience de SIDER. -Alger: OPU, 2004. -173 p.: couv.coul.ill
ISBN 9961-0-0732-8

S 1878_1879/ 2
CHERIF, Hachemi 
Algérie modernité enjeux en jeu/ Salah Chouakri préf. -Alger: ENAG, 1996. -355p.
Annexes, bibliogr
Algérie; société algérienne; modernité; famille; l'intégrisme; islamisme politique; genèse de la crise; culture 
et patrimoine; Etat moderne<Etat démocratique; Etat théocratique totalitaire; nationalisme et mondialité

S 1471/ 2
CHERIF, Mustapha 
Islam (l') à l'épreuve du temps. -Paris: Publisud, SD. -116p. -(Espaces méditerranéens)
Conclusion, bibliogr.
ISBN 2-86600-329-2
islam; coran; crise des valeurs; musulmans; société moderne; Orient et occident; domination coloniale; 
dialogue des cultures; orientalisme

S 1912_1913/ 2
CHERIF, Mustapha 
Islam et modernité: l'avenir du conflit des cultures. -Alger: ENAG, 2000. -103p.
Conclusion
Islam; culture et religion; modernité; Islam politique; Coran; musulmans



S 6991/ 1
Cherif, Mustapha 
L'islam, tolérant ou intolérant ?/ Jean-Luc Nancy préf.. -Paris : O.Jacob, 2006. -224 p
ISBN 2-7381-1657-4
islam
Ce livre est une tentative de réflexion sur les questions qui engagent l'avenir commun, la coexistence et le 
vivre ensemble des peuples des deux rives de la Méditerranée et au-delà.

Sq 9707/ 1
Chesnais, Jean-Claude 
La démographie. - 6e éd. mise à jour. -Paris: Presses universitaires de France, 2005. -127 p. -(Que sais-je ? ; 
2546)
ISBN 2-13-055106-8
Démographie
Présente les principaux acquis (outils et lois fondamentales) de la démographie et introduit aux grands 
débats que suscitent les changements de la population elle-même.

S 6969/ 1
Cheveigné, Suzanne de 
L'environnement dans les journaux télévisés: médiateurs et visions du monde. -Paris : CNRS, 2000. -161 p 
-(CNRS-communication, 1290-0824)
ISBN 2-271-05718-3
télévision : émissions : thèmes, motifs; analyse de contenu; environnement : télévision
Propose une analyse du rôle que jouent les différents journaux télévisés vis-à-vis de leurs téléspectateurs et 
de leur place dans l'espace public. L'exemple développé concerne la construction sociale de la notion 
d'environnement dans ces médias de grande audience. Une attention particulière a été accordée aux 
approches théorique et méthodologique.

S 10682_10683/ 2
Chitour, Chems Eddine 
La nouvelle émigration entre errance et body shopping. -Alger: ENAG, 2004. -388 p.
ISBN 9961-62-364-9
politique migratoire; immigration
Les politiques migratoires de l'occident devenant de plus en plus drastiques, les rares "élus" devront se 
fondre dans le milieu culturel voire culturel ambiant.On comprend de ce fait, l'errance idenditaire et 
religieuse qui font de ces déracinés de véritables épaves partagés entre deux mondes; leur mère-patrie qui 
n'a pas su les retenir et un Occident qui leur fait injonction d'abdiquer leurs repères pour quelques euros ou 
dollars de plus...



S 2937_2938/ 2
CHOBEAUX, François 
Errance active (l'): politiques publiques pratiques professionnelles. -Paris : ASH, 2001. -79 p. -(Ash 
professionnels)
Bibliogr.
ISBN 2-85030-607-X
Jeunes en difficulté : France : 1990-...; exclusion sociale : prévention : France : 1990-...
Des jeunes adultes ou de grands adolescents en mal de vivre et en rupture avec la société. Telle est la 
situation de nombreux d'entre eux. Ce phénomène nouveau est surtout visible dans les villes. L'auteur décrit 
la démarche des acteurs du terrain et les réponses politiques pour accompagner cette errance d'un nouveau 
genre.

S 11986/ 1
Chomsky, Noam 
Perspectives politiques/ Frank Mintz trad.. -Marseille: Mot et le reste, 2007 . -188 p. -(Attitudes)
ISBN 978-2-915378-39-9

Une suite d'entretiens donnés par N. Chomsky à propos du rapport entre intellectuels et Etat, d'Israël, de 
l'anarchisme.

Sq 9764/ 1
Cibois, Philippe 
Les méthodes d'analyse d'enquêtes. -Paris : Presses universitaires de France, 2007. -127 p. -(Que sais-je ? ; 
3782)
ISBN 978-2-13-055960-3
Sondages d'opinion; Analyse des données
Présentation progressive des principes de l'analyse de résultats d'enquête à travers des exemples de 
méthodes utilisant le pourcentage de l'écart maximum, les notions d'indépendance et d'écart à 
l'indépendance, l'analyse des correspondances, la régression logistique, etc.

Sq 8144/ 1
Cingolani, Patrick 
La précarité. -Paris: PUF, 2005. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054665-X
pauvreté; travail précaire; marginalité
Etudie dans ses aspects économiques, politiques et sociaux, chacun des trois phénomènes que le terme 
précaire recouvre : l'emploi précaire, les précaires associés à l'expérience socioculturelle plus ou moins 
élective d'une certaine précarité, et la précarité en tant que manifestation spécifique de la pauvreté.



S 2620/ 1
CLANET, Claude 
L'interculturel: introduction aux approches interculturelles en éducation et en sciences humaines/ Carmel 
Carmilleri préf.. - Réimpr.. -Toulouse : Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 1998. -236 p 
-(Interculturels)
ISBN 2-85816-202-6
Culture: société; interculturel
A l'aube du XXIe siècle s'annonce un changement sans précédent dans l'histoire de l'humanité : le passage 
de sociétés pluriculturelles, dans lesquelles s'isolent et s'affrontent des cultures différentes, à des sociétés 
interculturelles, dans lesquelles les ensembles interculturels devront tirer partie de leurs différences ou 
disparaître

S 8550/ 1
Colin, Jean-Pierre 
Le Mandarin étranglé: réflexion sur la fonction sociale de l'art/ Françoise Seloron. -Paris: Publisud, 1994. 
-187 p. -(L'avenir de la politique, 0764-8278)
ISBN 2-86600-694-1
art : sociologie
Le mandarin étranglé, c'est l'artiste, l'intellectuel pris à la gorge par la perte du sens : dans une société 
menacée par le chaos, voici que l'art lui-même serait devenu une forme de vie et que, pour la première fois 
dans l'histoire humaine, il serait impuissant à témoigner de son temps. C'est cette fatalité qui est ici mise en 
question.

S 6755/ 1
Collard-Gambiez 
Et si les pauvres nous humanisaient/ Colette Collard-Gambiez. -Paris : Fayard, 2004. -200 p
ISBN 2-213-62159-4

Un condensé de réflexions approfondies sur l'exclusion sous la forme d'un dialogue avec le lecteur : En quoi 
consiste l'exclusion ? Quelle aide pouvons-nous apporter ? Pourquoi les exclus n'arrivent-ils pas à retrouver 
une place dans la société ? Comment s'approcher de ceux que la souffrance enferme ?.

S 11846/ 1
Combessie, Jean-Claude 
La méthode en sociologie. - éd.5. -Paris: La Découverte, 2007. -124 p. -(Repères)
ISBN 978-2-7071-5241-1



S 1208/ 2
CORNATON, Michel 
Les Camps de regroupement de la guerre d'Algérie/ Tillion G. préf.. -France: l'Harmattan, 1998. -304p. 
-(Histoire et Perspectives Méditerranéennes)
Conclusion, postface, glossaire, bibliogr.
ISBN 2-7384-6688-5
guerre d'Algérie; centres de regroupement; smalas; villages fellahs; politique de regroupement; IGRP; 
conditions de vie; habitations; nomades; zones interdites; regroupements apres indépendance; grande 
kabylie; centres ruraux
A partir de témoignages et de documents inédits, une enquête sur les camps de regroupement, constitués 
pendant la guerre de libération. Le pouvoir algérien se soucia peu et mal de ce lourd héritage, concernant 
plus d'un tiers de la population algérienne. Ainsi l'Algérie se lança dans une dispendieuse et inappropriée 
politique de construction de nouveaux centres ruraux

S 7666/ 1
Cornélis, Annelore 
La lisibilité de la presse télévisée. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : Duculot, 2003. -63 p. -(Français et 
société)
ISBN 2-8011-1270-4
presse audiovisuelle : Belgique; télévision : émissions de nouvelles
Tente de mesurer l'intelligibilité des journaux télévisés en Belgique à partir de deux émissions belges 
d'information, le "Journal télévisé" et les "$Niouzz". Analyse notamment le langage utilisé en fonction de la 
diversité des publics ou du type d'information divulguée.

S 6804/ 1
Cotta, Alain 
L'exercice du pouvoir. -Paris : Fayard, 2001. -256 p -(Document-témoignage)
ISBN 2-213-61123-8

A l'heure où l'autorité, malgré la théorie des organisations, est de moins en moins acceptée, comment le 
pouvoir (dans la famille, l'Etat, l'entreprise...) continue-t-il à s'exercer et selon quelles modalités : ruse 
multiforme qui provoque l'obéissance sans ordre, séduction hitlérienne par hypnose, mensonge 
institutionnalisé du stalinisme, secret autodéfensif du pouvoir, réseaux associatifs.

S 9200/ 1
Cotta, Jacques 
7 millions de travailleurs pauvres : la face cachée des temps modernes. -Paris : Fayard, 2006. -300 p.
ISBN 978-2-213-62559-1
pauvreté : France : récits personnels; sans-abri : France : récits personnels
Enquête sur les salariés pauvres, soit plus de 7 millions de personnes en France, à travers des portraits de 
travailleurs en situation précaire suite à un drame personnel, un évènement familial, un licenciement.



Sq 8139/ 1
Couchard, Françoise 
L'excision. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052062-6
excision; ethnologie
Retrace l'histoire de l'excision et expose les différentes formes qu'elle peut prendre. Analyse ses fonctions et 
conséquences psychologiques, sociologiques et symboliques. Montre comment la disparition de cette 
pratique ne peut survenir que de l'intérieur, par l'éducation des femmes.

S 7280/ 1
Courty, Pascal 
Intervenir en toxicomanie. -Paris : La Découverte, 2005. -181 p. -(Alternatives sociales, 1159-8549)
ISBN 2-7071-4383-9
drogues : politique publique : France; toxicomanes : protection, assistance; toxicomanie : thérapeutique : 
France
Propose un état des lieux historique, sociologique, médical et législatif de l'évolution de la prise en compte 
des usagers de la drogue en France. Propose également des pistes pour des interventions possibles basées 
sur les rapports humains et la confrontation à l'usager.

S 11777/ 1
Cusset, Pierre-Yves 
Le lien social. -Paris: Armand Colin, 2007. -125 p. -(128)
ISBN 978-2-200-34729-1

Synthèse sur le lien social : définition du concept, ses indicateurs de force ou de délitement et les 
transformations des modalités sociales de liaison des individus.

S 11293/ 1
Czekanowski, Jan 
Carnet de route au coeur de l'Afrique: des sources du Nil au Congo. -Lausanne: Noir sur blanc, 2001. -462 
p. -(Evasion, voyages, découvertes)
ISBN 2-88250-112-9
Afrique centrale : moeurs et coutumes : 1870-1914; Afrique centrale : descriptions et voyages : 1870-1914
Au coeur du continent noir deux mondes se rencontrent et s'ignorent : l'un est africain, l'autre européen. 
Entre eux, les missionnaires qui cherchent à percer "les secrets de l'âme noire". C'est en sociologue que 
l'auteur (1882-1965), jeune chercheur en ethnologie engagé par le duc Adolphe Frédéric de Mecklembourg, 
observe les hommes et les femmes qu'il rencontre sur sa route en Afrique centrale.

S 11581/ 1
Darmon, Muriel 
La socialisation/ François de Singly dir.. -Paris: Armand Colin, 2007. -127 p. -(128)
ISBN 978-2-2003-5213-4

Comment la société construit-elle les individus ? Quels sont les processus sociaux à travers lesquels nous 
devenons ce que nous sommes ? C'est toute la question de la socialisation.
Cet ouvrage en dresse un panorama d'ensemble, des écrits des fondateurs de la discipline aux recherches les 
plus récentes, et propose une grille d'analyse de la façon dont la société nous forme et nous transforme.



S 9408/ 1
Dauphiné, André 
Risques et catastrophes: observer, spatialiser, comprendre, gérer. -Paris: Armand Colin, 2003. -288 p. 
-(Collection U. Géographie)
ISBN 2-200-26583-2
sécurité urbaine; géographie; sécurité civile; risque industriel; risque naturel; sécurité sanitaire; écologie; 
risque technologique; catastrophes; gestion du risque; situations d'urgence
Cet ouvrage traite des risques et catastrophes d'origine naturelle, technique, du vivant et sociopolitiques. Il 
présente leur répartition à différentes échelles spatiales et il tente de les expliquer et de les comprendre car 
une meilleure étude des risques signifie une meilleure sécurité dans un avenir proche ou lointain.

S 3689/ 1
DAVID, Charles-Philippe 
Politique étrangère des Etats-Unis: fondements, acteurs, formulation

Offre un panorama du processus de formulation de la politique étrangère américaine depuis son origine. 
Prenant en compte le droit constitutionnel ou encore la science administrative, les auteurs intègrent les 
différentes approches de la science politique américaine et des relations internationales pour proposer une 
analyse de la politique étrangère des Etats-Unis.

S 9203/ 1
De Nève, Alain 
Les armées d'Europe face aux défis capacitaires et technologiques/ Raphaël Mathieu. -Bruxelles : Bruylant, 
2005. -477 p. -(Axes. Savoir)
ISBN 978-2-8027-2033-1
Europe : politique militaire; industrie militaire : innovations : Europe
Les auteurs présentent des initiatives politiques et industrielles de modernisation des forces qui ont vu le 
jour en Europe.

Sq 9624/ 1
Debbasch, Charles 
Les associations/ Jacques Bourdon. - 9 éd. mise à jour. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 
p. -(Que sais-je ?; 2209)
ISBN 2-13-055805-4
Associations: France
La formation des associations, leur fonctionnement, les structures, les relations juridiques, le régime 
financier, comptable et fiscal, etc.

S 10869/ 1
Debs, Jacques 
Musulmans d'Europe, chrétiens d'Orient. -Paris: Eclat; Arte Editions, 2006. -220 p.
ISBN 978-2-84162-127-9
chrétiens : Méditerranée (région ; est) : 20e siècle; musulmans : Europe : 20e siècle
Fruit de repérages et de tournages pour un film documentaire diffusé sur Arte, ce livre propose un itinéraire 
à travers le bassin méditerranéen à la rencontre des communautés musulmanes d'Occident et chrétiennes 
d'Orient. De Bosnie-Herzégovine à Israël, en passant par la Macédoine et la Turquie, une série de portraits à 
travers guerres, conflits, silences et oublis.



S 5130/ 1
DEBUYST, Christian 
Histoire des savoirs sur le crime &  la peine. 2: la rationalité pénale et la naissance de la criminologie/ 
Françoise Digneffe, Alvaro P. Pires. -  . -Paris: De Boeck &  Larcier, 1998. -517p. -(Perspectives 
criminologiques)
ISBN 2-8041-1967-x

S 11557/ 1
Déchaux, Jean-Hugues 
Sociologie de la famille. -Paris: La Découverte, 2007. -123 p. -(Repères, 494)
ISBN 978-2-7071-4856-8

S 10046/ 1
Delcroix, Catherine 
Espoirs et réalités de la femme arabe: Algérie-Egypte. -Paris: L'Harmattan, 1986. -236 p. -(Histoire et 
perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-85802-641-6
femmes : condition : Algérie; femmes : condition : Egypte
L'image que les femmes se font d'elles-mêmes et de leurs aspirations pour l'avenir. Une enquête précédée 
d'une analyse historique et politique du rôle de la femme algérienne et égyptienne dans la société.

S 12144/ 1
Deldique, Pierre-Edouard 
Les têtes de Turcs: un tour du monde des préjugés sur les peuples. -Paris:  Horay, 2000. -268 p.
ISBN 2-7058-0290-8

Ni traité, ni essai, ce livre est une liste des idées reçues sur bon nombre de peuples du monde, idées passées 
au crible et mises à l'épreuve des faits.

S 10090/ 1
Deldyck, Jean-Jacques 
Le processus d'acculturation des Juifs d'Algérie. -Paris: L'Harmattan, 2000. -204 p. -(Migrations et 
changements, n° 56)
ISBN 2-7384-9677-6
juifs : acculturation; juifs : Algérie : histoire; juifs maghrébins : intégration : France
Installés en terre d'Islam depuis plusieurs siècles, les Juifs d'Algérie connurent dans le monde musulman 
une acculturation qui, au-delà des pratiques linguistiques et alimentaires, leur fit adopter des comportements 
et des modes de pensée propres aux musulmans. Cette spécificité n'a cependant pas empêché leur 
intégration dans la société française.



S 11259/ 1
Dépelteau, François 
La démarche d'une recherche en sciences humaines: de la question de départ à la communication des 
résultats. -Bruxelles: De Boeck, 2000. -XI-417 p. -(Méthodes en sciences humaines)
ISBN 2-8041-3526-8
sciences humaines : recherche; méthodologie
Ecrit à l'intention de l'étudiant qui réalise sa première recherche empirique, cet ouvrage l'initie à une 
démarche scientifique pouvant être utilisée dans toutes les disciplines des sciences humaines. Il accorde une 
égale importance à 6 modes d'investigation de la réalité : la méthode expérimentale, historique, l'analyse de 
contenu, l'entrevue, l'observation et l'analyse de statistiques.

S 6342/ 1
Derville, Gregory 
Pouvoir des médias (le): mythes et réalités. - éd.2 rev. et augm.. -Saint-Martin-d'Hères (Isère) : PUG, 2005. 
-207 p. -(Le politique en plus)
ISBN 2-7061-1304-9
médias : aspect social; médias : aspect politique; médias : influence

La naissance, au milieu du XIXe siècle, des médias de masse, suscite rapidement des craintes quant à la 
toute-puissance de ce mode de communication et aux risques de manipulation et de conformisme qu'ils 
véhiculent. Une présentation des principales analyses qui ont marqué l'histoire de la sociologie des médias. 
Cette édition est complétée par le développement de nouveaux thèmes.

S 5227_5228/ 2
DES FORTS, Jacqueline 
Violences et corps des femmes du tiers-monde: le droit de vivre pour celles qui donnent la vie. -Alger: 
ANEP, 2003. -268 p.:couv.coul.ill.
ISBN 9947-21-051-4

S 10732/ 1
Devin, Guillaume 
Sociologie des relations internationales. -Paris: La Découvete, 2007. -128 p. -(Repères. Sociologie, n° 335)
ISBN 978-2-7071-5079-0
politique mondiale : sociologie; relations internationales : sociologie; sociologie politique
La sociologie des relations internationales appréhende les faits internationaux comme les faits sociaux. Face 
à une accumulation d'événements et d'informations, il s'agit d'organiser la diversité des variables et des 
techniques internationales autour de quelques rubriques fondamentales, les acteurs, leur puissance, leurs 
objectifs, ainsi que leurs instruments.



S 1585/ 2
DIALMY, Abdessamed 
Féminisme islamisme et soufisme/ Jean-François Clément. -Paris: Publisud, 1997. -251p. -(Espaces 
méditerranéens)
Index
ISBN 2-86600-805-7
femmes; féminisme; femme arabe; femme musulmane; islam; droit islamique; soufisme; femme berbère; 
sexualité; pouvoir et lutte politique; égalité des sexes; auto-perception; origines-sociales; fécondité; 
malthusianisme; mariage; divorce
Une analyse de la place de la femme musulmane dans la société : celle traditionnelle où la femme arabe n'a 
de valeur qu'en tant que mère ou objet d'échange ; celle issue d'un féminisme colonial et occidental qui 
conduit au refus de l'islam ; celle enfin qui emprunte la voie soufie qui reconnaît l'égalité des sexes et 
concilie l'islam et la modernité

S 1946_1947/ 2
DIARRA, Oumou 
Afrique (l') un défi au féminin. -Alger: Casbah, 1999. -109p.
Lexique, bibliogr
ISBN 9961-64-163-5
Afrique; femme africaine; récits et réflexions; coutumes africaines; militantes d'Afrique; vie sociale en 
Afrique

S 7065/ 1
Djaït, Hichem 
La crise de la culture islamique/ Saber Mansouri trad.. -Paris: Fayard, 2004. -300 p
ISBN 2-213-61626-4
civilisation islamique; civilisation arabe; modernité
Essai critique sur la crise de l'islam : le retard de la civilisation arabo-musulmane remonte au début du XVIe 
siècle. Les Arabes et les musulmans ne pourront réintégrer l'histoire et reprendre une participation active et 
positive à la modernité que s'ils arrivent à se forger une ambition élevée dans les domaines de la pensée, de 
la science, de l'art, de la littérature et de la science politique.

S 3303/ 1
DOLARD, Elisabeth 
Drogue : pourquoi a-t-on interdit l'usage de stupéfiants ?. -Lyon : A. Lacassagne, 2002. Paris ; Eska, 2002. 
-253 p. : ill.
ISBN 2-7472-0406-5
Drogues : droit : France : 1970-2000; toxicomanie : prévention : France : 1970-2000
L'interdiction, la prévention et la pénalisation de l'usage des drogues, fut établi par la loi du 31 décembre 
1970. Cette étude revient sur le contexte psycho-social du moment et analyse les enjeux complexes à 
l'origine de la législation.



S 10370/ 1
Domergue, René 
L'intégration des pieds-noirs dans les villages du Midi/ Nelly Chapotte-Domergue, Luc Simula. -Paris: 
L'Harmattan, 2006. -231 p. -(Histoire et perspectives méditerranéennes)
ISBN 2-7475-9912-4
pieds-noirs : France (sud)
Témoignages sur la vie quotidienne et l'intégration des pieds-noirs dans le Midi recueillis d'abord dans le 
village de Montpezat (Gard), puis dans les villages voisins et dans l'ensemble du pays de Nîmes, avec des 
incursions dans les basses Cévennes.

S 10255/ 1
Dore-Audibert, Andrée 
Vivre en Algérie: des Françaises parlent, enquêtes 1989-1995/ Annie Morzelle. -Paris: Karthala, 1997. -221 
p. -(Tropiques)
ISBN 2-86537-786-5
Françaises : Algérie : conditions sociales : 1990-...
Qui sont ces Françaises vivant en Algérie ? Comment vivent-elles, dans un pays où elles sont considérées 
comme "mineures"? A partir d'une série d'interviews, les auteurs, responsables de l'Association nationale 
des Françaises à l'étranger, analysent leurs conditions de vie, qu'elles soient pieds-noirs ou mariées à des 
Algériens, l'éducation des enfants face aux interdits...

S 10892/ 1
Dowek, Gilles 
Peut-on croire les sondages ?. -Paris: LePommier, 2002. -62 p. -(Les petites pommes du savoir, n° 7)
ISBN 2-7465-0025-6
sondages d'opinion
Des connaissances indispensables pour lire et comprendre un sondage.

S 10740/ 1
Doytcheva, Milena 
Le multiculturalisme. -Paris: La Découvete, 2005. -123 p. -(Repères, n° 401)
ISBN 2-7071-4373-1
multiculturalisme; identité culturelle; sociologie de la culture; discrimination
Examine les origines démocratiques des idéaux du multiculturalisme, de leurs fondements philosophiques, 
ainsi que le développement, à travers le monde, de politiques qui s'en inspirent, par la promotion de droits 
culturels, la recherche de nouvelles formes de citoyenneté et des discriminations positives.

S 3297/ 1
DUBET, François 
Déclin de l'institution (le). -Paris : Seuil, 2002. -421 p. -(L'Epreuve des faits, 0750-5078)
Bibliogr.
ISBN 2-02-055163-2 
Institutions sociales : France; décadence; individu et société: France
Derrière la crise des institutions, il y a la fin d'un modèle institutionnel : le professionnel porté par une 
vocation et des valeurs légitimes oeuvrait pour libérer les individus. Plutôt que de voir là une fatale 
décadence, cet essai réfléchit à de nouvelles figures institutionnelles plus démocratiques.



S 5631/ 1
DUCHENE, Josianne 
Collecte et comparabilité des données démographiques et sociales en Europe/ Guillaume Wunsch. 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 1995. -671 p. -(Chaire Quételet)
ISBN 2-87209-356-7
démographie: europe
Cet ouvrage rassemble les communications présentées lors de la chaine Quetelet 1991 qui, à l'initaiative de 
l'Institut de Démographie de l'UCL, a regroupé des chercheurs et des Utilisateurs des données 
démographiques et sociales d'Europe.

S 11297/ 1
Duchesne, Sophie 
L'enquête et ses méthodes: l'entretien collectif/ Florence Haegel. -Paris: Armand Colin, 2005. -126 p. -(128. 
Sociologie, n° 299)
ISBN 2-200-34223-3
entretiens (sociologie)
Présente les usages de l'entretien collectif en insistant sur leur diversité et sur leur spécificité. Puis, passe en 
revue les différents enjeux de la réalisation des entretiens collectifs. Enfin, traite des questions d'analyse 
trop souvent négligées dans les ouvrages de méthode.

S 2544/ 1
DUMONT, Gérard-François 
Populations du monde (les). -Paris : Armand Colin, 2001. -288 p -(Collection U, 0750-7763. Géographie, 
0768-2875)
ISBN 2-200-25188-2
Démographie
Le XXIe siècle commençant offre des changements fondamentaux par rapport aux évolutions 
démographiques antérieures. La diversité des dynamiques démographiques et des modes de peuplement 
suppose une approche géographique fine, partant d'un constat planétaire pour considérer les continents, les 
sous-continents et les pays dont les identités démographiques sont diverses

Sq 9630/ 1
Dupont, Benoît 
Les polices au Québec/ Emile Pérez. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. -(Que sais-je?, 
3768)
ISBN 2-13-055765-1
Criminalité: Lutte contre; Canada: Québec (Canada); Police: Canada
Présentation des spécificités du maintien de l'ordre dans la province du Québec. Décrit l'organisation 
décentralisée des forces de police, les tendances contemporaines de la criminalité, le système de formation 
des policiers, les modes de contrôle de l'efficacité des forces de police, etc.



S 7296/ 1
Edelman, Bernard 
L'art en conflits: l'oeuvre de l'esprit entre droit et sociologie/ Nathalie Heinich. -Paris : La Découverte, 2002. 
-273 p. -(Armillaire)
ISBN 2-7071-3516-X
sociologie de l'art : France : 1990-...; droit et art : France : 1990-...
Au-delà de ce qui distingue la démarche du juriste et du sociologue (la temporalité, le rapport à la norme, 
l'interactivité avec les acteurs), on voit s'élaborer à partir de cas précis, une réflexion sur quelques 
fondements anthropologiques du rapport à l'art dans notre société.

S 9631/ 1
El Alaoui, Soraya 
Les réseaux du livre islamique: parcours parisiens. -Paris : CNRS Editions, 2006. -232 p. -(CNRS 
sociologie, ISSN 1242-8671)
ISBN 2-271-06392-2
Librairie: France: 1970-2000; Littérature islamique: Paris:1970-2000; Musulmans: France
Etude des sphères de production, de commercialisation et de consommation du livre islamique à Paris. Les 
librairies islamiques sont tout à la fois des institutions culturelles, économiques et religieuses, les libraires 
agissant aussi comme éditeurs, traduisant des textes, souvent médiévaux. La distribution relève de 
techniques variées : colportage, diffusion militante, Internet.

S 8193_8194/ 2
Elima, Abdou 
Langue maternelles et citoyenneté en Algérie. -Oran (Algérie): Dar El-Gharb, 2004. -346 p.
ISBN 9961-54-462-5
langue maternelle: Algérie
l'auteur témoigne de son malaise quant au sort qui a été réservé aux langues natives en Algérie et, de manière 
plus générale au maghreb.

S 9675/ 1
Erner, Guillaume 
Expliquer l'antisémitisme: le bouc émissaire autopsie d'un modèle explicatif/ Pierre-André Taguieff préf.. 
-Paris: Presses universitaires de France, 2005. -XXV-258 p. -(Sociologies)
ISBN 2-13-054850-4
Juifs -- Opinion publique
Antisémitisme: Sociologie; Bouc émissaire: Sociologie
L'antisémitisme est souvent considéré par les penseurs comme une manifestation irrationnelle, à travers la 
théorie du bouc-émissaire, de Durkheim à René Girard en passant par Freud. L'auteur remet en cause cette 
conception, en revenant sur l'histoire de l'antijudaïsme.

S 6807/ 1
Fargues, Philippe 
Générations arabes: l'alchimie du nombre. -Paris : Fayard, 2000. -420 p
ISBN 2-213-60850-4
pays arabes : conditions sociales; pays arabes : population
De la natalité à l'utopie panarabe, un point sur les grands changements sociaux et politiques survenus dans 
ce bloc identitaire, par le directeur scientifique de la revue "Monde arabe, Maghreb-Machrek".



S 9853_9854/ 2
Fargues, Philippe 
Générations arabes: l'alchimie du nombre. -Paris : Fayard, 2000. -349 p.
ISBN 2-213-60850-4
Arabes: Population; Arabes: Conditions économiques; Arabes: Conditions sociales; Pays arabes: 
Emigration et immigration

S 10871/ 1
Fassin, Didier 
Quand les corps se souviennent: expériences et politiques du sida en Afrique du Sud. -Paris: La Découverte, 
2006. -440 p. -(Armillaire)
ISBN 2-7071-4807-5
sida : Afrique du Sud
Fruit de cinq années d'enquête dans les townships, comme dans les milieux savants et politiques 
sud-africains, ce livre retrace les enjeux politiques d'une crise épidémiologique qui met en cause le discours 
de la science autant que la gestion du pouvoir. A partir des biographies de malades on nous montre 
comment l'histoire de la colonisation et de la ségrégation demeure vivante.

S 3237/ 1
FEDERATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME 
Droits de l'homme et relations Nord-Sud/ Danielle Mitterrand préf.. -Paris : L'Harmattan, 1985. -190 p.
Droits de l'homme: société
Les textes réunis dans cet ouvrage sont tirés des travaux du congrès de la Fédération internationale des 
Droits de l'homme organisé à l'UNESCO les 17-18 novembre 1984.

S 12748/ 1
Ferréol, Gilles 
Introduction à la sociologie/ Jean-Pierre Noreck. -Paris: Armand Colin, 2007. -236 p. -(Cursus. Sociologie)
ISBN 978-2-200-35232-5
enquête sociologique; socialisation
Présente les courants de pensée, les méthodes et les principales subdivisions de la sociologie, ainsi que les 
différents processus de socialisation.

S 9658/ 1
Ferreras, Isabelle 
Critique politique du travail: travailler à l'heure de la société des services. -Paris: Presses de Sciences Po, 
2007. -273 p.
ISBN 978-2-7246-1012-3
Sociologie du travail; Travail; Philosophie; Services: Personnel: Travail
A partir d'une enquête menée auprès de caissières de supermarché en Belgique, l'auteure montre que le 
monde du travail est animé d'une aspiration à la justice et à la reconnaissance. L'expérience du travail a 
changé avec le passage d'une économie industrielle à une économie de services : les employés formulent 
des attentes accrues d'égalité et de respect, aspirations qui sont de nature politique.



S 11719/ 1
Fijalkow, Yankel 
Sociologie des villes. - éd.3. -Paris: La Découverte, 2007. -125 p. -(Repères)
ISBN 978-2-7071-5315-9

Un guide pédagogique des sources et méthodes de la sociologie urbaine : comment les groupes sociaux 
s'adaptent-ils aux différents espaces urbains, existe-t-il des lieux criminogènes, comment s'opère la 
distribution des classes sociales dans la ville, qui gouverne la cité ? Autant de questions auxquelles s'efforce 
de répondre la sociologie de la ville.

S 2604_2605/ 2
FINGER, Sarah 
Sexualité et société. _volutions et révolutions ?. -Paris: Ellipses, 2000. -123 p -(Vivre et comprendre)
Bibliogr.
ISBN 2-7298-7922-6
Violences sexuelles; moeurs; 
Retrace les différentes étapes marquant l'évolution des moeurs et tente de mesurer les conséquences des 
nouveaux comportements amoureux sur le tissu social. Analyse l'exploitation commerciale des désirs des 
contemporains ainsi que les réponses apportées par les autorités face aux violences sexuelles

S 4662/ 1
Fize, Michel 
Interdits, fondement de la liberté (les). -Paris : Presses de la Renaissance, 2004. -288 p.
ISBN 2-7509-0007-7 
vie en collectivité: libertés; monde individualiste
La vie en collectivité exige des interdits, garants de notre démocratie. Une quête de sens (quelque peu perdu 
dans notre monde individualiste) et non un constat d'interdits : voilà ce que nous propose l'auteur, pour 
mieux comprendre et accepter ces règles et ces limites qui régissent notre vie et assurent, autant que 
possible, la sauvegarde de nos libertés.

S 9566/ 1
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (France) 
La vieillesse des immigrés, isolés ou inactifs en France. -Paris : la Documentation française, 2007. -171 p. 
-(E'tudes et recherches / FASILD)
ISBN 978-2-11-006162-1
Immigrés âgés: France: Conditions sociales -- 1990-....; Enquêtes
Immigrés âgés; France: Politique sociale: 1995-....
Les deux études rassemblées dans cet ouvrage témoignent de la volonté d'agir au plus près des besoins. La 
première, à l'initiative de la CNAV axe les priorités sur la cinquantaine de foyers où la population immigrée, 
de par son âge, impose des mesures immédiates ; la seconde portée par le CESAM attire l'attention des 
pouvoirs publics sur quelques situations préoccupantes, notamment en direction des femmes vieillissantes 
ou en matière de santé.



S 5113/ 1
FOUCART, Jean 
Sociologie de la soufrance. -  . -Paris: De Boeck & Larcier, 2003. -321 p.: couv.coul. -(Ouverture 
sociologique)
ISBN 2-8041-4368-6

S 5443/ 1
FOUCART, Jean 
Sociologie de la souffrance. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -321 p. -(Ouvertures sociologiques, 0777-5253)
ISBN 2-8041-4368-6
souffrance : sociologie; isolement social; relations humaines
Tente de conceptualiser la notion de souffrance et s'interroge sur les conditions nécessaires de 
reconstruction du lien social.

S 2531/ 1
FOUQUET, Annie 
Démographie socio-économique/ Annie Vinokur. - ed.2. -Paris : Dalloz, 1996. -194 p -(Mémentos Dalloz, 
0768-1003. Sciences économiques, 1264-0662)
ISBN 2-247-02094-1
Population : aspect économique; démographie
Objet, méthodes et visées de la démographie : temps et repérage des phénomènes, analyse longitudinale, 
transversale, en coupe instantanée, démographie de l'activité...

S 7009/ 1
Françoise Héritier (séminaire de) 
De la violence. 2/ Jackie Assayag collab., Henri Atlan, Florence Birgat,...[et al] . -Paris : O.Jacob, 2005. 
-350 p
ISBN 2-7381-1625-6
violence; non-violence
L'étude de la violence est déclinée en cinq temps : la relation avec les animaux, les configurations de la 
douleur, la violence institutionnalisée au coeur des rapports sociaux, le refus de la violence, la description 
de la genèse de la violence et la généalogie de l'éthique.

S 12153/ 1
Gaborieau, Marc 
Minorités musulmanes dans le royaume hindou du Népal. -Nanterre: Publications de la Société 
d'ethnologie, 1997. -284 p. -(Recherches sur la Haute Asie)
ISBN 2-901161-04-9

L_ouvrage, fruit de cinq années de recherches ethnologiques et historiques au Népal, est le premier travail 
détaillé sur les minorités musulmanes qui représentent 3 pourcent de la population du Népal.



S 8416/ 1
Galès, Patrick Le 
Le retour des villes européennes : sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance. -Paris : 
Presses de Sciences Po, 2003. -454 p.
ISBN 2-7246-0896-8
sociologie urbaine : pays de l'Union européenne; administration locale : pays de l'Union européenne; villes : 
pays de l'Union européenne
Montre comment les territoires de l'Europe, à savoir les villes, sont des acteurs collectifs en devenir au sein 
de la gouvernance européenne. Elles sont soumises à des pressions contradictoires qui conduisent à la 
fragmentation. Pourtant, des groupes et organisations se mobilisent pour réinventer des processus 
d'intégration, renforcer les sociétés urbaines et organiser des modes de gouvernance.

S 2612_2613/ 2
GANI, Léon 
Démographie expliquée! méthodes d'analyse et d'études de cas/ Laurance Simmat-Durand. -Paris : Nathan, 
2001. -181 p -(Nathan-Université)
Index
ISBN 2-09-190889-4
Démographie : méthodologie
Destiné à approfondir certains aspects théoriques ou méthodologiques, l'ouvrage présente les procédés 
permettant de mesurer le mouvement et la structure des groupes humains.

S 11766/ 1
Garcin-Marrou, Isabelle 
Des violences et des médias. -Paris: L'Harmattan, 2007. -283 p. -(Questions contemporaines)
ISBN 978-2-296-03577-5
Violence dans les médias: France; Médias: aspect politique: France; Médias: aspect social :France

S 12173/ 1
Garfinkel, Harold 
Recherches d'ethnométhodologie/ Michel Barthélémy trad., Baudoin Dupret, Jean-Manuel de Queiroz,...[et 
al] . -Paris: PUF, 2007. -473 p. -(Quadrige)
ISBN 978-2-13-056150-7

La méthode de Garfinkel, inspirée de la phénoménologie sociale et de Maurice Merleau-Ponty, consiste à 
comprendre les structures et les relations sociales en appréciant leurs acteurs en situation, selon leurs 
dynamiques et le mouvement qui les meut, le plus souvent dans le socle routinier des activités ordinaires : 
travail hospitalier ou sexualité par exemple.

S 10686_10687/ 2
Garrigou, Alain 
L'ivresse des sondages. -Paris: La Découvete, 2006. -122 p. -(Sur le vif)
ISBN 978-2-7071-5005-9
sondages d'opinion; opinion publique : enquêtes; pratiques politiques : opinion publique
Depuis les années 1980, les sondages d'opinion ont été multipliés par deux en France. L'auteur montre à 
quel point la production de sondages, ainsi que l'usage qui en est fait, confine souvent à l'absurde. Il révèle 
notamment comment la fiabilité des résultats est mise en cause par les techniques utilisées et que la 
"sondagite" a profondément modifié la vie politique, pervertissant la démocratie.



S 2536/ 1
GASPARD, Françoise 
Foulard et la République (le)/ Farhad Khosrokhavar. -Paris : La Découverte, 1995. -213 p
ISBN 2-7071-2428-1
intégrisme : islam; laïcité : France; musulmanes : France : conditions sociales
Une enquête qui bouscule les idées reçues : ni terroristes en herbe, ni adolescentes musulmanes manipulées, 
les jeunes "enfoulardées" acceptent le port du foulard pour rassurer leur famille, et comme signe de leur 
double identité, française et musulmane, citoyenne et croyante

S 5398/ 1
GAUDIN, François 
Socioterminologie: une approche sociolinguistique de la terminologie. -Paris: De boeck &  Larcier; Duculot, 
2003. -286 p.: couv. en coul. -(Champs linguistiques)
ISBN 2-8011-1319-0

S 6816/ 1
Gayraud, Jean-François 
Le monde des mafias: géopolitique du crime organisé. -Paris : O. Jacob, 2005. -443 p. : ill., cartes
ISBN 2-7381-1631-0
mafia : histoire
Démontre qu'à la faveur de la mondialisation, les mafias sont devenues les entités criminelles les plus 
dangereuses et que le crime organisé s'est installé au coeur des systèmes politico-économiques. Aborde 
l'histoire des mafias italienne et albanaise, des triades chinoises et des yakusas japonais.

S 7544/ 1
Gérard, Hubert 
La sociologie des populations/ Victor Piché. -Montréal (Canada) : Presses de l'Université de Montréal, 
1995.. -518 p. -(Universités francophones, 0993-3948)
ISBN 2-7606-1655-X
démographie
Cette nouvelle discipline sociologique prend sa source au coeur des sciences sociales et des études 
démographiques. Sont envisagées les trois composantes de la démographie : fécondité, mortalité et 
migration ; et les deux éléments fondamentaux de la strucutre démographique : âge et sexe. La description 
de la contribution sociologique à l'étude de la démographie arrive in fine.

S 11085/ 1
Gervais-Lambony, Philippe 
Territoires citadins: 4 villes africaines. -Paris: Belin, 2003. -271 p. -(Mappemonde)
ISBN 2-7011-3375-0
perception géographique : Afrique; géographie urbaine : Afrique; identité collective : Afrique
Présente une étude des constructions territoriales et identitaires en ville à travers les pratiques citadines, les 
politiques urbaines et les représentations à partir des cas de Lomé au Togo, Harare au Zimbabwe, 
Johannesburg et East Rand en Afrique du Sud. Propose une réflexion sur les territoires citadins, la citadinité 
et la citoyenneté dans ces agglomérations où la ségrégation est encore forte.



S 11628/ 1
Giafferi-Dombre, Natacha 
Une ethnologue à port-au-prince: Question de couleur et luttes pour le classement socio-racial dans la 
capitale haïtienne. -Paris: l'Harmattan, 2007. -294 p.
ISBN 978-2-296-03571-3

Suite à un travail de terrain dans la capitale haïtienne, l'auteure nous invite à comprendre que le classement 
par la couleur ne répond plus à la problématique de classe et que le système socio-racial est aujourd'hui 
l'objet de transformations profondes.

S 12113/ 1
Gilquin, Michel 
Les musulmans de Thaïlande. -Paris: L'Harmattan, 2002. -204 p. -(Analyses en regard)
ISBN 2-7475-2221-0
Musulmans: Thaïlande: Conditions sociales; Islam: Thaïlande: Histoire
La communauté musulmane représente 8 pourcent de la population thaïlandaise, elle est majoritaire dans le 
sud du pays. Remonte aux origines diverses de l'islam thaïlandais afin de proposer un état des lieux de la 
situation actuelle. Ensuite, examine la question du grand Sud où se concentre la plupart des musulmans. 
Enfin, s'interroge sur l'ancrage identitaire de ces Thaïlandais.

S 11583/ 1
Godelier, Maurice 
Au fondement des sociétés humaines: ce que nous apprent l'anthropologie. -Paris: Albin Michel, 2007. -292 
p. -(Bibliothèque Albin Michel idées)
ISBN 978-2-226-17903-6

Cet essai récapitule les étapes de la pensée anthropologique développée par l'auteur depuis 50 ans, indiquant 
que la société se constitue autour de la transmission, qu'elle n'est pas fondée sur la parenté mais sur le 
politico-religieux, qu'il faut plus qu'un homme et une femme pour faire un enfant, et enfin l'idée que la 
sexualité humaine est fondamentalement asociale.

S 12264_12265/ 2
Goff, Jean-Pierre Le 
La barbarie douce: la modernisation aveugle des entreprises et de l'école. -Alger: Casbah éditions, 2004. 
-141 p.
ISBN 9961-64-471-9
comportement organisationnel : France : histoire; éducation : planification : France : histoire; libéralisme : 
France
Montre que l'évolution destabilisante de la société, à travers les champs de l'entreprise et de l'école, est le 
résultat du ralliement de la gauche moderniste au libéralisme, du déploiement du thème de la modernisation 
dans l'ère du vide et de la décomposition culturelle qui l'a rendue possible. Explore les pistes d'une 
résistance possible pour que la modernisation puisse trouver un sens.



S 3667/ 1
GOYET, Bruno 
Charles Maurras. -Paris : Presses de Sciences Po, 2000. -312 p. -(Références-Facettes, 1298-2709)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7246-0781-3
Maurras, Charles (1868-1952) : biographie; Action française; droite (politique) : France : 1900-1945
Par-delà l'image connue du doctrinaire nationaliste, le livre propose de replacer les modes de pensée et 
d'action de Maurras dans la filiation de la bohème fin de siècle ; de redéfinir les rapports étroits 
qu'entretiennent dans son oeuvre littérature et politique ; de dégager les constantes de ses modes d'action à 
travers les diverses condamnations qui l'ont frappé

S 9775/ 1
Goyet, Mara 
Les souffrances du jeune trentenaire/ Dorothée Volut ill.. -Paris : Fayard, 2005. -173 p. -(Documents)
ISBN 2-213-62402-X

Tout en jouant avec la figure supposée du trentenaire, les clichés, les discours et les vérités qui 
l'accompagnent, cet ouvrage tente de retracer l'histoire et de brosser le portrait personnel et romancé du 
trentenaire.

S 6160/ 1
GOZLAN, Martine 
Désir d'islam (le). -Paris : Grasset &  Fasquelle, 2005. -135 p.
ISBN 2-246-67431-X
convertis à l'islam : sociologie
Grand reporter à $$Marianne$$, l'auteure s'interroge sur l'attirance pour l'islam, seule religion parmi les 
trois monothéismes à faire de nouveaux adeptes dans le monde. Selon elle, l'explication viendrait du fait que 
cette religion propose des certitudes et procure un sentiment d'appartenance.

S 3077/ 1
GRAFMEYER, Yves 
Sociologie urbaine/ François de Singly dir.. -Paris : Nathan, 1994. -128 p. -(Sciences sociales)
ISBN 2-09-190648-4
Villes : sociologie
Montre comment les concepts et les méthodes de la sociologie peuvent être mobilisés pour l'étude de la vie 
urbaine. Cette dernière est saisie dans les tensions qui la traversent et qui la constituent.

S 2606_2607/ 2
GRAWITZ, Madeleine 
Lexique des sciences sociales. - ed.7. -Paris: Dalloz, 1999. -400 p -(Lexique, 1264-0980)
ISBN 2-247-03641-4; 2-247-01673-1
Sciences sociales : dictionnaire
Lexique pour un large public susceptible de rencontrer des termes de sciences sociales sans les avoir 
étudiées, mais aussi pour les spécialistes



S 9750/ 1
Grimaud, Emmanuel 
Le sosie de Gandhi ou L'incroyable histoire de Ram Dayal Srivastava. -Paris: CNRS Editions, 2007. -153 p.
ISBN 978-2-271-06542-1
Mahatma; Gandhi; Ram Dayal Srivastava
En 1998, un demi-siècle après la mort du Mahatma, une annonce paraît dans un journal de Bhopal : 
Recherche double de Gandhi pour commémoration. Un homme nommé Ram Dayal Srivastava répond à 
l'annonce. Qui est cet homme ? Spécialiste de l'anthropologie des images, E. Grimaud tente d'élucider le 
rôle ambigu qu'entretient ce personnage avec le cinéma, la photographie, les automates...

Sq 12050/ 1
Gross, Martine 
L'homoparentalité. -Paris: PUF, 2007. -128 p. -(Que sais-je ?; 3675)
ISBN 978-2-13-056214-6

Aborde la question de l'homoparentalité en présentant les points de vue des psychanalystes et les 
dispositions du droit français et européen sur la question. Rend compte des revendications des parents 
homosexuels.

S 2614_2615/ 2
GUELAMINE, Faïza 
Intervenir auprès des populations immigrées. -Paris : Dunod, 2000. -VIII-167 p -(Action sociale)
Bibliogr. Index
ISBN 2-10-004113-4
Service social auprès des immigrés : France
Fournit et commente les pratiques mises en oeuvre par les intervenants sociaux pour répondre aux situations 
spécifiques posées par la différence culturelle des populations immigrées. Apporte également des repères 
historiques, politiques, juridiques, sociologiques et culturels relatifs aux situations migratoires en France

S 7670/ 1
Guéniat, Olivier 
Le profilage de l'héroïne et de la cocaïne: une méthodologie moderne de lutte contre le trafic illicite/ Pierre 
Esseiva. -Lausanne (Suisse) : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2005. -XVI-393 p. 
-(Sciences forensiques)
ISBN 2-88074-532-2
drogues : lutte contre; drogues : trafic
Ce livre décrit une méthodologie complète, de la méthode analytique à la méthode de comparaison, visant à 
élaborer un modèle capable d'établir et de gérer les liens entre des saisies de cocaïne ou d'héroïne. Le 
profilage de ces saisies, vu sous l'angle de l'analyse criminelle, permet de mieux comprendre la structure du 
marché illicite et d'élaborer des stratégies de luttes contre ces fléaux.

S 12570_12571/ 2
Guerid, Djamel 
L'exception algérienne: la modernisation à l'épreuve de la société. -Alger: Casbah éditions, 2007. -334 p.
ISBN 978-9961-64-700-4

Dans cet ouvrage, l'auteur propose et met en oeuvre une hypothèse de base pour comprendre pourquoi 
l'histoire de notre pays que tout le monde croyait "bien partit" débouche, après les euphories 
indépendantiste et développementiste, sur une profonde crise organique qui semble s'installer dans la durée.



Sq 12172/ 1
Guillaume-Hofnung, Michèle 
La médiation. -Paris: PUF, 2007. -127 p. -(Que sais-je ?; 2930)
ISBN 978-2-13-055951-1

Face au foisonnement du terme médiation depuis vingt-cinq ans, cet ouvrage propose un inventaire non 
sélectif des expériences se réclamant d'elle, une définition du concept et un point sur ses références et son 
régime juridique.

S 1466/ 2
HACHEM, Bassam (el) 
Radio Orient: intégration des musulmans en France et laîcité en question. -Paris: Publisud, 1998. -260p.
Bibliogr. 
ISBN 2-86600-826-X
médias de masse; France; foulard islamique; laîcité; communication; islam laîque<musulmans en France
L'auteur a engagé une analyse rigoureuse du message adressé par Radio Orient aux publics arabe et 
musulman résidant en France, à partir d'une écoute systématique des programmes religieux et 
informationnels. Contrairement aux buts annoncés au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le message 
diffusé est celui d'un islam fondamentaliste de type saoudien.

S 1126/ 2
HACHLAF, Sidi Ali 
Chorfa (les): les nobles du monde musulman: la chaîne des origines à propos de la généalogie des 
descendants du prophète. -Paris: Publisud, 1995. -156p.+ 197p. en arabe: couv.ill. -(Espaces méditerranéens)
Annexes
ISBN 2-86600-717-4
islam; famille; musulmans; déscendants du prophète
Réunit les généalogies de certaines familles musulmanes, amies de l'auteur, originaire de Mostaganem, cadi 
de la communauté de Djelfa, de rite malékite. Ces familles lui avaient en effet demandé d'étudier leurs 
parchemins familiaux retraçant leur filiation jusqu'à Fatima-Zohra, fille du prophète. L'ouvrage, publié à 
Tunis en arabe en 1929, a été traduit en français par le fils de l'auteur

S 12212_12213/ 2
Haddad, Tahar 
Notre femme, la législation islamique et la société/ Abdelkader Djeghloul préf.. -Alger: ANEP, 2005. -229 
p. -(Bibliothèque du Maghreb)
ISBN 9947-21-246-7

Dans la charia et la société dans lequel il présente son programme de réforme sociétale, ses idées essuient 
un vif refus de la part des franges les plus conservatrices de la société et lancent même une campagne 
d'intrigues contre lui de la part de membres du Destour et de la hiérarchie conservatrice de la Zitouna.

S 9507/ 1
Hammad, Manar 
Aux racines du Proche-Orient arabe ou manarades. -Paris: Geuthner, 2003. -337 p. : couv. ill.
ISBN 2-7053-3742-3
Arabe (langue); Civilisation arabe; Sémiotique et anthropologie



Sq 9768/ 1
Hamonet, Claude 
Les personnes handicapées. - 5e éd. mise à jour. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -127 p. 
-(Que sais-je ? ; 2556)
ISBN 2-13-055640-X
Handicapés: France
Définition du handicap et explication des interactions entre santé, culture et société à travers différentes 
approches : médecine de rééducation, gériatrie-gérontologie, psychiatrie, aspect réglementaire, législatif.

S 11924/ 1
Henry, Emmanuel 
Amiante, un scandale improbable: sociologie d'un problème public. -Rennes: Presses universitaires de 
Rennes, 2007. -308 p. -(Res Publica)
ISBN 978-2-7535-0426-4

Posé à l'origine, dans les années 1970, en termes de maladie professionnelle, le problème de l'amiante a fini 
par être reformulé au milieu des années 1990 en termes de scandale de santé publique. Une étude des 
logiques sociales qui ont permis une telle évolution.

S 10905/ 1
Héran, François 
Le temps des immigrés: essai sur le destin de la population française. -Paris: Seuil, 2007. -109 p. -(La 
République des idées)
ISBN 978-2-02-092246-3
France : population : prévisions; émigration et immigration; politique publique : France : 1990-...; 
accroissement de la population; démographie
Le directeur de l'INED décrit la situation générale de l'immigration en France et révèle les erreurs qui, selon 
lui, ont émaillé les récents débats parlementaires sur le sujet. Il examine les politiques de quotas migratoires 
mises en place ces dernières décennies dans divers pays (Canada, Espagne, etc.) et s'interroge sur le visage 
que présentera la France dans trente ou quarante ans.

S 4718/ 1
Hermassi, Mohamed Salah 
Approche de la problématique de l'identité : le Maghreb arabe contemporain (une). -Paris : L'Harmattan, 
2004. -167 p. -(Caravannes de la paix)
Bibliogr.
ISBN 2-7475-6480-0
identité collective : Afrique du Nord; Afrique du Nord : relations extérieures; pays islamiques : relations 
extérieures
Débat concernant l'identité et la modernité dans les pays du Maghreb arabe. L'auteur oppose notamment les 
thèses d'une identité globale arabo-musulmane à celles d'une identité locale (identité maghrébine, 
algérienne, marocaine...). Les relations entre les pays du Maghreb et l'Occident sont également traitées.



S 6802/ 1
L'Heuillet, Hélène 
Basse politique, haute police: une approche philosophique et historique. -Paris : Fayard, 2001. -434 p
ISBN 2-213-60922-5
police : France : histoire
A quoi doit servir la police? A quoi sert-elle le plus souvent? Platon posait les mêmes questions il y a 20 
siècles de cela. Selon Hélène L'Heuillet, agrégée de philosophie, l'histoire n'a pas fait évoluer le problème de 
savoir si la police doit être ou non un outil aux mains du pouvoir, un instrument d'oppression. Un regard 
nouveau sur la police.

S 2628/ 1
HUTEAU, Gilles 
Sécurité sociale et politiques sociales/ Eric Le Bont. - ed.3. -Paris : Armand Colin, 2001. -472 p -(Formation 
des enseignants, 1151-7611. Concours, 1269-9837)
ISBN 2-247-03908-1;  2-200-01539-9
Sécurité sociale; France : politique sociale : 1945-...
Synthèse du système de sécurité sociale qui intègre les principales évolutions de l'année.  Les problèmes 
actuels sont développés, ainsi que leurs enjeux par rapport aux politiques sociales. La dimension européenne 
facilite la comparaison intracommunautaire. Inclut le programme de protection sociale du concours d'entrée 
à l'ENA

S 11051/ 1
Huyghe, François-Bernard 
Comprendre le pouvoir stratégique des médias. -Paris: Eyrolles, 2005. -XII-227 p.
ISBN 2-7081-3400-0
nformation; média; NTIC; réseau de communication; sociologie de la communication; représentation 
mentale
Notre époque exalte la diffusion des idées et des images que la technique semble faciliter. L'auteur explore 
des notions que nous ignorions il y a dix ou vingt ans pour voir si elles se sont imposées ou non. Il parle de 
masses dirigées avec des images, par influence et par des relais indirects. Il s'intéresse aux connaissances 
fournies par nos systèmes à voir et à comprendre, à l'ère numérique.

S 12761/ 1
Institut national de la statistique et des études économiques (France) 
Regards sur la parité: femmes et hommes. -Paris: INSEE, 2008. -238 p. -(INSEE Références)
ISBN 978-2-11-068465-3
marché immobilier; secteur tertiaire; statistiques économiques: France
Tableaux et graphiques explorent la situation respective des femmes et des hommes à travers différents 
thèmes : démographie, famille, santé, éducation, activité, revenus, loisirs.

S 7355/ 1
Jaspard, Maryse 
Les violences contre les femmes. -Paris : La Découverte, 2005. -122 p. -(Repères, 0993-7625)
ISBN 2-7071-4288-3
violence exercée sur les femmes : France : 1990-...; femmes : conditions sociales : France : 1990-...
Pendant longtemps, les violences exercées par les hommes sur les femmes ont bénéficié d'une tolérance 
sociale. En ce début de XXIe siècle, la loi les condamne et le sujet fait la une des médias français. La prise 
en compte de ces violences en tant que problème de société conforte la transformation des relations hommes 
et femmes et substitue au stéréotype de la femme battue une image plus complexe.



S 10752/ 1
Jaspard, Maryse 
Les violences contre les femmes. -Paris: La Découvete, 2005. -122 p. -(Repères, n° 424)
ISBN 2-7071-4288-3
violence exercée sur les femmes : France : 1990-...; femmes : conditions sociales : France : 1990-...; femme; 
droits des femmes: violence; violence conjugale; violence familiale: France
Pendant longtemps, les violences exercées par les hommes sur les femmes ont bénéficié d'une tolérance 
sociale. En ce début de XXIe siècle, la loi les condamne et le sujet fait la une des médias français. La prise 
en compte de ces violences en tant que problème de société conforte la transformation des relations hommes 
et femmes et substitue au stéréotype de la femme battue une image plus complexe.

Sq 8076/ 1
Javeau, Claude 
Sociologie de la vie quotidienne. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053432-5
sociologie du quotidien; individu et société
Aborde les relations sociales, les manières de vivre et de faire, ainsi que les moyens de se les représenter 
dans le cadre chronologique de la quotidienneté.

S 7079/ 1
Jean-Marc Ferry 
Hermès. 10, Espaces publics, traditions et communautés. - Nouv. éd.. -Paris : CNRS, 2001. -360 p
ISBN 2-271-05868-6
communication en politique; participation politique
Les transformations de notre espace public liées à la croissance des médias, au poids de l'opinion publique 
et des sondages, au développement du marketing. Vers une culture de la citoyenneté.

S 12621/ 1
Jourdan, Valérie 
L'abandon pour héritage: prise d'otages au Parlement européen. -Lyon: Aléas, 2005. -102 p.
ISBN 2-84301-121-3
orphelins : Roumanie : 1945-...; adoption : droit : Roumanie : 1945-...; adoption internationale : Roumanie : 
1990-...
Créatrice de l'association Orphelinat du monde-Aide généralisée (OMAG), l'auteure retrace la situation des 
orphelins et de l'adoption en Roumanie de 1965 à 2004, année où une loi roumaine à supprimé la possibilité 
de l'adoption internationale dans ce pays. A travers cet exemple, elle insiste sur le droit des enfants à 
trouver une famille d'accueil et la nécessité de l'adoption internationale.

S 3853/ 1
KALUSYNSKI, Martine 
République à l'épreuve du crime: la construction du crime comme objet politique 1880-1920

Met à jour les processus et les transformations du crime comme objet juridique en objet politique avec 
l'étape intermédiaire qui permet ce passage : la construction de cette question comme objet scientifique. 
Contribue au travail de dévoilement des conditions socio-politiques et culturelles de reproduction des 
connaissances dans la société républicaine de la fin du XIXe siècle.



S 9441/ 1
Kanafani-Zahar, Aïda 
Liban: le vivre ensemble, Hsoun, 1994-2000. -Paris: Geuthner, 2004. -204 p.
ISBN 2-7053-3755-5
chiites : Liban; Liban : moeurs et coutumes : 1990-...
Présente une étude réalisée entre 1994 et 2000 dans le village de Hsoun sur la cohabitation de deux 
communautés religieuses différentes : les chrétiens maronites et les musulmans chiites.

S 8619/ 1
Kateb, Kamel 
La fin du mariage traditionnel en Algérie ? 1876, 1998: une exigence d'égalité des sexes/ Hervé Le Bras 
préf.. -Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : Bouchene, 2001. -134 p.
ISBN 2-912946-23-9
mariage : Algérie : histoire; égalité des sexes
Analyse l'état des moeurs de la société algérienne à travers l'évolution du système matrimonial et la 
modernisation économique et sociale des entreprises.

S  9902/ 1
Kateb, Kamel 
La fin du mariage traditionnel en Algérie ? : 1876-1998: une exigence d'égalité des sexes/ Hervé Le Bras 
préf., Nourredine Saadi. -Saint-Denis: Bouchène, 2001. -134 p.
ISBN 2-912946-23-9
Mariage: Statistiques: 20e siècle; Mariage: aspect social; Algérie: 20e siècle; Mariage: aspect économique
Etudiant autant par l_analyse statistique que par des données qualitatives le nombre de naissances, les 
probabilités de survie des générations successives à partir de son objet, « la nuptialité », ce travail nous 
renseigne sur une « histoire longue » de l_Algérie coloniale et post-coloniale par une vue cinématique » des 
phénomènes de mouvements de la population...

S 5153/ 1
KEILMAN, Nico 
Conséquences démographiques et sociales d'une faible fécondité pour les structures familiales en Europe. 
-Paris: Conseil de l'Europe, 2004. -67 p.: couv.ill. -(Etudes démographiques, 43)
ISBN 92-871-5441-4

S 2334_2335/ 2
KEPEL, Gilles 
Banlieues de l'Islam (les): naissance d'une religion en France. -Paris: Seuil, 1991. -425p. -(Points, 
0768-1143. Actuels, 0768-1143)
Index
ISBN 2-02-012849-7 
Immigration musulmane : France
L'inventaire de ce qu'est culturellement, socialement et politiquement l'islam en France.



S 10400/ 1
Keslassy, Eric 
Tous égaux ! sauf...: les discriminations : un état des lieux/ Martine Véron. -Paris: Libertés plurielles, 2006. 
-192 p. -(Libertés plurielles)
ISBN 2-84670-147-4
Inégalité sociale: France: 1990-....; Programmes d'action positive; France: 1990-....
Les auteurs donnent la parole à de nombreux acteurs du monde associatif, de la société civile, de l'économie 
et à des chercheurs pour faire le point sur l'ensemble des discriminations qu'elles soient liées au sexe, à 
l'ethnie, à l'orientation sexuelle, au handicap, à l'âge, etc. Ils mettent l'accent sur les questions ethniques qui 
sont au coeur du débat actuel.

S 12636/ 1
Khayat, Ghita el- 
Le Maghreb des femmes: les défis du XXIe siècle. -Rabat: Marsam, 2002 . - p.
ISBN 9981-149-33-0
femmes : Afrique du Nord; féminisme : aspect politique; Afrique du Nord: femmes
Psychiatre et anthropologue, l'auteur pose ici la problématique de l'émancipation de la femme au sein de la 
société maghrébine. A partir des nombreux clivages observés, notamment entre la ville et la campagne, elle 
étudie la place des femmes dans cinq pays : Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye.

Sq 8079/ 1
Khellil, Mohand 
Sociologie de l'intégration. - éd.2 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055260-9
intégration sociale : France : 1945-...; socialisation : France : 1945-...
Etude sur l'intégration dans le cadre français qui concerne non seulement les immigrés, mais aussi les 
minorités linguistiques, ethniques ou nationales. La question de la nation et de son corollaire, la nationalité, 
est posée. La notion d'intégration est ramenée au concept sociologique de socialisation et d'intégration 
sociale et, pour la comprendre, il est fait référence à l'histoire coloniale.

S 1962_1963/ 2
KHODJA, Souâd 
Nous les algériens: la grande solitude/ Boualem Sansal préf. -Alger: Casbah, 2002. -207p.
bibliogr., annexes
ISBN 9961-64-348-8
Femmes algériennes; droits des femmes; islamisme; droits de citoyenneté; code de famille; violence contre 
femmes; femme maghrébine

S 4678/ 1
Khosrokhavar, Farhad 
Islam dans les prisons (l'). -Paris : Balland, 2004. -284 p. -(Voix et regards)
ISBN 2-7158-1493-3
prisons : aspect social : France; prisonniers : vie religieuse; islam : aspect social : France
Si l'islam est à l'heure actuelle la religion dominante en prison, l'armature institutionnelle mise en place pour 
"traiter" le problème musulman se révèle insuffisante. Une plongée anthropologique et sociologique dans 
l'univers carcéral.



S 5728/ 1
KLITGAARD, Robert 
Combattre la corruption/ Bernard Vincent trad.. -Paris : Nouveaux horizons, 2002. -228 p.

S 1170/ 2
KORIBAA, Nabhani 
Sounites (les) ou l'islam légalisé. -Paris: Publisud, 1994. -87p.: couv.ill. -(Courants universels)
Appendice, bibliogr.
ISBN 2-86600-681-X
sounnites; islam; critique; conscience; coran; sounna; jurisprudence; réformismes; tradition et modernité
Une présentation de la tradition sunnite de la religion islamique qui montre d'abord le sens de la sunna 
(sounna) et comment ses premiers représentants l'ont mise en pratique, comment elle a pris force de loi 
communautaire, en évoluant dans sa confrontation avec le progrès, enfin quels en sont les aspects politiques.

S 3788/ 1
KRISTEVA, Julia 
Génie féminin T.2: Mélanie Klein

Deuxième tome d'un ensemble se proposant d'éclairer quelques enjeux majeurs de la société moderne par 
l'étude de la pensée de trois grandes personnalités féminines du XXe siècle. Une biographie et une étude de 
la pensée de Melanie Klein (1882-1960), psychanalyste britannique d'origine viennoise, pionnière dans ses 
travaux sur la clinique de l'enfant, la psychose et l'autisme.

S 3787/ 1
KRISTEVA, Julia 
Génie féminin. T.1: Hannah Arendt

Premier tome d'un ensemble se proposant d'éclairer quelques enjeux majeurs de la société moderne par 
l'étude de la pensée de trois grandes personnalités féminines du XXe siècle : H. Arendt, Melanie Klein et 
Colette. Philosophe et politologue, H. Arendt est tout entière prise dans une méditation sur la vie qui 
demeure le seul bien après la crise des religions et des idéologies.

S 2567_2568/ 2
KUTY, Olgierd 
La négociation des valeurs: introduction à la sociologie. -Bruxelles : De Boeck, 1997. -384 p -(Ouvertures 
sociologiques, 0777-5253)
Bibliogr.
ISBN 2-8041-2673-0
valeurs sociales; sociologie
Concepts clés de la réflexion sociologique, les intérêts et les valeurs sont présentés ici sous les différentes 
articulations imaginées par les sociologues classiques et contemporains. Ainsi, l'idée d'un encadrement des 
intérêts par les valeurs est inscrite dans la pensée des pères fondateurs : Montesquieu, Tocqueville ou 
Weber. Pour eux, les valeurs sont situées en dehors de la négociation



S 6741/ 1
Labrousse, Alain 
La Drogue, l'argent et les armes. -Paris : Fayard, 1991. -485 p
ISBN 2-213-02586-X
drogues : trafic
A la fois reportage et analyse, cet ouvrage éclaire la face cachée du trafic de la drogue afin de démystifier 
tous les discours moraux sur la  toxicomanie et de montrer quels en sont les véritables enjeux économiques 
et politiques.

Sq 9600/ 1
Labrousse, Alain 
Géopolitique des drogues. - 2 éd. mise à jour. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -126 p. -(Que 
sais-je ?  ; 3693)
ISBN 2-13-055484-9
Drogues: Trafic: 1990-....; Drogues: Lutte contre: 1990-....
Bilan du commerce de la drogue à travers le monde, des origines de son exploitation en passant par sa 
diffusion, les rapports entre les cartels de la drogue et la corruption politique, sa place dans les conflits 
internationaux et le terrorisme...

S 3723/ 1
LACORNE, Denis 
Crise de l'identité américaine: du melting pot au multiculturalisme (la)

Restitue la richesse et les contradictions du multiculturalisme américain, dont il explore l'histoire depuis 
trois siècles, en révélant ce qu'elle a de comparable et d'incomparable avec l'expérience française

S 8452/ 1
Lagroye, Jacques 
Sociologie politique/ Bastien François, Frédéric Sawicki. - éd.5. -Paris ; Dalloz, 2006. -600 p. 
-(Amphithéâtre, 0981-7581)
ISBN 2-247-06988-6

Depuis le milieu du siècle, les travaux de sociologie politique se sont multipliés, les approches se sont 
diversifiées et enrichies. Cette édition rend compte de l'élargissement des champs de recherche, sans 
négliger tout ce que la sociologie politique doit à des travaux anciens aujourd'hui consacrés.

S 9708/ 1
Lamont, Michèle 
La dignité des travailleurs: exclusion, race, classe et immigration en France et aux Etats-Unis/ Marie-Paule 
Mitra trad.. -Paris: Presses de Sciences Po, 2002. -383 p. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0874-7
Classe ouvrière: Etats-Unis: Attitudes; Classe ouvrière: France: Attitudes; Ethique du travail: Etudes 
comparatives
Etude d'ethnographie comparative entre les ouvriers blancs et noirs américains et les ouvriers français, 
mettant en avant la manière dont chacun se considère vis-à-vis de son travail et vis-à-vis des différentes 
classes sociales ; l'image des travailleurs noirs dans chaque nation est étudiée en particulier.



S 8647/ 1
Larguèche, Abdelhamid 
Marginales en terre d'Islam/ Dalenda Larguèche. -Tunis : Cérès productions, 1992. -185 p.
ISBN 9973-700-99-6
Femmes: Tunisie; Marginalité:Tunisie: Histoire; Femmes socialement défavorisées: Tunisie

S 8707/ 1
Larif-Béatrix, Asma 
Edification étatique et environnement culturel: le personnel politico-administratif dans la Tunisie 
contemporaine. -Paris : Publisud, 1988. -319 p.
ISBN 2-86600-295-4
Société : Tunisie : 1956-1988; Etat : Tunisie : 1956-1988
Pour appréhender l'Etat tunisien dans sa singularité, qui n'est autre que celle de son histoire, l'auteur s'est 
attachée à montrer la spécificité des rapports établis par l'Etat avec la société tunisienne.

S 10785/ 1
Larkin, Maurice 
L'Eglise et l'Etat en France: 1905: la crise de la séparation. -Toulouse: Privat, 2004. -283 p. -(Bibliothèque 
historique universelle Privat)
ISBN 2-7089-5616-7
Eglise et Etat : France : histoire; religion et Etat : France : histoire
Le divorce centenaire de la République et de l'Eglise entraîna en 1905 dans la dispute les protestants et les 
juifs, dans un climat de protestation. L'auteur insère les affaires de France de l'époque dans le jeu 
international complexe du Vatican, et montre l'esprit qui a présidé la fin du concordat napoléonien. Le texte 
complet de la loi est donné en annexe.

S 10694/ 1
Latour, Bruno 
Petites leçons de sociologie des sciences. -Paris: La Découvete, 2006. -252 p.
ISBN 2-02-029503-2
information scientifique; information technique
Une invitation à goûter les techniques et les sciences, à en apprécier les forces et les faiblesses, à en critiquer 
la forme et la facture. Ce philosophe des techniques tente de nous faire comprendre comment les objets 
techniques et les faits scientifiques mêlent toujours plus intimement les choses et les gens.

S 7841/ 1
Latte Abdallah, Stéphanie 
Femmes réfugiées palestiniennes/ Alain Gresh préf.. -Paris : PUF ; Le Monde Editions, 2006. -XII-236 p. 
-(Partage du savoir, 1291-8385)
ISBN 2-13-055264-1
familles immigrées; Jordanie : 1945-... : histoire; Palestiniennes : conditions sociales; éminisme : Jordanie : 
histoire
Une histoire sociale et politique du pouvoir familial dans les camps palestiniens de Jordanie, autour de la 
notion de féminisme populaire, développée par l'histoire des femmes. Celles-ci contestent l'idéologie 
fabriquée par l'exil de 1948 et la place des réfugiés dans la société jordanienne, et s'opposent aux valeurs 
contraignantes d'un pouvoir masculin faussement pérenne.



S 9283/ 1
Laurence, Jonathan 
Intégrer l'islam: la France et ses musulmans, enjeux et réussites/ Justin Vaïsse; Jean-Marc Dreyfus trad., 
Olivier Roy préf.. -Paris: O. Jacob, 2007. -338 p.
ISBN 978-2-7381-1900-1
pratique religieuse: islam; musulmans : France : 1990-...; musulmans : intégration : France : 1990-...; 
intégration sociale : politique publique : France : 1990-...
Portrait des musulmans de France dont la majorité provient des anciennes colonies d'Afrique du Nord. Les 
auteurs proposent un état des lieux de leur intégration en France et des politiques suivies par l'Etat.

S 10913/ 1
Lavallée, Pierre 
Le sondage indirect ou La méthode généralisée du partage des poids. -Bruxelles: Ed. de l'Université de 
Bruxelles, 2002. -XVI-215 p. -(Statistiques et mathématiques appliquées)
ISBN 2-8004-1291-7
sondages d'opinion : méthodes statistiques
Propose d'estimer les paramètres d'une population en estimant une autre population ayant des liens avec la 
première. Ce sondage indirect, forme de sondage probabiliste, trouve son application dans les sciences 
sociales et dans les enquêtes économiques.

S 9250/ 1
Le Bras, Hervé 
Les 4 Mystères de la population française. -Paris: O. Jacob, 2007. -304 p.
ISBN 2-7381-1875-5
France : émigration et immigration : 1990-...; géographie humaine : France : 1990-...; démographie : France : 
1990-...
Présentation des phénomènes migratoires en France. Montre que l'immigration a été importante entre 1945 
et 1975 mais s'est considérablement ralentie depuis, la France devenant aussi un pays d'émigration. 
Interroge également les chiffres de la natalité, le repeuplement rural et l'activité croissante des personnes 
âgées, afin de montrer un autre visage de la population française.

S 11574/ 1
Lebaron, Frédéric 
Sociologie en 35 fiches. -Paris: Dunod, 2007. -160 p. -(Express)
ISBN 978-2-10-050693-4

Présentation synthétique et critique de la sociologie en 35 fiches reprenant chacune les principales théories 
et méthodes de la sociologie.

Sq 8080/ 1
Leclerc, Gérard 
Sociologie des intellectuels. -Paris: PUF, 2003. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053631-X



Sq 8083/ 1
Lemel, Yannick 
Les classes sociales. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054671-4 
classes sociales; Europe de l'Ouest
S'intéresse aux classes sociales et à leurs représentations au cours de l'histoire des pays occidentaux.

S 6905/ 1
Lepoutre, David 
Souvenirs de familles immigrées. -Paris : O. Jacob, 2005. -377 p
ISBN 2-7381-1271-4
familles immigrées : histoire; France : émigration et immigration : histoire; émigration et immigration : 
aspect social : France 
L'analyse sociologique et ethnologique que l'auteur livre ici laisse voir combien les différents types de 
mémoire familiale varient en fonction du contexte migratoire, de la culture d'origine, de la démographie, de 
l'appartenance de classe et de la culture de masse du pays d'accueil.

Sq 8082/ 1
Leroy, Marc 
La sociologie de l'impôt. -Paris: PUF, 2002. -125 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-052959-3
impôt : sociologie
Cet ouvrage a pour objet les rapports entre la fiscalité, l'Etat et la société. Le processus de constitution et de 
transformation de l'Etat et des institutions publiques autour de l'impôt est étudié ainsi que la légitimité de 
l'Etat fiscal et ses politiques envers le citoyen-contribuable.

S 11842/ 1
Leroy, Marc 
Sociologie des finances publiques. -Paris: La Découverte, 2007. -119 p. -(Repères)
ISBN 978-2-7071-4552-9

S 7263/ 1
Lévy, Alma 
Des filles comme les autres: au-delà du foulard : entretien avec Véronique Giraud et Yves Sintomer/ Lila 
Lévy. -Paris : La Découverte, 2004. -195 p.
ISBN 2-7071-4277-8
musulmanes : France : attitudes; musulmanes : France : récits personnels; islam et éducation : France
Le témoignage de deux jeunes lycéennes du lycée Henri-Vallon (Aubervilliers) exclues de l'école publique 
pour avoir refusé d'ôter leur foulard. Parlent de leur vie de jeunes Françaises musulmanes, revendiquent 
leur attachement aux missions de l'éducation publique mais aussi à leurs convictions religieuses. Expriment 
leur vision sur la société française et ses valeurs.



S 10863/ 1
Lévy, Alma 
Des filles comme les autres: au-delà du foulard : entretien avec Véronique Giraud et Yves Sintomer/ Lila 
Lévy. -Paris: La Découverte, 2004. -195 p.
ISBN 2-7071-4277-8
musulmanes : France : attitudes; musulmanes : France : récits personnels; islam et éducation : France
Le témoignage de deux jeunes lycéennes du lycée Henri-Vallon (Aubervilliers) exclues de l'école publique 
pour avoir refusé d'ôter leur foulard. Parlent de leur vie de jeunes Françaises musulmanes, revendiquent 
leur attachement aux missions de l'éducation publique mais aussi à leurs convictions religieuses. Expriment 
leur vision sur la société française et ses valeurs.

S 2556/ 1
LEVY, Michel 
Déchiffrer la démographie. - Nouv. éd. -Paris : Syros, 1997. -272 p -(Alternatives économiques, 0291-4956)
ISBN 2-84146-499-7
Démographie : histoire
La démographie, comme toute science numérique, a ses définitions, ses doctrines. Pour déchiffrer la 
démographie, il faut d'abord lire l'histoire de la discipline et celle des savants qui l'ont illustrée.

S 6884/ 1
Lévy, Pierre 
Cyberdémocratie. -Paris : O. Jacob, 2002. -256 p
ISBN 2-7381-1053-3
cyberespace
Le développement du cyberespace permet l'émergence de nouvelles démocraties locales en réseau, de 
nouveaux lieux d'information et de délibération. La mondialisation de l'économie et de la communication 
crée une interdépendance des populations, ce qui fait émerger le besoin d'un gouvernement mondial, d'une 
nouvelle forme d'Etat.

S 7226/ 1
Lévy, Pierre 
Qu'est-ce que le virtuel ?. -Paris : La Découverte, 1998. -153 p. -(La Découverte poche. Essais)
ISBN 2-7071-2835-X
représentation des connaissances; systèmes virtuels
Faut-il craindre une déréalisation générale ? Sommes-nous sous la menace d'une apocalypse culturelle ? Ce 
livre défend une autre hypothèse : parmi les évolutions à l'oeuvre en ce tournant du troisième millénaire, et 
malgré leurs indéniables aspects sombres ou terribles, s'exprime une poursuite de l'hominisation.

S 8454/ 1
Lohisse, Jean 
La communication: de la transmission à la relation. - éd. 2 rev. et augm.. -Bruxelles : De Boeck, 2005. -223 
p. -(Culture et communication)
ISBN 2-8041-4984-6
communication
Sur la base de l'évolution épistémologique marquant le passage de la notion d'objet à celle de système, 
présente les diverses théories qui composent l'approche communicationnelle et les situe parmi les modes 
d'analyse du monde contemporain.



S 12749/ 1
Lombard, Jacques 
Introduction à l'ethnologie. -Paris: Armand Colin, 2008. -255 p. -(Sociologie)
ISBN 978-2-200-35192-2
ethnologie; anthropologie culturelle; anthropologie sociale
Evolution de l'ethnologie, les différentes écoles, les domaines de recherche principaux : techniques, parenté, 
économie, politique, religion. Cette nouvelle édition s'enrichit de l'exposé des orientations et 
développements nouveaux du domaine.

S 12073/ 1
Longuenesse, Elisabeth 
Professions et société au Proche-Orient: déclin des élites, crise des classes moyennes. -Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2007. -254 p. -(Res Publica)
ISBN 978-2-7535-0455-4
Professions: Sociologie; Proche-Orient: 20e siècle; Industrialisation: aspect social; Changement social: 
Proche-Orient

S 2512_2513/ 2
MAFFESOLI, Michel 
Temps des tribus (le): le déclin de l'individualisme dans les sociétés postmodernes. - ed.3. -Paris : Table 
ronde, 2000. -352 p -(La petite vermillon, 1160-3100)
ISBN 2-7103-0994-7
Sociétés; groupes sociaux; modernité
Les sociétés se transforment : émiettement du corps social, épuisement des institutions, effondrement des 
idéologies, transmutation des valeurs. Derrière la société de masse, se profilent désormais les nouvelles 
figures d'une société exubérante et polymorphe : nous sommes entrés dans l'ère des tribus

S 11783/ 1
Maigret, Eric 
Sociologie de la communication et des médias. -Paris: Armand Colin, 2007. -287 p. -(Collection U)
ISBN 978-2-200-34669-0

Présentation des grandes théories de la communication qui souligne l'apport spécifique de la sociologie.

S 1817_1818_1819/ 3
MALEK, Rédha 
Tradition et révolution: le véritable enjeu. -Alger: ANEP, 2001. -235p.
Conclusion, annexes
ISBN 9961-903-72-2
Société musulmane; modernité; rationalisme; démocratie et socialisme; liberté intellectuelle; islam; 
réformisme musulman; occidentalisation; Mohamed Iqbâl; tentation mystique; Mohamed Abdû



S 6915/ 1
Marcovich, Anne 
A quoi rêvent les sociétés ?. -Paris : O. Jacob, 2001. -350 p
ISBN 2-7381-1004-5
_volution sociale; Changement social; Représentations sociales
Pourquoi les sociétés changent-elles ? Comment parviennent-elles malgré tout à conserver leur identité sous 
ces multiples changements ? Mettant en oeuvre toutes les ressources des sciences sociales, de l'histoire, de la 
sociologie, de la psychologie sociale, de l'anthropologie et de l'économie, A. Marcovich tente d'identifier ce 
principe de changement dans la continuité.

S 10421/ 1
Marouf, Nadir 
Les fondements anthropologiques de la norme maghrébine. -Paris: L'Harmattan, 2005. -325 p. -(Les cahiers 
du CEFRESS)
ISBN 2-7475-8777-0
ethnologie : Afrique du Nord : 1945-...; anthropologie culturelle; anthropologie sociale; ethnologie, Afrique 
du nord
Présente une histoire sociale du Maghreb de la deuxième moitié du XXe siècle, avec différents textes écrits 
sur des sujets différents et dans des contextes distincts : certains partent des réalités maghrébines pour les 
replacer dans une dimension planétaire, d'autres sont plus maghrébins, et enfin les derniers s'attachent à 
l'Algérie.

S 4229/ 1
MARTIN, Dominique 
Métamorphoses du monde: sociologie de la mondialisation (les)/ Jean-Luc Metzger, Philippe Pierre. -Paris : 
Seuil, 2003. -436 p. -(Economie humaine)
ISBN Bibliogr.
Mondialisation: sociologie
Pose la question de savoir ce qu'est vraiment la mondialisation et explique à la fois dans quelle mesure 
raisonner en termes de  mondialisation peut être productif et dans quels cas cela détourne des vraies 
questions.

S 11295/ 1
Martin, Olivier 
L'enquête et ses méthodes: l'analyse de données quantitatives/ François de Singly dir.. -Paris: Armand Colin, 
2005. -126 p. -(128. Sociologie, n° 313)
ISBN 2-200-34029-X
analyse de données
Montre les principales méthodes d'enquêtes utilisées en sciences sociales, présente le sens, les finalités, les 
limites et les forces. Les fondements techniques (mathématiques, statistiques, probabilités) sont peu 
développés afin de laisser une plus grande place à l'exposé des usages concrets de ces méthodes.



S 10380/ 1
Martinetti, Françoise 
Les droits des femmes. -Paris: Scéren; Nice: CRDP de Nice, 2007. -233 p. -(99 questions sur...,n°42)
ISBN 978-2-86629-441-0
femmes : droit
Présentation sour forme de fiches, de l'évolution du rôle et de la place des femmes dans l'histoire et la 
société en France et dans le monde, leur statut dans le monde du travail, dans la famille, leurs droits en 
matière de religion et de politique, les inégalités entre les sexes qui persistent encore.

S 11556/ 1
Maruani, Margaret 
Travail et emploi des femmes. - éd.3. -Paris: La Découverte, 2006. -123 p. -(Repères, 287)
ISBN 2-7071-5011-8

S 9760/ 1
Mathieu-Fritz, Alexandre 
Les huissiers de justice. -Paris : Presses universitaires de France, 2005. -248 p. -(Sciences sociales et 
sociétés)
ISBN 2-13-054821-0
Huissiers de justice: France: 1970-2000
L'étude menée par Alexandre Mathieu-Fritz a pour objectif de dépasser les lieux communs généralement 
associés aux huissiers - tout en les intégrant à l'analyse - et de mettre en lumière l'évolution de leur 
profession des années 1970 à nos jours.

S 6973/ 1
Mayor, Federico 
Un monde nouveau. -Paris : O.Jacob, 1999. -528 p
ISBN 2-7381-0653-6
vingt-et-unième siècle : prévisions
Pour réconcilier l'Humanité avec elle-même à l'aube du XXIe siècle, l'ancien directeur général de l'Unesco 
propose que celle-ci prenne un nouveau départ fondé sur quatre contrats : contrat social, contrat culturel, 
contrat naturel et contrat éthique.

S 5483/ 1
MAZZOCCHETTI, Jacinthe 
Adolescence en rupture (l'): le placement au féminin/ Pierre-Joseph Laurent préf.. -Louvain-la-Neuve: 
Bruylant, sd.. -170 p.
ISBN 2-87209-795-3



S 10031/ 1
Mebtoul, Mohamed 
Une anthropologie de la proximité: les professionnels de la santé en Algérie. -Paris: L'Harmattan, 1994. 
-286 p. -(Santé et sciences humaines)
ISBN 2-7384-2980-7
santé : aspect social : Algérie
Ecouter, comprendre, restituer dans ses nuances et tenter de traduire le discours pluriel des professionnels de 
la santé, c'est ce qui a pu servir de fil conducteur à l'ensemble des textes présentés dans cet ouvrage. Thèmes 
abordés : les professionnels de la santé face aux usagers; les structures de soins et la santé de l'enfant.

S 1892_1893/ 2
MEKIDECHE, Abdelkader 
Regards sur l'école et la vie. -Alger: ENAG, 1993. -447p. couv.ill., notes bibliogr -(Témoignages)
Epilogue
Occupation française; analyse historique; instituteur indigène; écolier indigène; Zaouia

S 11262/ 1
Mendel, Gérard 
Construire le sens de sa vie: une anthropologie des valeurs. -Paris: La Découverte, 2004. -202 p. -(Cahiers 
libres)
ISBN 2-7071-4398-7
identité collective; identité sexuelle; identité culturelle; identité: psychologie; individualisme: norme 
sociale; valeurs (philosophie); valeurs sociales
Montre que l'individu est en crise et que ses propres valeurs et repères font défaut. Procède à un examen 
critique des réponses apportées par la philosophie morale, de Kant à Nietzsche, en passant par Habermas ou 
Rawls, en soulignant leur insuffisance, notamment à travers la non prise en compte de la domination 
masculine. L'auteur affirme ensuite que chacun doit construire le sens de sa vie.

S 9000/ 1
Mermet, Gérard 
Francoscopie 2007: pour comprendre les Français : individu, famille, société, argent, travail, loisirs. - Nouv. 
éd.. -Paris: Larousse, 2006. -544 p. : ill. en coul.
ISBN 2-03-582612-8
France : moeurs et coutumes : 1990-...; France : conditions sociales : 1981-...; caractère national : Français
Présentation chiffrée et argumentée des modes de vie, des modes de consommation et des valeurs des 
Français en six grandes sections : individu, famille, société, travail, loisirs et argent. En plus, un cahier 
Millésimes fait la synthèse des Francoscopies déjà parues (vingt ans d'analyses).

S 10980/ 1
Meunier, Jean-Pierre 
Approches systémiques de la communication: systémisme, mimétisme, cognition. -Bruxelles: De Boeck, 
2003. -254 p. -(Culture et communication)
ISBN 2-8041-4265-5
interaction sociale; systémique; perception sociale; sychologie sociale; sciences cognitives
Manuel théorique présentant un modèle explicatif de la communication. Il s'agit d'une approche systémique 
qui va inspirer les courants de la recherche en sciences sociales. Interroge notamment les relations sociales 
et la cognition.



S 6893/ 1
Michaud, Yves 
Changements dans la violence: essai sur la bienveillance et la peur. -Paris : O. Jacob, 2002. -256 p
ISBN 2-7381-1135-1
violence
Essai sur la violence qui donne une définition plurielle de ce phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui n'a 
jamais été aussi actuel.

Sq 8035/ 1
Michaud, Yves 
La violence. - éd. 6 ref.. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053625-5
violence : sociologie; violence : histoire
Analyse la violence sous toutes ses formes, passées ou actuelles, notamment les guerres, le terrorisme, les 
génocides et les déportations. Montre que cette notion reste omniprésente aujourd'hui.

S 8515/ 1
Michelat, Guy 
Les ouvriers et la politique: permanence, ruptures, réalignements/ Michel Simon. -Paris : Presses de 
Sciences Po, 2004. -373 p. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0935-2
travailleurs : activité politique; France : 1945-... : enquêtes; sociologie électorale : France : 1945-... : enquêtes
Cet ouvrage se penche sur les changements idéologiques intervenus dans le groupe ouvrier entre les années 
1980 et aujourd'hui et montre comment ces changements influent sur les options politiques.

S 6255/ 1
Michon, Pascal 
Rythmes, pouvoir, mondialisation. -Paris: PUF, 2005. -VI-466 p. -(Pratiques théoriques, 0753-6216)
ISBN 2-13-054562-9
rythme
Le rythme a été l'un des modèles les plus discutés par les sciences entre 1890 et 1940 et a servi à penser 
l'organisation d'un monde en perpétuel mouvement. Après une éclipse au profit des notions de structure et 
de système, il réapparaît aujourd'hui pour expliquer le monde nouveau qui s'élabore. Reconstitue la 
généalogie complexe de cette notion et montre en quoi elle est devenue indispensable.

S 11624/ 1
Mihoub-Dramé, Samia 
Internet dans le monde arabe: complexité d'une adoption. -Paris: l'Harmattan, 2005. -330 p.
ISBN 2-7475-9737-7
Internet: aspect social: Pays arabes; Internet: aspect politique: Pays arabes; Orient et Occident



S 2557/ 1
MILES, Matthew B 
Analyse des données qualitatives/ Michael Huberman A., Martine Hlady Rispal trad., scientifique 
Jean-Jacques Bonniol rév.. - ed.2. -Paris : De Boeck, 2003. -626 p -(Méthodes en sciences humaines, 
1373-0231)
Bibliogr. Index. Trad. de la 2e éd. américaine.
ISBN 2-7445-0090-9; 2-8041-1486-4
Analyse des données; sciences humaines : méthodologie

Comment établir des conclusions fiables à partir de données qualitatives ? Quelles méthodes d'analyse 
utiliser, qui soient à la fois pratiques, communicables et objectives ? Pour les auteurs, il s'agit de susciter 
chez le chercheur un nouvel état d'esprit privilégiant l'innovation et la communication

S 10306/ 1
Ministère déléguée Chargée de la Famille et de la Condition Féminine (Algérie) 
Femmes Algériennes...réalité et données/ Djaffer Nouara Saadia av-pr.. -Alger: Ministère déléguée Chargée 
de la Famille et de la Condition Féminine, 2007. -102 p.
Femmes: Algérie; Algérie: femmes: conditions sociales
Afin de mettre en exergue le développement et les acquis de la femme en Algérie, voici un aperçu sur 
diverses réalisations à travers des données concernants plusieurs aspects sur la participation de la femme 
dans la vie nationale.

S 3713/ 1
MOHAMMAD-ARIF, Aminah 
Salam America: islam indien en diaspora

Traite des communautés musulmanes du sous-continent indien (Inde, Pakistan, Bangladesh) immigrées aux 
Etats-Unis, plus spécifiquement à New York. Après avoir retracé l'histoire de cette diaspora, l'auteur montre 
comment cette minorité est parvenue à s'intégrer sans susciter d'inquiétude significative.

S 5701/ 1
MOIGNE, Philippe Le 
Traitement des intraitables (le): l'organisation sociale de la récidive chez les jeunes. -Bruxelles : De Boeck, 
2000. -XV-217 p. -(Perspectives criminologiques, 1370-0766)
ISBN 2-8041-3328-1
délinquance juvénile; récidive; éducation surveillée
La déviance des jeunes résulte-t-elle d'une défaut d'apprentissage ou bien d'une surexposition à 
l'investigation policière ? Cet ouvrage qui a pour objet les dossiers de multirécidive emprunte une autre piste 
en montrant que la délinquance des mineurs a partie liée avec la désorganisation de la prise en charge 
judiciaire.

SQ 3107/ 1
MORIN, Jean-Michel 
Sociologie de l'entreprise. -Paris : PUF, 1999. -128 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-050409-4
Entreprise: gestion
Du groupe multinational à la PME locale, chaque entreprise représente un réseau de clients, de travailleurs, 
de propriétaires. Comprendre ce mode de coordination particulier qu'est l'entreprise, c'est parvenir au coeur 
d'un fonctionnement économique et social



S 7055/ 1
Mossuz-Lavau, Janine 
Les femmes ne sont pas des hommes comme les autres/ Anne de Kervasdoué. -Paris : O.Jacob, 1997. -298 p
ISBN 2-7381-0474-6
femmes : conditions sociales; femmes : conditions économiques; femmes : activité politique
Une politologue et une gynécologue sont allées à la rencontre des Français ordinaires, à propos des rapports 
entre les sexes, en posant la question suivante : "Etre un homme ou être une femme, selon vous, est-ce la 
même chose ou non?" De cette enquête sociologique, il ressort que les femmes d'aujourd'hui ont de l'allant 
et du verbe et, surtout, que les deux sexes ne sauraient être confondus.

S 9679/ 1
Mossuz-Lavau, Janine 
Femmes-hommes : pour la parité. -Paris: Presses de Sciences Po, 1998. - p. -(Bibliothèque du citoyen)
ISBN 2-7246-0746-5

S 10043/ 1
Mougenot, Ourdia 
Trois femmes kabyles: histoire d'une relation entre la France et l'Algérie. -Paris: L'Harmattan, 2004. -121 p.
ISBN 2-7475-5459-7
Kabyles : France : enquêtes; Kabyles : intégration : France : enquêtes
Propose des entretiens qui sont des témoignages de trois générations de femmes qui s'expriment autour de 
leur famille, de l'exil d'Algérie et de leur enracinement en France.

S 12152/ 1
Moulin, Michel 
La Grande-Bretagne contemporaine: mémento bilingue de civilisation. - éd.4. -Rosny-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis): Bréal, 2006. -255 p. -(Mémento bilingue de civilisation)
ISBN 2-7495-0500-3
Grande-Bretagne: Civilisation: 20e siècle; Grande-Bretagne: 20e siècle
Panorama actuel des principaux enjeux politiques, diplomatiques, économiques et sociaux de la 
Grande-Bretagne actuelle. L'ouvrage est présenté de façon particulière : le texte en anglais sur la page de 
gauche est traduit en page de droite. Avec un chapitre de préparation à l'épreuve orale de presse anglophone 
des concours et examens.

S 6976/ 1
Moussaoui, Abderrahmane 
Espace et sacré au Sahara: Ksour et oasis du sud-ouest algérien. -Paris : CNRS, 2002. -291 p 
-(CNRS-anthropologie)
ISBN 2-271-06044-3
ksour; sacré : anthropologie; architecture et société; Sahara : Algérie
Etude anthropologique traitant des Ksours du sud-ouest algérien. Montre que les tracés ne relèvent pas 
seulement de la géométrie mais qu'ils sont aussi motivés par l'expression d'un islam saharien très vivant, 
islam classique, populaire, mystique... Celle-ci déterminera la morphologie comme les modalités 
d'organisation et de gestion des établissements humains tels que la maison et le jardin.



S 10325/ 1
Moussaoui, Abderrahmane 
De la violence en Algérie: les lois du chaos : essai. -Arles (Bouches-du-Rhône): Actes Sud, 2006. -446 p. 
-(Etudes méditerranéennes)
ISBN 2-7427-6397-X
violence : Algérie : 20e siècle; idéologie religieuse; Algérie*
Une lecture anthropologique de la réalité algérienne, pour tenter de comprendre les mécanismes qui 
président aux conduites de violence vécues par ce pays, en se référant à l'universel musulman et aux 
conditions historiques spécifiques de l'histoire nationale.

S 10276/ 1
Moutassem-Mimouni, Badra 
Naissances et abandons en Algérie. -Paris: Karthala, 2001. -232 p. -(Questions d'enfances)
ISBN 2-84586-202-4
enfants abandonnés : Algérie; enfants : protection, assistance, etc. : Algérie
En Algérie, l'individu existe essentiellement à travers son inscription dans le cadre social et familial. 
L'auteure s'interroge ici sur le sort des enfants abandonnés, vivant souvent dans des conditions sociales, 
financières et psychologiques, extrêmement précaires.

S 12716/ 1
Mutin, Georges 
Le Moyen-Orient: peuples et territoires. -Paris: Ellipses, 2007. -192 p. -(Carrefours. Les dossiers)
ISBN 978-2-7298-3628-3
Moyen-Orient : géographie; ressources naturelles : Moyen-Orient; Moyen-Orient : population
Cette présentation humaine et physique du Moyen Orient (milieux naturels, eau, hydrocarbures, 
urbanisation, démographie, frontières...) met l'accent sur la diversité des situations rencontrées. Elle montre 
comment tous ces éléments entrent en jeu dans le déroulement des crises qui secouent la région.

S 11289/ 1
Navarro, Pascale 
Pour en finir avec la modestie féminine: essai sur la modestie et le conformisme féminins. -Montréal: 
BORE'AL, 2002. -117 p. -(Pour en finir avec)
ISBN 2-7646-0216-2
Féminité; Conformisme; Femmes : Conditions sociales : 20e siècle
P. Navarro, journaliste, fait le point sur la modestie féminine, longtemps considérée comme la quintessence 
de la femme exemplaire. A-t-elle disparu après trente ans de féminisme et de libération sexuelle ? Quel 
visage présente-t-elle aujourd'hui ? Que révèle-t-elle sur la société, la conception des hommes et des 
femmes, du masculin et du féminin ?

S 10734/ 1
Neveu, Erik 
Sociologie du journalisme. -Paris: La Découvete, 2006. -122 p. -(Repères. Culture-Communication, n° 313)
ISBN 2-7071-4332-4
journalisme : aspect social; médias : aspect social
Analyse le travail quotidien et les divers visages de la profession de journaliste. Traite de la question des 
pouvoirs du journalisme. Aborde les relations de la profession avec les entreprises de presse, les sources et 
les publics et réfléchit sur sa manière de couvrir les événements d'actualité. Montre qu'il s'agit d'une 
profession en pleine crise identitaire.



S 2608_2609/ 2
NOIN, Daniel 
Etude géographique des populations (l')/ Pierre-Jean Thumerelle. - ed.2. -Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine) : Masson, 1995. -132 p -(Géographie)
ISBN 2-225-84874-2
Géographie: population
Ouvrage de méthodologie pour les étudiants en géographie de la population, tenant compte de l'abondance 
croissante des données statistiques et des nouvelles possibilités de traitement

S 11663/ 1
Obadia, Lionel 
L'anthropologie des religions. -Paris: La Découverte, 2007. -121 p. -(Repères)
ISBN 978-2-7071-5085-1
Religion: Anthropologie
L'anthropologie a depuis toujours porté un intérêt particulier au fait religieux. Dialoguant avec d'autres 
disciplines, elle s'est constituée à partir de l'étude de religions traditionnelles (magie, sorcellerie, animisme, 
totémisme, chamanisme...) et d'objets empiriques (mythes, rites, croyances, représentations, organisations 
sociales...).

S 3011/ 1
OBSERVATOIRE GEOPOLITIQUE DES DROGUES 
Drogues : un marché de dupes/ Alain Labrousse. -Paris : Alternatives, 2000. -144 p.
ISBN 2-86227-233-7
Drogues : trafic; drogues : lutte contre
Depuis qu'en 1961, les Nations unies ont condamné les cultures traditionnelles de drogues, surfaces 
cultivées, trafic et consommation n'ont cessé d'augmenter. Après avoir rappelé le rôle des pays occidentaux 
dans le développement du marché, cette étude dévoile les effets pervers de la lutte contre la drogue de 
culture traditionnelle, sur les pays producteurs, sur le trafic et sur la consommation

S 10773/ 1
Olanguena Awono, Urbain 
Le sida en terre d'Afrique: l'audace des ruptures. -Toulouse: Privat, 2007. -174 p. -(Arguments)
ISBN 978-2-7089-4430-5
sida : vaccination : Afrique; sida : lutte contre : Afrique : 1990-...; politique sanitaire : Afrique : 1990-...
Le ministre de la Santé camerounais analyse la pandémie du sida en Afrique et ses enjeux pour le 
développement du continent. Il souligne l'importance de l'action de la communauté internationale pour 
l'accès universel à la prévention et au traitement et préconise l'idée d'un vaccin social qui interpelle la 
responsabilité des dirigeants et des communautés d'Afrique.

S 7304/ 1
Othmani, Ahmed 
Sortir de la prison: un combat pour la réforme des systèmes carcéraux dans le monde/ Sophie Bessis collab., 
Robert Badinter av.pr.. -Paris : La Découverte, 2002. -135 p. -(Cahiers libres)
ISBN 2-7071-3699-9
prisons : aspect social : 20e siècle; prisonniers : conditions sociales; emprisonnement : Tunisie : 1970-2000
A la tête de l'organisation non gouvernementale Penal Reform International, l'auteur est un militant de 
l'humanisation des prisons, de la réforme de la justice, de la condition carcérale et des établissements 
carcéraux.



S 11626/ 1
Ouédraogo, François de Charles 
La vulnérabilité alimentaire au Burkina Faso/ Georges Courade, Pierre Janin, Jean Roch. -Paris: 
l'Harmattan, 2006. -226 p. -(Etudes africaines)
ISBN 2-296-00661-2
Malnutrition: Burkina: 1990-....; Aliments: Approvisionnement; Burkina: 1990-....
L'auteur analyse les défaillances actuelles de l'autosuffisance au Burkina et propose des solutions multiples, 
telles le renforcement de la chefferie qui permettrait une meilleure régulation économique et sociale, le 
développement de l'élevage, du commerce, de l'orpaillage et des projets collectifs, permettant d'assurer la 
sécurité alimentaire en cas de disette.

S 9377/ 1
Parent, Colette 
Féminismes et criminologie/ Françoise Digneffe préf.. -Bruxelles: De Boeck; Montréal (Canada): Presses de 
l'Université de Montréal, 1998. -170 p. -(Perspectives criminologiques)
ISBN 2-8041-1968-8; 2-7606-1724-6; 2-7603-0473-6
féminisme : recherche; criminologie
Présente une synthèse critique de différents courants théoriques proposés dans les études féministes en 
sciences sociales. Montre, ensuite, la place de ces études et leur impact sur le développement de la 
criminologie. L'auteur rejoint ainsi certains courants épistémologiques et éthiques qui prônent un modèle de 
science émancipatoire et engagée de manière critique.

S 12115/ 1
Parthoens, Christophe 
De Zola à Ataturk: un village musulman en Wallonie/ Altay Manço; Claudio Bolzman postf.. -Paris: 
L'Harmattan, 2007. -173 p. -(Compétences interculturelles)
ISBN 2-7475-8036-9
Turcs: Intégration; Belgique: Visé (Belgique): 1945-....
Cet ouvrage a pour objectif de décrire les processus d'intégration sociale d'une communauté turque installée 
dans une localité minière en Belgique, dès l'aube des années soixante.

S 12707/ 1
Paulet, Jean-Pierre 
Les villes et la mer. -Paris: Ellipses, 2007. -128 p. -(Carrefours)
ISBN 978-2-7298-3386-2
Fronts de mer : histoire; ports : histoire; ville; espace urbain; littoral
Une présentation des changements d'images qu'ont connu les rivages à travers les siècles et de l'évolution 
des villes côtières inséparables de la mer pour leur survie et leur prospérité.

S 8684/ 1
Pecchinenda, Gianfranco 
La mémoire collective des femmes de la Méditerranée dans l'émigration: études de cas : Naples et Tunis/ 
Traki Zannad Bouchrara. -Paris : Publisud, 2002. -95 p. -(L'Observatoire des sociétés)
ISBN 2-86600-911-8
Italiennes : intégration : Etats-Unis; Tunisiennes : intégration : Europe; immigrées : intégration
Présente des échantillons d'histoires de vie de femmes immigrées et leur rôle dans l'intégration dans les pays 
d'accueil : du sud de l'Italie (Naples) vers l'Amérique et de l'Afrique du Nord (Tunis) vers l'Europe.



S 5539/ 1
PERALVA, Agelina 
Médias et violences urbaines: débats politiques et construction journalistique/ Eric Macé. -Paris: La 
Documentation française, 2002. -219 p. -(La sécurité aujourd'hui)
ISBN 2-11-005220-1
violence urbaine : France : enquêtes; violence dans les médias : France : enquêtes
Depuis plusieurs années la société française s'interroge sur la responsabilité des journalistes dans 
l'accomplissement des violences urbaines. Cet ouvrage propose des solutions pour faire des médias des 
interprètes plutôt que des amplificateurs de la mise en scène des violences urbaines.

S 10731/ 1
Peretz, Henri 
Les méthodes en sociologie: l'observation. -Paris: La Découvete, 2004. -234 p. -(Repères, n° 234)
ISBN 2-7071-4262-X
méthodologie; observation
L'observation directe des comportements sociaux est une des méthodes de collecte de données. Elle a ses 
racines dans l'anthropologie et l'étude des milieux urbains des grandes villes anglaises et nord-américaines. 
Ce livre montre l'apport irremplaçable de l'observation par rapport à l'entretien ou au questionnaire, 
notamment pour des comportements inavouables ou inconscients.

S 10847/ 1
Perlas, Nicanor 
La société civile, le 3e pouvoir: changer la face de la mondialisation/ Bernard Ginisty préf., Agnès Bertrand, 
Anne Charrière trad.. -Gap: Y. Michel, 2003. -331 p. -(Société)
ISBN 2-913492-21-5
société civile; mondialisation; développement durable
Fondé sur une longue expérience de terrain, montre qu'un autre pouvoir, celui de la société civile, est en 
train de contrebalancer les pouvoirs politiques et économique pour offrir au monde un véritable 
développement au service de tous les hommes.

S 11310/ 1
Petitclerc, Jean-Marie 
Les nouvelles délinquances des jeunes
: violences urbaines et réponses éducatives. -Paris: Dunod, 2005. -XVIII-185 p. -(Enfances. Protection de 
l'enfance)
ISBN 2-10-049059-1
délinquance juvénile; jeunesse : protection, assistance
Un état des lieux qualitatif et quantitatif démontrant les limites de la prévention. Celle-ci doit être articulée 
avec la sanction pour modifier les modes de prise en charge éducative dès le premier délit. L'exemple 
pionnier de la Maison de l'espoir démontre la possibilité de mener une action éducative de proximité.

S 10943/ 1
Picard, Dominique 
Politesse, savoir-vivre et relations sociales. -Paris: PUF, 2007. -127 p. -(Que sais-je ?, n° 3380)
ISBN 978-2-13-055980-1
savoir-vivre : aspect social; normes sociales; éducation civique; relations humaines
Par l'analyse des fondements de la politesse, système régulateur des relations sociales, cet ouvrage offre une 
image renouvelée et moderne de la politesse et du savoir-vivre comme une des composantes majeures de la 
citoyenneté.



S 3476/ 1
POL, Didier 
Dictionnaire encyclopédique des drogues. -Paris : Ellipses, 2002. -239 p. : ill.
ISBN 2-7298-0555-9
Drogues
Présente les connaissances sur les différentes drogues, licites et illicites, depuis leur nature chimique et 
l'histoire de leur découverte jusqu'à leur production et leur utilisation en passant par leur mode d'action sur 
le cerveau. Sont également abordés les questions économiques et sociales, les  organismes et les pays, les 
personnages marquants de l'histoire de ces substances.

S 9466/ 1
Policar, Alain 
La justice sociale: les enjeux du pluralisme. -Paris: Armand Colin, 2006. -205 p. -(Collection Cursus  . 
Sociologie)
ISBN 2-200-26653-7
Justice sociale
L'ouvrage fournit l'ensemble des instruments intellectuels et références nécessaires à qui se préoccupe ou 
doit traiter des conditions de l'existence en commun d'(individus ayant des pratiques culturelles et des 
valeurs morales différentes.

S 11273/ 1
Ponchelet, Hervé 
L'avenir n'est pas héréditaire/ Noëlle Lenoir préf.. -Paris: Belin, 1997. -128 p. -(Débats)
ISBN 2-7011-2039-X
génétique : aspect social
En réduisant l'homme à un simple assemblage de gènes, les découvertes et les applications de la biologie 
contemporaine fournissent les ingrédients d'un nouvel eugénisme aux conséquences sociales dangereuses. 
Telle est la réflexion proposée par H. Poncelet, journaliste scientifique. Ses enquêtes journalistiques ont été 
menées auprès de scientifiques, psychanalystes, juristes et philosophes.

S 11923/ 1
Prémont, Karine 
La télévision mène-t-elle le monde?. -Saitne-Foy (Québec): Presse de l'Université du Québec, 2006. -232 p. 
-(Enjeux contemporains)
ISBN 2-7605-1391-2

Cet ouvrage offre des pistes de réflexion pour répondre à ces questions, en s_intéressant notamment au 
développement des liens unissant les médias et le gouvernement américains, aux interactions entre ces 
acteurs et l_opinion publique et aux explications données par des politologues et des spécialistes en 
communication concernant l_influence de la télévision en politique étrangère.



S 6913/ 1
Quéau, Philippe 
La planète des esprits: pour une politique du cyberespace. -Paris : O. Jacob, 2000. -329 p
ISBN 2-7381-0909-8
réalité virtuelle; cyberespace; sociologie de la connaissance
Une réflexion, par le philosophe et fondateur du salon Imagina sur les nouvelles images, sur la réalité 
virtuelle, ses liens avec la réalité réelle, ses implications sur la conception de l'espace, du corps, du  visage 
et sur la notion de bien commun. Il en déduit l'urgence d'une  réforme du droit et des lois régissant les 
nations dans divers domaines pour préserver et exalter l'altérité.

S 12108/ 1
Ramel, Frédéric 
Les fondateurs oubliés: Durkheim, Simmel, Weber, Mauss et les relations internationales. -Paris: PUF, 
2006. -117 p. -(Sociologies)
ISBN 2-13-055075-4

Montre que les pionniers de la sociologie scientifique sont souvent oubliés, notamment dans les analyses et 
développements intellectuels récents sur les relations internationales. Ces auteurs classiques n'ont pourtant 
pas négligé les carences organiques de la société internationale, l'ambivalence à l'échelle internationale, la 
lutte permanente entre Etats et l'évolution du milieu international.

S 9969/ 1
Rarrbo, Kamel 
L'Algérie et sa jeunesse: marginalisations sociales et désarroi culturel. -Paris: l'Harmattan, 1995. -192 p.
ISBN 2-7384-3472-X
jeunes : Algérie : conditions sociales; Algérie: jeunes
Dans le contexte actuel de la juvénilisation (démographique et symbolique) de la société algérienne, l'auteur 
s'interroge sur ce que peut être un jeune dans l'Algérie actuelle.

S 1355/ 2
RAUZDUEL, Rosan 
Sociologie générale. -Paris: Publisud, 1996. -191p. -(Manuels 2000/ Abdelkader Sid Ahmed)
Bibliogr.
ISBN 2-86600-766-2
sociologie; sociologisme; socialisme; Karl Marx; Auguste Comte; homme et société; société humaines
Ce qui différencie la sociologie des autres sciences sociales, c'est sa préoccupation du tout organique qu'est 
la société. Au lieu de se spécialiser comme celle-ci dans l'étude exclusive d'une fonction sans tenir compte 
des rapports de cette fonction avec d'autres fonctions sociales, elle se préoccupe expressément de déterminer 
ces rapports



S 10853/ 1
Ray, Paul H. 
Emergence des créatifs culturels, un changement de société: enquête sur une population croissante tournée 
vers l'écologie, les valeurs féminines, le social et le développement psychospirituel/ Sherry Ruth Anderson; 
N. Chemla trad.. -Gap: Y. Michel, 2001. -512 p.
ISBN 2-913492-10-X
évolution sociale; Etats-Unis : civilisation : 21e siècle; changement social
Les auteurs, après une enquête sociologique aux E'tats-Unis, ont repéré un nouveau groupe social : les 
créatifs culturels. Ils sont au centre d'une transformation de la société dans un sens plus humain, ils cultivent 
l'écologie, l'alimentation biologique, le développement personnel, les médecines douces, les valeurs 
féminines et une dimension spirituelle.

S 10733/ 1
Rea, Andréa 
Sociologie de l'immigration/ Maryse Tripier. -Paris: La Découvete, 2003. -122 p. -(Repères, n° 364)
ISBN 2-7071-4001-5
émigration et immigration : études comparatives; intégration sociale; émigration et immigration : recherche
Aborde les aspects sociologiques des thèmes de l'immigration et de l'intégration des immigrés dans les 
sociétés qui les accueillent. Propose une étude comparative montrant les différences dans les concepts 
sociologiques utilisés aux Etats-Unis et en France pour formuler des analyses sur ces problématiques.

S 5523/ 1
REMACLE, Xavière 
Comprendre la culture arabo-musulmane. - éd.2. -Lyon : Chronique sociale, 2002. -229 p.
ISBN 2-87003-338-9
civilisation arabe : aspect anthropologique; civilisation islamique : aspect anthropologique; Orient et 
Occident
Introduction à la culture arabo-musulmane qui la restitue dans une dimension historique, en perpétuel 
échange avec les autres civilisations et les autres religions. Elle remonte aux sources communes des cultures 
occidentales et arabes pour comprendre les malentendus passés et présents et reprendre le dialogue sur des 
bases clarifiées.

S 6052/ 1
RENAUT, Alain 
Un débat sur la laïcité/ Alain Touraine. -Paris: Stock, 2005. -175 p.
ISBN 2-234-05764-7

S 8507/ 1
Rey, Henri 
La peur des banlieues. -Paris : Presses de Sciences Po, 1996. -128 p. -(La bibliothèque du citoyen, 
1272-0496)
ISBN 2-7246-0702-3
sécurité urbaine : France; banlieues : aspect social : France; banlieues : aspect politique : France
La grande peur des banlieues est revenue occuper le devant de la scène. Peur des violences urbaines, de 
l'intégrisme religieux... peur de l'inconnu surtout. Cette étude confronte les stéréotypes journalistiques et les 
présupposés de l'action publique avec l'état actuel des savoirs.



S 12106/ 1
Reynaud Paligot, Carole 
Races, racisme et antiracisme dans les années 1930. -Paris: PUF, 2007. -173 p. -(Science, histoire et société)
ISBN 978-2-13-056164-4
Anthropologie physique -- France -- 1900-1945
Ethnopsychologie: France: 1900-1945; Racisme: France: 1900-1945; France: Relations interethniques: 
1900-1945
Après«La République raciale», cet ouvrage poursuit l'étude de la pensée raciale dans la France des années 
1930 en levant notamment le mythe d'une communauté scientifique qui serait restée à l'écart du racisme, 
celui de l'universalisme républicain ou encore celui d'un humanisme colonial français.

S 7960/ 1
Ribert, Evelyne 
Liberté, égalité, carte d'identité: les jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale . -Paris : La 
Découverte, 2006. -273 p. -(Textes à l'appui. Enquêtes de terrain)
ISBN 2-7071-4816-4
enfants d'immigrés : France; identité collective : France
En 2001 lors du match de football France-Algérie "La Marseillaise" a été conspuée par des jeunes d'origine 
immigrée. Cet incident a été interprété par les politiques comme le signe de la crise du pacte républicain et 
de l'échec du processus d'intégration. Débat sur le sens de l'appartenance nationale pour les jeunes issus de 
l'immigration.

S 10716/ 1
Ribert, Evelyne 
Liberté, égalité, carte d'identité: les jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale. -Paris: La 
Découvete, 2006. -273 p. -(Textes à l'appui. Enquêtes de terrain)
ISBN 2-7071-4816-4
enfants d'immigrés : France; identité collective : France
En 2001 lors du match de football France-Algérie "La Marseillaise" a été conspuée par des jeunes d'origine 
immigrée. Cet incident a été interprété par les politiques comme le signe de la crise du pacte républicain et 
de l'échec du processus d'intégration. Débat sur le sens de l'appartenance nationale pour les jeunes issus de 
l'immigration.

S 11564/ 1
Rivière, Claude 
Introduction à l'anthropologie. - éd.3. -Paris: Hachette supérieur,1999. -156 p. -(Les fondamentaux, 49)
ISBN 978-2-01-145722-6

Une synthèse sur l'histoire des principaux courants théoriques de l'anthropologie, suivie d'un exposé sur les 
quatre pierres angulaires de tout système social : la parenté, l'économie, la politique, la religion, ainsi que 
d'un panorama de l'anthropologie contemporaine.



S 6928/ 1
Rochefort, Robert 
La société des consommateurs. -Paris : O.Jacob, 2001. -280 p -(Poches Odile Jacob, 1621-0654)
ISBN 2-7381-1030-4
société de consommation
Le 20e siècle aura été le siècle de la consommation : la croissance, l'emploi, les impôts. Les moeurs en 
dépendent également : consommer pour produire, plutôt que l'inverse. Retrace l'histoire de cette société, en 
souligne les tendances les plus profondes.

S 6867/ 1
Roehner, Bertrand 
Cohésion sociale : une approche observationnelle. -Paris : O. Jacob, 2004. -371 p
ISBN 2-7381-1531-4
intégration sociale; résistance au changement
Montre que la cohésion sociale, qui assure la stabilité et la pérennité des sociétés, est mesurable aux 
réactions du corps social après des chocs (catastrophes, tremblements de terre, etc). Pense également qu'il 
est possible d'appliquer les méthodes de la physique à l'étude des sciences sociales.

S 2467/ 1
ROSE, José 
Jeunes face à l'emploi (les). -Paris : Desclée De Brouwer, 1998. -260p.
Bibliogr.
ISBN 2-220-04294-4 
jeunesse : travail : sociologie; jeunesse : travail : aspect économique; politique d'emploi
Un document pour mieux connaître et comprendre les conditions actuelles d'accès à l'emploi pour les 
jeunes. Synthèse des travaux récents en sociologie et économie portant sur ce sujet

S 8447/ 1
Rosenczveig, Jean-Pierre 
Le secret professionnel en travail social/ éd 3. rev. et augm.. -Liège (Belgique): Jeunesse et droit, 2006. -160 
p.
ISBN 2-10-048396-X

Les travailleurs sociaux sont dépositaires d'informations privées mais concernant des problèmes de 
maltraitance, de violence, de délinquance, etc. Comment doivent-ils se comporter dans ce cas ? En 100 
questions et réponses, ce guide explique les bases juridiques du secret professionnel des acteurs du secteur 
social.

S 8678/ 1
Roumeguère-Eberhardt, Jacqueline 
Pensée et société africaines: essai sur une dialectique de complémentarité antagoniste chez les Bantu du 
Sud-Est. -Paris : Publisud, 1986. -100 p.
ISBN 2-86600-247-4
Bantou (Zimbabwe) : anthropologie
La clef de l'enseignement initiatique et de la dialectique bantous.



S 6271/ 1
Sageman, Marc 
Vrai visage des terroristes (le): psychologie et sociologie des acteurs du djihad/ Maurice Berrac trad.. -Paris: 
Denoël, 2005. -39 p. -(Impacts)
ISBN 2-207-25683-9
terroristes : réseaux sociaux; Al-Qaida; terrorisme : sociologie
L'auteur dépeint le terroriste type membre de la nébuleuse Al-Qaida à travers une étude de 172 djihadistes. Il 
démontre qu'il s'agit souvent d'un homme cultivé, issu des couches moyennes ou supérieures, rarement 
formé à la religion et détenteur d'un travail intéressant. Il réfute la thèse selon laquelle le terroriste est un 
jeune égaré, perdu ayant grandi dans les banlieues.

S 3612/ 1
SANSON, Henri 
Laïcité islamique en Algérie. -Paris: CNRS Editions, 1983. -176 p.
ISBN 2-222-03271-7
laïcité : Algérie

S 6840/ 1
Schneidermann, Daniel 
Les folies d'Internet. -Paris : Fayard, 2000. -250 p
ISBN 2-213-60694-3
Internet : sociologie
Des forums intéractifs au sexe en ligne, des sites de courtage boursier aux web-cams, un voyage au coeur 
des sites les plus pittoresques d'Internet. Daniel Schneidermann décrypte le comportement d'un internaute 
moyen, lui-même, et se regarde succomber au vertige du surf.

S 11265/ 1
Schotte, Jean-Claude 
La raison éclatée: pour une dissection de la connaissance/ Jean Ladrière préf.. -Bruxelles: De Boeck, 1997. 
-350 p. -(Raisonnances)
ISBN 2-8041-2625-0
épistémologie; connaissance, théorie
Après avoir interrogé la vieille opposition des sciences naturelles et des sciences humaines, l'auteur, docteur 
en philosophie, examine l'activité scientifique comme une pratique proprement humaine. Aborde les 
problèmes centraux liés à la théorie de la connaissance dans la perspective ouverte par l'"anthropologie 
clinique médiationniste". Un apport original à l'épistémologie.

S 3743/ 1
SEMPRINI, Andrea 
CNN et la mondialisation de l'imaginaire

Analyse de la chaîne de télévision CNN et du rôle joué par ce média dans la propagation d'un imaginaire 
particulier au niveau mondial. Cet imaginaire qui emprunte principalement aux stéréotypes culturels 
américains doit faciliter le passage d'une "mondialisation mineure" de type économique à une 
"mondialisation majeure" concernant aussi bien les valeurs que les styles de vie.



S 9843/ 1
Sennett, Richard 
La culture du nouveau capitalisme/ Pierre-Emmanuel Dauzat trad.. -Paris: A. Michel, 2006. -157 p. 
-(Bibliothèque Albin Michel. Idées)
ISBN 2-226-17097-9
Capitalisme: Aspect social: 1990-....; Société de consommation: 1990-....; Sociologie des organisations: 
1990-....
Rédigé à partir de conférences cet essai analyse les mutations du capitalisme et leurs impacts sur la société 
et la liberté des individus. Il aborde les sujets suivants : comment changent les institutions, en quoi les peurs 
de devenir surnuméraire ou d'être mis de coté sont liées au talent dans la société de compétences, en quoi le 
comportement de consommation affecte les attitudes politiques.

Sq 8088/ 1
Sfez, Lucien 
La communication. - Nouv. éd.. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054213-1
communication : aspect social
La communication envahit tous les domaines, l'entreprise, les milieux politiques, l'audiovisuel. Il existe des 
théories, des pratiques et des techniques que cet ouvrage expose.

S 5724/ 1
SHEPTYCKI, James 
En quête de police transnationale: vers une sociologie de la surveiilance à l'ère de la globalisation/ Laurent 
Laniel trad., Didier Bigo préf.. -Bruxelles: De Boeck &  Larcier, 2005. -298 p. -(Perspectives 
criminologiques)
ISBN 2-8044-1578-3

S 7845/ 1
Sheptycki, James 
En quête de police transnationale: vers une sociologie de la surveillance à l'ère de la globalisation/ Laurent 
Laniel trad., Didier Bigo préf.. -Bruxelles : Larcier ; De Boeck, 2005. -298 p. -(Perspectives 
criminologiques)
ISBN 2-8044-1578-3
police : coopération internationale
Analyse des pratiques de la police transnationale. Ces pratiques spécifiques nous renseignent sur l'état du 
monde actuel.

S 8423/ 1
Siblot, Yasmine 
Faire valoir ses droits sans demander l'aumône: classes populaires face à l'administration. -Paris : Presses de 
Sciences Po, 2006. -300 p. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0986-7

Cet ouvrage analyse les rapports pratiques entre classes populaires et institutions publiques, à travers l'étude 
ethnographique des relations entre habitants d'un quartier populaire de grands ensembles et de petits 
pavillons, et différentes administrations : le bureau de poste, le centre social du quartier et deux services de 
la mairie de la commune.



S 9590/ 1
Simiand, François 
Critique sociologique de l'économie. -Paris : Presses universitaires de France, 2006. -288 p. -(Le Lien social)
ISBN 2-13-054756-7
sociologie économique: 1900-1945
François Simiand (1873-1935) a été le maître d'oeuvre de la sociologie économique dans l'école 
durkheimienne. Les textes réunis dans ce volume sont exemplaires de sa critique sociologique de l'économie.

S 11294/ 1
Singly, François de 
L'enquête et ses méthodes: le questionnaire. - éd.2. -Paris: Armand Colin, 2005. -127 p. -(128. Sociologie, 
n° 18)
ISBN 2-200-34108-3
enquêtes : technique; questionnaires : technique
Répond à deux questions indissociables : à quoi servent les enquêtes par questionnaire et comment 
fabriquer de "bons" questionnaires afin de produire de "bons" chiffres ?

S 6658/ 1
SOFRES 
L'état de l'opinion : 2006/ Olivier Duhamel, Brice Teinturier. -Paris : Seuil, 2006. -320 p.
ISBN 2-02-057371-7
opinion publique : France

S 10903/ 1
SOFRES 
L'état de l'opinion : 2007/ Olivier Duhamel, Brice Teinturie, Francine Lorentz coord.. -Paris: Seuil, 2007. 
-284 p.
ISBN 978-2-02-092590-7
enquête; opinion publique; enquête sociologique: France
Sondages de la Sofres, analysés et commentés, pour comprendre la politique, l'économie, la société, 
l'Europe, etc.

S 9605/ 1
Stébé, Jean-Marc 
La médiation dans les banlieues sensibles. -Paris : Presses universitaires de France, 2005. -XVI-254 p. -(Le 
lien social)
ISBN 2-13-053872-X
Médiateurs de quartier: France: 1990-....; Concierges: France: 1990-....; Logement social: France; Logement 
social: Gestion: 1990-....
L'activité médiatrice est devenue "à la mode" et apparaît dans les années 1990 comme le nouveau remède 
miracle à la "crise des banlieues". Elles s'est d'abord appuyée sur les "grands frères" et ensuite sur les 
métiers de proximité, en particulier les gardiens-concierges qui font de la médiation sans le savoir. Mais 
comment les faire passer de médiateur informel à un statut de médiateur formel ?



S 3649/ 1
STORPER-PEREZ, Danielle 
Intelligentsia russe en Israël: rassurante étrangeté (l')/ Harpsy Zilberg collab., Deborah Golden. -Paris : 
CNRS Editions, 1998. -320 p. -(Cahiers du CRFJ. Hommes et sociétés)
Bibliogr.
ISBN 2-271-05627-6
Russes : Israël : conditions sociales : 1990-...
Depuis le début des années 90, plus de 800.000 immigrants de l'ex-Union soviétique sont arrivés en Israël. 
A travers le recueil de trajectoires individuelles et l'analyse de la presse en langue russe, une réflexion sur le 
choc des codes culturels, le décalage entre l'intelligentsia et la société israélienne avec ses modes de 
production, ses formes de sociabilité et ses propres attentes.

S 7017/ 1
Sue, Roger 
La richesse des hommes: vers l'économie quaternaire. -Paris : O.Jacob, 1997. -200 p
ISBN 2-7381-0520-3
associations; relations humaines; mouvements alternatifs (politique)
Nous vivons aujourd'hui une véritable mutation du travail. Cette mutation ouvre la voie au développement 
d'un secteur économique inédit, fondé sur l'échange réciproque, sur la relation à l'autre. Cette économie de 
la personne s'appuie sur les associations, qui sont en passe de devenir les entreprises de demain.

S 5399/ 1
TANGE, Carrol 
Placement des enfants (le): une bietraitance à risque/ Léo Levy préf.. -  . -Paris: De boeck &  Larcier, 2003. 
-180 p. -(Perspectives criminologiques)
ISBN 2-8041-4309-0

S 7545/ 1
Tange, Carrol 
Le placement des enfants : une bientraitance à risque/ Leo Levy préf.. -Bruxelles : De Boeck, 2003. -180 p. 
-(Perspectives criminologiques, 1370-0766)
ISBN 2-8041-4309-0
placement d'enfants; familles d'accueil; enfants : protection, assistance
S'interroge sur la politique de mise en oeuvre de la mesure de placement d'enfants et sur la manière dont la 
société engendre des effets de maltraitance sociale là où elle croit produire de la bientraitance individuelle. 
A pour ambition de mieux comprendre les dynamiques sociales et les logiques lors d'un placement.

S 5010_5011/ 2
TCHOUAR, Djilali 
Reflexions sur les questions epineuses du code de la famille. -Alger: OPU, 2004. -247 p.: couv.coul.ill.
ISBN 9961-0-0719-0



S 8422/ 1
Texier, Emmanuelle Le 
Quand les exclus font de la politique : le ghetto du barrio San Diego, Californie. -Paris : Presses de Sciences 
Po, 2006. -180 p. -(Collection académique)
ISBN 2-7246-0988-3

L'auteur ayant passé 18 mois dans le barrio mexicain de San Diego où 40 pourcent vit sous le seuil de la 
pauvreté, décrit les multiples formes de participation politique de cette population particulièrement 
défavorisée, défend la thèse de l'autonomisation des pratiques politiques d'individus pour la plupart privés 
de statut légal et soutient qu'il peut y avoir une citoyenneté sans citoyen.

Sq 9776/ 1
Thévenet, Amédée 
Les travailleurs sociaux/ Jacques Désigaux. - 7e éd. mise à jour. -Paris : Presses universitaires de France, 
2006. -126 p. -(Que sais je ?; 1173)
ISBN 2-13-055760-0
Travailleurs sociaux: France
Présentation du travail social et des acteurs du social (leur rôle, leur formation et leur diplôme) et réflexions 
sur l'avenir des professions sociales.

S 6800/ 1
Thuillier, Pierre 
La grande implosion. -Paris : Fayard, 1995. -300 p
ISBN 2-213-59414-7

Un rapport fictif, où l'auteur se propulse en 2081, et prend la mesure historique d'une lente dégradation dont 
les effets politiques et sociaux se seraient cristallisés entre 1998 et 2002. Ce, pour nous aider à voir, sous un 
angle radicalement neuf, la période que nous vivons avec le cortège de maux dont souffrent nos sociétés : 
langueur sociale, crise économique, impuisssance des politiques.

S 10845/ 1
Tillé, Yves 
Théorie des sondages: échantillonnage et estimation en population finie : cours et exercices avec solutions. 
-Paris: Dunod, 2001. -XII-284 p. -(Sciences sup. Cours)
ISBN 2-10-005484-8
sondage
Présente les outils statistiques permettant l'étude d'une population au moyen de l'examen d'une partie de 
celle-ci. Le cours est complété par des exercices avec solutions.

S 10906/ 1
Tissot, Sylvie 
L'Etat et les quartiers: genèse d'une catégorie de l'action publique. -Paris: Seuil, 2007. -300 p. -(Liber)
ISBN 978-2-02-091485-7
sociologie urbaine : France : 1990-...; banlieues : politique publique : France : 1990-...; Etat providence : 
France : 1970-2000
S'appuyant sur une enquête menée à Montreuil, des archives et des entretiens, l'auteure veut démontrer que 
la politique sociale menée en faveur des quartiers entre 1985 et 1995 témoigne, en matière de politique 
urbaine, du rétrécissement plus général de l'Etat providence. Elle conclut à l'abandon par les partis de gauche 
d'un certain volontarisme politique en matière de transformation sociale.



S 9405/ 1
Toffin, Gérard 
Ethnologie: la quête de l'autre. -Paris: Acropole, 2005. -156 p.
ISBN 2-7357-0237-5
ethnologie; ethnologie : méthodologie; ethnologues; méthodologie; rite social; croyance; culture: sciences 
sociales; Afrique; Amérique; Asie
Evolution de l'ethnologie au fil des siècles. L'ouvrage présente la naissance de l'ethnologie à travers 
notamment la découverte de l'Amérique, les récits de voyage et les premières explorations scientifiques. 
Etat des lieux de l'ethnologie et de ses enjeux à l'heure actuelle.

S 9805/ 1
Touraine, Alain 
Un nouveau paradigme: pour comprendre le monde d'aujourd'hui. -Paris : Fayard, 2004. -364 p.
ISBN 2-213-62363-5
ndividu et société: 1990-....; Changement social: 1990-....; Paradigmes (sciences sociales)
Au paradigme politique qui jusqu'au XIXe siècle a permis à l'Occident de décrire et de penser la réalité 
sociale en terme politique, a succédé le paradigme économique et social de la révolution industrielle. La 
mondialisation a introduit un paradigme culturel qui met au centre de ses préoccupations, l'homme et ses 
interrogations sur les minorités, la sexualité ou encore la religion.

S 5337_5338/ 2
TURIN, Yvonne 
Affrontements culturels dans l'Algérie coloniale: écoles, médecines, religion, 1830-1880. -Alger: Houma, 
2003. -434 p.: couv.coul.+ Tableaux
ISBN 9961-66-746-8

S 6875/ 1
Université de tous les savoirs 
Egalité et inégalités. -Paris : O. Jacob, 2003. -224 p -(Université de tous les savoirs)
ISBN 2-7381-1324-9
inégalité sociale; égalité; politique sociale
Accès inégal à l'éducation, fracture technologique, inégalités de traitement face à la justice, différences 
économiques, inégalités sanitaires : des spécialistes se sont réunis afin de faire le point sur les inégalités qui 
demeurent non seulement entre les pays et les continents, mais également entre les individus.

S 6768/ 1
Université de tous les savoirs 
Qu'est-ce que la culture ?.. -Paris : O. Jacob, 2001. -844 p: ill. -(Université de tous les savoirs. 6)
ISBN 2-7381-0952-7
culture
Les plus grands spécialistes français sont réunis dans ce nouveau volume consacré aux grandes questions 
que posent le monde global et éclaté d'aujourd'hui, l'avenir de l'Europe, les arts et la culture, la croyance et 
les convictions et tout ce qui contribue à l'esprit de ce temps.



S 5507/ 1
VALENDUC, Gérard 
Technologie un jeu de société (la): au de-là du detérminisme technologique et du constructivisme social. 
-Louvain-la-Neuve (Bruxelles): Bruylant-Academia, 2005. -251 p. -(Sciences &  Enjeux, 5)
ISBN 2-87209-800-3
technologie et société; communication: technologie: sociologie; sociologie de la technologie
Cet ouvrage propose un bilan des théories de la relation entre technologie et société. Il suggère une 
alternative au dilemme du déterminisme et du constructivisme.

S 5612/ 1
VANDESCHRICK, Christophe 
Analyse démographique/ Guillaume Wunsch préf.. -Louvain-la-Neuve (Belgique): Academia-Bruylant, 
2000. -213 p. -(Population et développement)
ISBN 2-87209-416-4
analyse démographique
Qu'essaye de faire l'analyse démographique ? Comment procède-t-elle pour atteindre ses objectifs ? L'accent 
est plutôt mis, dans cet ouvrage, sur la philosophie de la démarche (la première question) que sur les 
préoccupations d'ordre plus technique ou purement méthodologique (la deuxième question).

S 5613/ 1
VANDESCHRICK, Christophe 
Analyse démographique/ Guillaume Wunsch préf.. - éd.3 revue et corrigée. -Louvain-la-Neuve (Belgique): 
Academia-Bruylant, 2004. -215 p. -(Population et développement, 1)
ISBN 2-87209-766-X
analyse démographique
Qu'essaye de faire l'analyse démographique ? Comment procède-t-elle pour atteindre ses objectifs ? L'accent 
est plutôt mis, dans cet ouvrage, sur la philosophie de la démarche (la première question) que sur les 
préoccupations d'ordre plus technique ou purement méthodologique (la deuxième question).

S 9197/ 1
Verhoeven, Marie 
Ecole et diversité culturelle: regards croisés sur l'expérience scolaire de jeunes issus de l'immigration. 
-Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 2002. -108 p. -(Sybidi papers, 0776-0841)
ISBN 978-2-87209-653-4
anthropologie de l'éducation; enfants d'immigrés; multiculturalisme
Répond aux questions soulevées par l'hétérogénéité sociale croissante des publics scolaires, doublée d'une 
forte diversification culturelle (due à l'arrivée en secondaire de jeunes générations issues de l'immigration). 
Nouvelles stratégies à adopter face à la pluralité culturelle, linguistique et religieuse.

S 1402/ 2
VERLET, Martin 
Coopérer avec l'Algérie: convergences et solidarités/ Françis Wurtz préf.. -Paris: Publisud, 1995. -155p. 
-(Le développement dans les faits/ Abdelkader Sid Ahmed)
ISBN 2-86600-688-7
France-Algérie; coopération; racisme; éxclusion des cultures; mouvement culturel; domination économique

Comment construire de nouvelles relations de coopération entre la France et l'Algérie qui répondraient 
réellement aux besoins des 2 peuples concernés, ceux-ci en devenant les véritables acteurs ?.. 



S 5074/ 1
VIENNE, Philippe 
Comprendre les violences à l'école. -Paris : De Boeck &  Larcier, 2003. -205 p.: couv.coul. -(Pratiques 
pédagogiques)
Bibliogr.
ISBN 2-8041-4340-6

S 6762/ 1
Viveret, Patrick 
Pourquoi ça ne va pas plus mal ?. -Paris : Fayard, 2005. -250 p -(Transversales)
ISBN 2-213-62207-8

Montre que l'humanité est en train de s'autodétruire du fait de son incapacité à traiter les grands défis 
écologiques, sociaux, financiers ou culturels qui la menacent. Pense également que ces défis représentent en 
même temps un saut qualitatif, culturel et politique dans la voie de sa propre humanisation, en mettant les 
progrès réalisés au cours des siècles au service d'un réel développement.

S 6979/ 1
Voile, Brigitte 
Les coptes d'Egypte sous Nasser: sainteté, miracles, apparitions. -Paris : CNRS, 2004. -287 p 
-(Moyen-Orient)
ISBN 2-271-06270-5
saints coptes : culte : Egypte : 1945-1970; coptes : Egypte : 1945-1970; Eglise copte : Egypte : 1945-1970
Etudie dans la presse, l'édition et les médias coptes des années 60, les réactions de la communauté copte aux 
bouleversements politiques, sociaux et religieux qu'a connu l'Egypte sous Nasser, avec des manifestations 
du culte des saints. Analyse sous le patriarche Cyrille VI, de 1959 à 1971, le recours à l'intercession des 
saints anciens et modernes, l'hagiographie et les phénomènes miraculeux.

S 1210/ 2
WEBER, Edgard 
Maghreb arabe et occident français: jalons pour une (re)connaissance interculturelle. -Paris: Publisud, 1989. 
-406p.: couv. ill. -(Interculturels/ Claude Clanet)
ISBN 2-86600-383-7
immigration maghrébine; France; histoire de l'Europe; histoire de l'immigration; religion; image de l'arabe; 
interculturel; Afrique du Nord; sud de France; chrétiens et islam; convergence; christianisme et islam
L'objet de ce livre est de mieux faire connaître le monde de l'immigration maghrébine en France et d'en 
repérer les racines 

S 8654/ 1
Weber, Edgard 
Paroles d'Arabie et d'Afrique: violences dans le secret du dire/ Robert Gauthier; Joseph Courtés préf., 
Christian Combaz postf.. -Paris : Publisud, 1990. -151 p. -(L'Observatoire des sociétés)
ISBN 2-86600-341-1
violence : anthropologie
La violence, hier et aujourd'hui, habite l'action et la parole humaines. Sa permanence est étudiée ici à 
travers des contes arabes et des légendes africaines dont l'étrange écho se retrouve dans les plus grands 
mythes de l'Antiquité.



S 7217/ 1
Weber, Max 
Le savant et le politique : une nouvelle traduction: la profession et la vocation de savant, la profession et la 
vocation de politique/ Catherine Colliot-Thélène préf. trad.. -Paris: La Découverte, 2003. -206 p. -(La 
Découverte poche. Sciences humaines et sociales)
ISBN 2-7071-4047-3
Weber, Max (1864-1920); sciences : aspect politique : 20e siècle
Nouvelle traduction d'un texte classique de la sociologie politique, la première traduction française 
remontant à 1959. Pour étudier les figures du savant et de l'homme politique, Weber conjugue une approche 
historico-sociologique, attentive aux conditions concrètes d'exercice de chacune des professions considérées 
et une interrogation éthique sur le sens que peuvent avoir l'une ou l'autre.

S 12052/ 1
Weber, Max 
Sociologie du droit/ Philippe Raynaud préf., Jacques Grosclaude trad.. -Paris: PUF, 2007. -242 p. 
-(Quadrige)
ISBN 978-2-13-056514-7

Dans cet ouvrage, M. Weber apporte la preuve du caractère contingent et variable des relations sociales que 
le droit est appelé à régir. Le droit est une oeuvre humaine dont il est essentiel de retrouver les intentions des 
inventeurs. L'auteur invite le lecteur à comprendre la législation à partir de la contextualisation historique 
des sociétés.

S 6164/ 1
WIEVIORKA, Michel 
Différence, identités culturelles: enjeux, débats et politiques (la). -Paris : Aube, 2005. -200 p. -(l'aube poche 
essai)
ISBN 2-7526-0067-4
identité collective; relations interethniques; multiculturalisme
Dès 1960, la question de la différence culturelle a commencé à occuper le devant de la scène. L'étude met 
en évidence les logiques culturelles, et aussi sociales, qui colorent, de manière différente, les deux grandes 
vagues du phénomène : 1960-1970 et 1980-1990. Cet essai traite de la naissance, des développements et de 
l'épuisement des débats de philosophie politique qu'elle a suscités.

Sq 8081/ 1
Willaime, Jean-Paul 
Sociologie des religions. - éd.3 mise à jour. -Paris: PUF, 2004. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-054239-5
sociologie religieuse
Comment les sociologues abordent-ils les faits religieux et analysent-ils l'évolution de la religion dans nos 
sociétés ? Certes un processus de sécularisation est en cours. Mais, loin de signifier la disparition de la 
religion, il représente un aménagement de son statut social et une évolution dans la manière de vivre et de 
pratiquer le religieux.



Sq 8078/ 1
Willaime, Jean-Paul 
Sociologie du protestantisme. -Paris: PUF, 2005. -126 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-053906-8
protestantisme : sociologie
Après un rappel des événements historiques, l'ouvrage rend compte des spécificités des groupes religieux 
protestants. Il étudie ensuite les rapports du protestantisme à la société globale à travers quatre thèmes : 
économie, politique, éthique sexuelle, médias. Aborde enfin les relations catholico-protestantes.

S 8660/ 1
Wolton, Dominique 
La télévision au pouvoir: omniprésente, irritante, irremplaçable/ Jean-Christian Agid, Pierre Albert, 
Christian Bosséno,...[et al] . -Paris : Universalis, 2004. -195 p. -(Le tour du sujet)
ISBN 2-85229-785-X
télévision : évaluation : France; télévision et politique; télévision et société
La télévision, selon les critiques, serait parmi les causes des maux qui rongent la société et malgré son 
succès comme vecteur d'information, la légitimité intellectuelle accordée aux autres médias lui est refusée. 
Grâce à des exemples concrets, ces textes défendent la télévision notamment en définissant son rôle dans la 
vie politique et démocratique.

S 9989/ 1
Yelles, Mourad 
Cultures et métissages en Algérie: la racine et la trace/ Nadir Marouf préf.. -Paris: l'Harmattan, 2005. -387 
p. -(Les cahiers du CEFRESS)
ISBN 2-7475-9342-8
communication interculturelle : Algérie; métissage : Algérie; Algérie : civilisation
Réflexion sur l'histoire de l'identité collective et culturelle au Maghreb, en particulier en Algérie, sur le 
métissage dans les arts, la société, la langue, etc.

S 1169/ 2
ZANNAD BOUCHRARA, Tarki 
Lieux (les) du corps en islam. -Paris: Publisud,1994. -139p.: couv.ill. -(l'Observatoire des sociétés/ Patrick 
Tucurssel)
Conclusion, bibliogr.
ISBN 2-86600-633-X
islam; analyse sociologique; société arabo-musulmane; islam politique; islam de masse; interdits; poésie

Sq 8087/ 1
Zémor, Pierre 
La communication publique. - éd. 3 mise à jour. -Paris: PUF, 2005. -127 p. -(Que sais-je ?, 0768-0066)
ISBN 2-13-055315-X
communication dans l'administration publique; information d'Etat
Présente la communication externe et interne d'institutions publiques et d'organismes chargés de missions 
d'intérêt collectif, visant à l'échange et au partage d'informations d'utilité publique et par là au maintien du 
lien social. Etudie les différentes formes et objectifs de la communication publique, la place de la 
communication dans les institutions publiques, ses rapports avec la politique.



TECHNOLOGIE

T 1115/ 1
 
Apprendre Office 97
. -Paris : First interactive, 1998. -380 p. : ill. en coul. -(Apprendre)
ISBN 2-87691-441-7
Microsoft Office : logiciel; logiciels intégrés
Un ouvrage très visuel avec des centaines de copies d'écrans pour s'initier facilement à la suite bureautique 
Office 97..

T 1117/ 1
 
Apprendre tout seul Access 97/ Maran Graphics publ.. -Paris : First interactive, 1998. -320 p. : ill. en coul.
ISBN 2-87691-420-4
Microsoft Access : logiciel; bases de données : gestion : logiciels
Une découverte de ce logiciel d'une façon très visuelle avec toutes les copies des écrans en couleurs..

T 6548/ 1
 
Archives électroniques : quels défis pour l'avenir ? : actes de la troisième Journée des archives, les 8 et 9 mai 
2003 (les)/ Véronique Fillieux éd., Evelyne Vandevoorde. -Louvain-la-Neuve (Belgique) : 
Academia-Bruylant, 2004. -197 p. -(Publications des archives de l'Université catholique de Louvain)
ISBN 2-87209-757-0
archives électroniquesdocuments numériques
Un ensemble de réflexions sur les enjeux de l'archivage des documents électroniques face aux exigences 
archivistiques de conservation à long terme et de consultation des documents. Aborde notamment la 
question de la collecte des archives électroniques (exemple des Archives de Paris), de la préservation des 
e-mails, de l'authenticité, des conditions d'accès par rapport aux droits des personnes.

T 1133/ 1
 
Dictionnaire 3D visuel de la micro. -Paris : First Editions, 1997. -224 p. : ill. en coul. 
ISBN 2-87691-348-8
Informatique : dictionnaires
Pour décoder le jargon de l'informatique, Mister Micro donne la définition en images et en couleurs de mille 
termes essentiels de la micro-informatique

T 5588/ 1
 
Du cartable électronique aux espaces numériques de travail: une réflesion conduite par la Caisse des dépôts 
et la fing. -Paris: La Documentation française, sd. -193 p. -(Les Cahiers pratiques du développemnt 
numérique des territoires)
ISBN 2-11-005606-1
Travail: service numérique
Cet ouvrage propose une approche des "Espaces Numériques de Travail, ENT" à la fois pédagogique et 
méthodologique, tournée vers l'action, pour permettre aux acteurs de concevoir et bâtir, ensemble, leur 
propre projet ENT.



T 5487/ 1
 
Harrap's computers and the internet: dictionnaire anglas-français, français-anglais. -Paris : Harrap, 1999. 
-XI-233 p. -(La vie des affaires)
ISBN 0-245-50387-0

Propose plus de 5.000 mots et expressions, accompagnés d'exemples et de conseils pratiques.

T 2701_2702/ 2
 
Microsoft SQL Server 2000 : expert / Marci F. Garcia, Jamie Reding, Edward Whalen, Steve A. DeLuca. 
-Les Ulis (Essonne): Microsoft Press, 2001. -V-1185 p -(Au quotidien, 1284-6295)
Index. Glossaire
ISBN 2-84082-871-5 
Microsoft SQL Server: logiciel
Guide pratique pour aider à déployer, administrer et assurer la maintenance de Microsoft SQL Server 2000 
au sein d'une entreprise. Propose des conseils d'expert, des informations produit, des procédures détaillées 
et des astuces de dépannage

T 2984_2985/ 2
 
Réseaux : Internet, téléphonie, multimédia : convergences et complémentarités/ Daniel Hardy éd., Guy 
Malléus, Jean-Noël Méreur, Jean-Jacques Damlamian préf., Roland Acra postf. -Paris : De Boeck, 2002. 
-XVI-798 p. : ill. en noir et en coul.
Index
ISBN 2-7445-0143-3
Systèmes de télécommunications; réseaux d'ordinateurs; systèmes de télécommunications à large bande
Décrit les bases et les perspectives des réseaux de télécommunications de nouvelle génération (NGN). 
Synthétise l'évolution juridique, détaille et pécise  les éléments fondamentaux des réseaux d'aujourd'hui et 
de demain, décrit l'existant des réseaux de transmission optique et du réseau commuté synchrone et se 
consacre aux NGN dans ses différentes formes

T 6450/ 1
 
Sécurité informatique (la): manager et assurer. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2004. 
-442 p. -(Informatique. Reccueil normes)
ISBN 2-12-23741-7
sécurité informatique: management
Ce recueil s'adresse aux directeurs et responsables informatique, directeurs des systèmes d'information et 
aux responsables de la sécurité des systèmes d'information. Il propose les normes et standards français, 
anglais et internationaux (ISO) les plus récents et traite de l'identification des besoins, du management, de la 
gestion ainsi que des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique.



T 5474/ 1
 
Tout savoir sur l'analyse technique/ Monique Walker dir.. -Paris: Gualino, 2004. -365 p. -(City &  York)
ISBN 2-84200-816-2
Analyse technique
Ce livre, accessible et complet, est une mine d'informations et techniques, toutes illustrées et expliquées. Il 
permet à l'investisseur de mettre au point des stratégies réellement gagnantes dans des marchés où la seule 
analyse fondamentale ne suffit plus à donner des résultats satisfaisants.

T 1127/ 1
 
Windows 2000 serveur. -Paris : Micro application, 2000. -1032 p. + 1 CD-ROM -(Grand livre)
ISBN 2-7429-1741-1
Microsoft Windows 2000; système d'exploitation des ordinateurs
Cet ouvrage s'adresse à tous les administrateurs réseau. A l'aide d'exemples pratiques, il permet d'installer et 
de configurer efficacement Windows 2000 dans un environnement hétérogène. Y sont également traités les 
stratégies de sécurité, les services Internet et intranet, les solutions de dépannage

T 5553/ 1
ACCART, Jean-Philippe 
Metier de documentaliste (le)/ Marie-Pierre Réthy. - Nouv. éd.. -Paris : Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, 
2003. -451 p.
ISBN 2-7654-0872-6
documentalistes : descriptions d'emploi : France; services de documentation : administration : France; 
documentalistes : formation : France
Décrit avec précision la fonction documentaire dans toute sa diversité et sa richesse : l'utilisateur et la 
recherche documentaire ; l'organisation et l'entreprise ; l'informatique et les réseaux de l'information ; le 
circuit du document ; la gestion des ressources du service de documentation ; le droit de l'information.

T 1129/ 1
ALBERT, Luc Dumas 
Antoine Petit/ François Dumas. - Réimpr.. -Paris : Vuibert informatique, 1997. -452 p. -(Passeport pour 
l'informatique)
Paru précédemment aux éd. International Thomson publishing-France, oct. 1997
ISBN 2-7117-8621-8 
Informatique: cours
Cette présentation complète du programme d'informatique des classes préparatoires est le fruit de la 
collaboration entre trois professeurs des classes préparatoires et un professeur d'informatique de l'Ecole 
normale supérieure de Cachan

T 5551/ 1
AUDRAS, Michel 
Etudes marketing documentaires (les): transformez votre documentation en information stratégique/ Remy 
Sansaloni. -Paris: Dunod, 2001. -VI-167 p. : ill. -(Fonctions de l'entreprise. Marketing communication)
ISBN 2-10-005228-4
marketing; systèmes d'information : entreprises
Propose des outils pour utiliser efficacement la masse de documentation aisément accessible et la 
transformer en information stratégique. Méthodes présentées en suivant trois étapes : la recherche et la 
sélection de l'information, la confrontation des données, la mise en forme du résultat..



T 6449/ 1
Balle, Francis 
Dictionnaire du Web/ Laurent Cohen-Tanugy. -Paris: Dalloz, 2001. -400 p.
ISBN 2-247-04418-2
Web: dictionnaire
Ce dictionnaire couvre les champs du droit, de la sociologie et de la technologie. Il comprend trois types 
d'entrée : des définitions courtes à caractère lexical, des entrées moyennes pour des termes relevant 
principalement d'une approche disciplinaire, des développements approfondis pour les termes relevant de 
plusieurs approches disciplinaires.

T 2687/ 1
BLAESS, Christophe 
Langages de scripts sous Linux: Shell Bash, Sed, Awk, Perl, Tcl, Tk, Python, Ruby... . -Paris : Eyrolles, 
2001. -XX-733 p. : ill. 
Bibliogr. Index
ISBN 2-212-11028-6 
Linux; système d'exploitation; langages de programmation

Pour choisir son langage de script et connaître la syntaxe et les techniques de programmation des 
principaux d'entre eux

T 1152/ 1
BRETSCHNEIDER, Udo 
Word 2000/ Hassina Abbasbhay trad., Christophe Leonhard, Jean-Marc Moster, 
. -Paris : Micro application, 1999. -1317 p. + 1 CD-ROM -(Grand livre)
Index
ISBN 2-7429-1450-1 
Microsoft Word : logiciel; traitement de texte
Un tour d'horizon complet de Word 2000, des notions de base aux dernières innovations

T 1138/ 1
BUNNING, Uwe 
ASP 3, sites Web dynamiques / Pierre M. Wolf trad.. -Paris : Micro application, 2000. -490 p. : ill. + 1 
CD-ROM  -(Grand livre)
Index
ISBN 2-7429-1712-8 
Sites Web : création;  Active server pages: logiciel
Pour créer des pages Web grâce à la technologie ASP version 3, notamment celles qui serviront au 
commerce électronique, avec la fonction gestion des boutiques. Expose les principales possibilités de 
sécuriser un site Web avec les techniques du cryptage



T 5460/ 1
CA_AZZO, Bernard 
Centres d'appels (les): les nouveaux outils de la relation client. - éd.3. -Paris: Dunod, 2004. -199 p. 
-(Fonctions de l'entreprise. Marketing communication)
ISBN 2-10-007380-X
télémarketing : France
Présente la conception, l'organisation et la gestion d'un centre d'appels traditionnel, virtuel, multimédia ou 
couplé à Internet. Décrit la mutation de la fonction de téléconseiller. Montre comment tirer parti de cet outil 
privilégié de la relation client dont les Web Call Centers vont accentuer l'expansion.

T 2680/ 1
CHAUMIER, Jacques 
Systèmes d'information: marché et téchnologies. -Paris : ESF éditeur, 1986. -117 p.  -(Systèmes 
d'information et nouvelles technologies)
ISBN 2-7101-0551-9 
Système d'information
L'information est désormais un produit qui s'achète ou se vend dans le cadre d'une véritable économie de 
marché

T 6472/ 1
Chu, Nicolas 
Réussir un projet de site Web/ Gaël Thomas collab.. -Paris : Eyrolles, 2005. -IX-242 p. -(Accès libre)
ISBN 2-212-11572-5
sites Web : création
Décrit étape par étape comment mener un projet Web, depuis la conception et réalisation du site jusqu'à la 
coordination des équipes de développement et de graphisme. Cette édition développe davantage les aspects 
gestion de projet Web en décrivant précisément le cahier des charges et l'étape de conception et présente 
une nouvelle partie sur le référencement dynamique.

T 2673_2674/ 2
CONALLEN, Jim 
Concevoir des applications Web avec UML/ Michel Saez trad.. -Paris : Eyrolles, 2000. -XII-288 p. : ill.
Index
ISBN 2-212-09172-9
Sites Web : création; UML: informatique

Comment concevoir des sites Internet avec le langage unifié de modification d'objets (UML)..



T 2695_2696/ 2
DANDA, Matthew 
La sécurité sur le Web: protégez facilement votre vie privée et  professionnelle sur le Net ! (PC, email, 
virus, transactions financières...)/ Dominique Maniez trad.. -Les Ulis (Essonne) : Microsoft Press, 2001. 
-VIII-381 p. : ill. 
Index. Glossaire
ISBN 2-84082-895-2 
Sites Web : mesures de sûreté; serveurs web : mesures de sûreté

Ce guide clair et précis aide à déjouer les pièges qui menace la sécurité et la vie privée quand on est en 
ligne. L'utilisation de bons outils peut facilement renforcer la sécutité, sans pour autant gâcher le plaisir à 
surfer sur le Web.. 

T 5094/ 1
DELMAL, Pierre 
SQL2-SQL3: applications à oracl. - éd. 3. -Paris: De Boeck &  Larcier, 2001. -512 p.: couv.coul.
Bibliogr.
ISBN 2-8041-3561-6

T 5646/ 1
DHERENT, Catherine 
Archives électroniques (les): manuel pratique/ Direction des Archives de France. -Paris: La Documentation 
française, 2002. -103 p.
ISBN 2-11005131-0
archives électroniques : France : guide; documents numériques : France : guide
Guide pratique destiné aux conservateurs et aux producteurs d'archives. Donne des recommandations 
générales sur les procédures et techniques à mettre en oeuvre pour la pérennisation des données numériques.

T 5419/ 1
DOUAED, Jean-Pierre 
Géomarketing (le): au service de la démarche marketing/ Michel heitz. -  . -Paris: Dunod, 2004. -238 p.: 
couv.en coul.
ISBN 2-10-006906-3

T 7031/ 1
Douplitzky, Karine 
Guide pratique de l'Internet. -Paris : O.Jacob, 2001. -335 p
ISBN 2-7381-1043-6
Internet: guide
Pour apprendre à se connecter à l'Internet, utiliser la messagerie, naviguer sur la toile, discuter sur le web, 
utiliser les webcams ou créer des pages web. Avec un glossaire des termes techniques..



T 5557/ 1
DUPLAN, Pierre 
Maquette et mise en page: typographie conception graphique couleurs et communication et le web.../ Roger 
Jauneau, Jean-Pierre Jauneau. - éd.5 revue et augmentée. -Paris: Cercle de la Librairie, 2004. -249 p.
ISBN 2-7654-0876-9
typographie: web; conception graphique: web
Livre technique, analyse les moyens d'adapter le fond et la forme, la mise en page au contenu déstiné aux 
infographistes

T 2671_2672/ 2
EGAN, Davide 
Base de données sous linux: installer et configurer MySQL, PostgreSQL, Oracle8i, DB2.../ Paul Zikopoulos, 
Martine Chalmond trad.. -Paris : Eyrolles, 2000. -XXIII-482 p -(Solutions Linux)
Index
ISBN 2-212-09191-5 
Bases de données Linux; système d'exploitation: ordinateurs

Bien choisir, installer et configurer une base de données selon vos besoins et vous faire mieux comprendre 
le système d'exploitation Linux en tant que serveur de base de données

T 1150/ 1
ESSER, Hans-George 
Linux/ Thomas Foerster
. -Paris : Micro application, 1999. -1300 p. + 3 CD-ROM, 1 disquette -(Grand livre)
ISBN 2-7429-1426-9
Linux: système d'exploitation des ordinateurs
Un tour d'horizon complet de ce système d'exploitation. Ateliers pratiques exposés pas à pas, guide des 
commandes, solutions de dépannage

T 2677/ 1
FLORY, André 
Bases de données relationnelles (les)/ Frédérique Laforest. - ed.2. -Paris: Economica, 2002. -99 p -(Gestion. 
Production et techniques quantitatives appliquées à la gestion)
Bibliogr. Index
ISBN 2-7178-4361-2 
Bases de données relationnelles
Les bases de données relationnelles sont devenues un outil indispensable en gestion de l'information des 
entreprises. Les principaux fondements sont traités ici : les systèmes de gestion de bases de données 
relationnelles, la théorie des dépendances et la normalisation, ainsi que les concepts du modèle 
entité-relation. Propose également des exercices et des corrections..

T 5415/ 1
FRIEDMAN, Thomas 
Puce et l'olivier (la): Comprendre la mondialisation/ Monique Berry trad.. -  . -Paris: Nouveaux Horizons, 
1999. -40 p.: couv.en coul.ill



T 2681_2682/ 2
GEFFROY, Jean-Claude 
Sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques: avec exercices corrigés/ Gilles Motet. 
-Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Masson, 1998. -XIV-349 p.  -(Informatiques)
Bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 2-225-83417-2 
Ordinateurs : fiabilité
L'objectif de cet ouvrage est double : maîtriser les bases théoriques de la sûreté de fonctionnement 
indépendamment du matériel employé et du domaine d'application rencontré ; mettre en pratique les 
techniques d'évitement, de suppression et de tolérance des fautes. Avec 42 exercices corrigés, illustrant la 
théorie..

T 2678_2679/ 2
GUY, Pujolle 
Réseaux (les). - ed.3. -Paris : Eyrolles, 2002. -XIX-1069 p.: ill.  -(Best off)
Index. Glossaire. Adresses Internet
ISBN 2-212-11121-5 
Réseaux d'ordinateurs
Présente la typologie des architectures de réseaux, la commutation et le routage, les réseaux d'accès, la 
téléphonie informatique, la sécurité réseau, les agents intelligents et les réseaux actifs, etc..

T 5110/ 1
HARDY, Daniel 
Réseaux: Internet, téléphonie, multimédia: Convergences et complémentarités/ Guy Malléus, Jean-Noël 
Méreur éds; Jean-Jacques Damlamian préf., Roland Acra. -  . -Paris: De Boeck &  Larcier, 2002. -798 p.: 
couv.coul.
ISBN 2-7445-0143-3

T 2959_2960/ 2
HELD, Gilbert 
Réseaux locaux virtuels (les): conception, mise en oeuvre et administartion/ René Joly dir., Jean-Alain 
Hernandez, Bruno Joachim trad.. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Masson, 1998. -240 p. -(Réseaux 
et Télécoms)
index
ISBN 2-225-83156-4
Réseaux locaux: informatique; systèmes virtuels: informatique
Les réseaux locaux virtuels (VLAN) permettent de configurer, de modifier et de gérer les réseaux 
d'entreprise en fonction des besoins des groupes d'utilisateurs et non de leur localisation physique. Cet 
ouvrage fournit des informations sur l'ATM, le FDDI, l'IEEE, les standards Internet, Ethernet et Token 
Ring, la structure de différentes trames, le fonctionnement des ponts, des commutateurs



T 1142/ 1
IMMLER, Chrestian 
Internet Wap/ Marcos Kreinacke, André Spallek, Pierre M. Wolf trad. -Paris : Micro application, 2000. -341 
p. : ill. + 1 CD-ROM -(Micro application collection)
Index
ISBN 2-7429-1846-9 
Téléphonie mobile publique : guides; Internet : guides
Tous les éléments nécessaires pour comprendre la technologie WAP et créer un site web accessible à partir 
d'un téléphone portable, d'assistants personnels numériques ou d'agendas électroniques

T 1113/ 1
IMMLER, Claudia 
Sites Internet : le guide 2001 / Christian et Claudia Immler, Laurence Serri trad., Frédérique Bath M'Wom, 
Pascaline Truc, Danielle Lafarge. -Paris : Micro application, 2000. -946 p. + CD-ROM -(Dossier spécial)
Index
ISBN 2-7429-1795-0 
Internet : guides, manuels; sites Web
Cet annuaire référence, par thème, tous les sites du moment. Il est ainsi possible de se balader au musée 
Guggenheim à New York, faire ses cours au Prado, trouver les albums les plus récents dans le temple de la 
musique, contacter un cabinet d'avocats, domicilier sa société à l'étranger. 12.000 sites répertoriés

T 2919_2920/ 2
JAKOBIAK, François 
Intelligence économique en pratique , avec l'apport d'Internet et des NTIC : comment bâtir son propre 
système d'intelligence économique ?. - éd. 2. -Paris : Ed. d'Organisation, 2001. -XII-299 p. : ill.
Bibliogr.
ISBN 2-7081-2550-8 
Systèmes d'information : entreprises; nouvelles technologies de l'information et de la communication
Précise comment utiliser judicieusement les NTIC pour l'accès aux sources, à l'emploi des outils 
informatiques et aux réseaux. Propose, en outre, la création d'outils spécifiques de l'intelligence 
économique appliquée, en particulier les plans de renseignement et les divers types de fichiers relationnels 
dont le fichier QFQ (qui fait quoi ?) est un exemple type

T 1144/ 1
JOACHIM, Paul 
Frontpage 2000/ Pierre M. Wolf trad., François Liger, Samy Boutayeb (et al). -Paris : Micro application, 
1999. -922 p. + 1 CD-ROM -(Grand livre)
ISBN 2-7429-1452-8
Microsoft FrontPage: logiciel; édition sur le web
De la conception de pages Web à l'intégration des bases de données, toutes les fonctionnalités de ce logiciel



T 2697_2698/ 2
JOUSSEAUME, Bruno 
Informatique: aide mémoire. -Paris : Dunod, 2002. -VIII-200 p -(Sciences sup. Informatique)
Index
ISBN 2-10-006466-5 
Informatique : manuel
Présente sous une forme concise les concepts fondamentaux de l'informatique. Des méthodes d'analyse d'un 
système d'information à la description de l'architecture des ordinateurs, en passant par les principes de 
programmation. Destiné aux étudiants, c'est un aide-mémoire des notions essentielles pour réussir un 
examen..

T 1148/ 1
KOCH, Daniel 
HTML 4, XML, XHTML/ Oliver Kurten, Florian Harms, Laurence Serri trad, Jean-Marc Moster, Céline 
Stoll (et al). -Paris : Micro application, 2000. -778 p. + 1 CD-ROM -(Grand livre)
Index
ISBN 2-7429-1563-X 
HTML; langage de balisage; XML
Offre tous les éléments nécessaires pour comprendre les mondes du HTML, XML et XHTML. Les thèmes 
les plus actuels sont abordés et expliqués clairement : création d'un site professionnel avec graphiques, 
tableaux et cadres, scripts Java, DHTML ou CSS, nouveaux standards Internet (SMIL, WAP ou XHTML)

T 1409/ 1
KOCH, Krain 
PC : maintenance, mise à niveau, réglages, dépannage/ Martin et Maslo, Pierre M. Wolf trad., François 
Liger,...[et al] . -Paris : Micro application, 2000. -992 p. : ill.
Index
ISBN 2-7429-1889-2 
PC: ordinateur: entretien et réparations 
Tout sur l'installation, la mise à jour, la réparation, pour bien configurer son PC à domicile. Plus des 
conseils d'achat pour choisir des composants évolutifs et adaptés à ses besoins

T 2699/ 1
KOFMAN, Daniel 
Réseaux haut débit. Tome 1, Réseaux ATM et réseaux locaux / Maurice Gagnaire, Bijan Jabbari. - ed.2. 
-Paris : Dunod, 1999. -489 p. : ill.  -(Informatiques. Réseaux et télécoms)
Bibliogr. Index
ISBN 2-10-004964-X 
Systèmes de télécommunications; mode de transfert asynchrone; réseaux locaux: informatique
Description de la technique ATM (transfert en mode synchrone) : mécanismes de gestion du trafic, 
architectures des réseaux, solutions disponibles sur FDDi, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber Channel.  
Analyse des nouvelles techniques d'interconnexion de réseaux locaux



T 6433/ 1
Lafargue, France H. 
Dictionnaire français-anglais de l'informatique : plus de 3800 définitions, informations normatives 
commentées. -Saint-Denis-La Plaine (Seine-Saint-Denis) : Afnor, 2003. -XIV-486 p.
ISBN 2-12-486931-0
informatique : dictionnaire français; informatique : dictionnaire anglais
Propose une nomenclature de plus de 4.500 termes et abréviations et plus de 3.800 définitions bilingues de 
notions appartenant au domaine de l'informatique et du multimedia. Donne également le vocabulaire des 
plus récentes nouveautés technologiques, des notes techniques et des illustrations pour éclairer les notions 
difficiles et des renvois pour mettre en relation les notions complémentaires.

T 2961_2962/ 2
LEDUC, ThomasLEDUC, Damien 
Langage Java: programmer par l'exemple/ Eric-Marc Mahé préf.. -Paris : Technip, 2000. -XV-267 p. : ill.  
-(Informatique)
 Bibliogr. Index
ISBN 2-7108-0784-X
Java: langage de programmation
Une approche pédagogique, pratique et progressive de l'apprentissage de Java, illustrée de nombreux 
exemples : traitement et génération d'images en parallèle avec équilibrage de charge, développement 
d'applications JDBC pour la manipulation de données, étude de l'arithmétique - ordinateur de la machine 
virtuelle Java et développement d'interfaces graphiques par le biais des JFC/SWING

T 1125/ 1
LEIERER, Gudrun Anna  
PHP 4 et MySQL/ Stoll R., Samy Boutayeb trad. . -Paris : Micro application, 2000. -468 p. -(Micro 
application collection)
Index
ISBN 2-7429-1864-7
PHP: langage de programmation: guides; bases de données : gestion
Développer des sites web dynamiques grâce au langage de script PHP et le système de gestion de bases de 
données relationnelles MySQL. Avec un exemple complet de développement d'une application de 
commerce électronique

T 5343/ 1
MARC, Moro 
Programmation des bâtiments: Méthodologie et cas pratiques. -Paris: Editions Eyrolles, 2000
ISBN 430 p.: tableaux, figures



T 2688_2689/ 2
MARTINEZ, Valérie 
Formation rapide Windows 2000 server: notions de base/ Valérie Emin. -Paris : Dunod, 2001. -160 p 
-(Formation rapide)
ISBN 2-10-005532-1
Windows 2000 server: formation
Cette nouvelle version comporte deux volets : Windows 2000 pour les professionnels et les portables, et 
Windows 2000 Server pour les serveurs. Par conséquent, ce manuel s'adresse à l'administrateur plutôt qu'à 
l'utilisateur final..

T 2690/ 1
MARTINEZ, Valérie 
Formation rapide Windows 2000 server: fonctions avancées. -Paris : Dunod, 2002. -160 p -(Formation 
rapide)
Index
ISBN 2-10-005544-5
Windows 2000 server: formation
Cette nouvelle version comporte deux volets : Windows 2000 pour les professionnels et les portables, et 
Windows 2000 Server pour les serveurs. Par conséquent, ce manuel s'adresse à l'administrateur plutôt qu'à 
l'utilisateur final..

T 2691_2692/ 2
MARTINEZ, Valérie 
Windows XP: fonctions avancées. -Paris : Dunod, 2002. -160 p -(Formation rapide)
ISBN 2-10-006808-3 
Windows XP: formation
Cours de perfectionnement simple et rapide aux fonctions les plus avancées de Windows XP, avec des 
exemples de réalisations.. 

T 1119/ 1
MULLER, Peter 
Créez vos propres sites Web/ Hassina Abbasbay trad., Laurence Serri. -Paris : Micro application, 1999. -528 
p. : ill. + 1 CD-ROM -(PC 100 pourcent pratique)
ISBN 2-7429-1434-X
Edition sur le web
Explique dans un langage clair comment construire et publier une page Web : organisation d'une page Web, 
insertion de graphiques de tableaux, de sons, de vidéos, logiciels, typographie, formulaires, contrôle et 
publication

T 6421/ 1
Nielsen, Jakob 
Art de la page d'accueil : 50 sites web passés au crible (l')/ Marie Tahir. -Paris : Eyrolles, 2002. -IX-309 p.
ISBN 2-212-11117-7
sites Web : référencement
Met en lumière 113 principes de conception des pages d'accueil de site Web réussies et décortique , avec 
pertinence et rigueur, 50 pages d'accueil, leurs points forts et leurs points faibles.



T 1131/ 1
ORFALI, Robert Harkey 
Client / Serveur: guide de suivie/ Dan Harkey, Jeri Edwards, Françoise Leroy trad., Jean-Pierre Gout. - éd. 
2. -Paris : International Thomson publishing France, 1996. -702 p.
Index
ISBN 2-84180-126-8 
Architecture client-serveur : informatique
Cette nouvelle édition reprend et met à jour les sujets traités dans la précédente édition, auxquels elle ajoute 
les nouveaux aspects du client-serveur tels que les objets répartis, le Web, Java et l'utilisation des entrepôts 
de données

T 5556/ 1
PARISOT, Romain 
Portail Internet: vade-mecum. -Colombelles (Calvados) : Management et société, 2002. -173 p. -(Pratiques 
d'entreprises)
ISBN 2-912647-70-3
Internet : guide
Clarifie les connaissances floues dans le domaine d'Internet. S'attache à donner des définitions précises des 
portails et schématise des modèles. Les portails sont ensuite hiérarchisés, classés afin de répondre à la 
question : Qu'est-ce qu'un portail Internet ?.

T 2700/ 1
PAVIE, Olivier 
Monter son réseau. -Paris : CampusPress, 2001. -IX-331 p. -(Comment faire quand on n'y connaît rien et 
qu'on  veut y arriver tout seul...)
Index. Glossaire
ISBN 2-7440-1144-4 
Réseaux d'ordinateurs
Apprend à monter un réseau, à interconnecter des PC entre eux, à en partager les ressources principales 
telles que les imprimantes, les disques durs, voire à partager un accès à Internet entre plusieurs PC, que ce 
soit par modem, Numéris, câble ou ADSL. Livre les informations nécessaires pour choisir, installer, 
configurer et dépanner son matériel..

T 1146/ 1
PEIN, Martin 
Javascript/ Jean-Marc Moster trad, Samy Boutayeb. -Paris: Micro application, 2000. -535 p. + 1 CD-ROM 
-(Internet)
Titre de couv. : Démarrez avec Javascript. Index
ISBN 2-7429-1813-2
Livres pratiques; Autoformation; Techniques
Boîtes de dialogue, menus déroulants, effets de rollover, identification des visiteurs, formulaires, cookies, 
etc, les possibilités de Javascript sont immenses. De nombreux cas pratiques sont présentés pour rendre la 
programmation de pages Web plus aisée, par exemple, en y insérant des séquences d'animation, une 
calculatrice de conversion franc/euro, un jeu de puzzle.... Perfectionnement



T 1123/ 1
PETERSON, Larry L. 
Réseaux d'ordinateurs : une approche système/ Bruce S. Davie, Nicolas Dehaine éd. et trad., Eric 
Tyberghein. -Paris : Vuibert informatique, 1998. -640 p.
ISBN 2-7117-8614-5
Réseaux d'ordinateurs : architectures
Une approche système à la conception des réseaux d'ordinateurs qui a pour but de permettre aux 
professionnels de réaliser des réseaux efficaces et bien configurés. Décrit en détail les différents composants 
d'un réseau et explique la façon suivant laquelle ils s'unissent pour créer un réseau

T 5615/ 1
PRAX, Jean-Yves 
Gestion électronique documentaire (la)/ Simon Larcher. - éd.3. -Paris: Dunod, 2004. -341 p. -(Informatique, 
1)
ISBN 2-10-007891-7
GED
Un ouvrage de référence qui s'adresse à toute personne concernée par la mise en place d'une GED ou par 
l'intégration de fonctions de gestion documentaire dans  un workflow, un groupeware ou un réseau 
intranet/internet.

T 1665/ 1
PUJOLLE, Guy 
Réseaux (les). -Paris: Eyrolles, 1999. -939p..: couv.ill.
Sigles, glossaire, index
ISBN 2-212-09108-7
réseaux; réseau de télécommunication; multimédia; RNIS; commutation de circuits; commutation de 
messages; commutation de paquets; commutation de cellules; architectures de réseau; Internet; TCP/IP; 
modems; numérisation; relais de trames; normes; ISO; modes de connexion; flux dans les réseaux; ATM; 
réseaux locaux; Ethernet; réseaux satellites; passerelles; réseaux sans fil; réseaux mobiles

T 2933_2934/ 2
PUJOLLE, Guy 
Réseaux (les), édition 2003/ Olivier Salvatori. - éd. 4. -Paris : Eyrolles, 2002. -XXII-1087 p. : ill.
Bibliogr. Index. Adresses utiles. Sites Web
ISBN 2-212-11086-3
Réseaux d'ordinateurs : architectures
Panorama des technologies des réseaux et des télécommunications, intégrant de nombreux aspects : 
commutation, téléphonie, qualité de service, administration, prospective, sécurité, normalisation, 
spécifications

T 1154/ 1
RADKE, Horst-Dieter 
Access 2000/ Helma Spona, Hassina Abbasbhay trad., Serge Springsfeld. -Paris : Micro application, 1999. 
-1076 p. + 1CD-ROM -(Grand livre)
Index
ISBN 2-7429-1453-6 
Microsoft Access: logiciel; bases de données : gestion
Un tour d'horizon complet d'Access 2000 : des notions de base aux dernières innovations



T 2676/ 1
RICH, Elaine 
Intelligence artificielle/ David Guedj trad.. -Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Masson, 1987. -448 p 
-(Manuels informatiques Masson)
ISBN 2-225-80773-6
Intelligence artificielle
Cours de base complet

T 2685_2686/ 2
RUDENKO, Innokenty 
Configureation IP des routeurs Cisco/ Alain Tamby trad., Gérard Mamou. -Paris : Eyrolles, 2000. -XVI-381 
p. : ill. -(Solutions réseaux)
Index
ISBN 2-212-09238-5
Protocoles de réseaux d'ordinateurs
Les routeurs sont des matériels réseau utilisés aussi bien par les entreprises pour raccorder leur réseau local 
à l'Internet que par les opérateurs télécom et les fournisseurs d'accès Internet. Cet ouvrage reprend en détail 
les principes du routage IP pour donner des solutions avancées de configuration, d'administration et de 
dépannage d'un routeur  Cisco..

T 1158/ 1
RUDOLF, Marc Torben 
Internet/ Jean-Philippe Elie trad., Jean-Christophe Consavela, Pierre M. Wolf. -Paris : Micro application, 
2000. -359 p. -(E-poche)
Index
ISBN 2-7429-1892-2; 2-7429-1696-2
Internet; Livres pratiques; Autoformation; Techniques
Pour partir à la découverte du Web avec Internet Explorer 5.5, Nestcape 6... Fournisseurs d'accès, 
téléchargement de fichiers, forums de discussions, envoi et réception de courrier électronique, adresses de 
sites

T 1136/ 1
SCHULLER, Ulrich Veddeler 
Entretenir et améliorer votre PC/ Veddeler H. G., Serge Springinsfeld trad., François Liger trad.. - éd. 7. 
-Paris : Micro application, 1997. -869 p. + 1 CD-ROM
 -(Grand livre)
Index
ISBN 2-7429-0964-8 
PC :ordinateur
Pour découvrir, entretenir, réparer et améliorer les performances de son ordinateur et optimiser son disque 
dur



T 2693_2694/ 2
SEHAN, Jean-François 
Visual Basic 6. - Nouv. éd. -Paris : Dunod, 2001.
. -158 p -(Formation rapide)
ISBN 2-10-005974-2; 2-10-004605-5
Microsoft Visual BASIC: logiciel

Initiation à Visual Basic 6 : environnement, langage Basic, images et liste de fichiers, grilles, bases de 
données, états, fenêtres et fichiers d'option, etc.. 

T 2683_2684/ 2
STANEK, William R 
Administration et optimisation de Microsoft SQL Server 2000 / Christophe Delprat dir., Sémaphores adapt., 
Christophe Delprat trad., Corinne Michel, Véronique Pascal. -Les Ulis (Essonne) : Microsoft Press, 2000. 
-IV-500 p. : ill. -(Guide de l'administrateur, 1622-602X)
Index
ISBN 2-84082-872-3 
Microsoft SQL Server (logiciel)

Guide concis et facile à utiliser sur la toute dernière technologie Microsoft SQL Server 2000. Il apporte des 
réponses rapides permettant l'administration des données, la sécurité et l'optimisation des requêtes..

T 2675/ 1
SZAIBRUM, Catherine 
Internet: initiation. -Paris : Dunod, 2000. -160 p -(Formation rapide)
ISBN 2-10-005036-2; 2-10-004420-6
Internet
Pour comprendre Internet en s'amusant, le langage de l'internaute, savoir se connecter, connaître les coûts de 
connexion, naviguer sur le Web, circuler sur les autoroutes de l'information, transférer les fichiers, utiliser la 
messagerie électronique, les groupes de discussion et dialoguer..

T 3441/ 1
UNION INTERPARLEMENTAIRE (Genève) 
Principes directeurs relatifs au contenu et la structure des sites WEB parlementaires: approuvés par le 
Conseil de l'Union Interparlementaire lors de sa 166e session (Amman, le 6 mars 2000). -Genève: Union 
Interparlementaire, 2000. -27 p.: couv.ill.
Annexe
ISBN 92-9142-080-8
Sites Web: structure; parlements: sites web
La présent brochure reprend le texte intégral de ces principes directeurs ainsi que la résolution pertinente du 
Conseil de l'Union Interparlementaire adopté à l'unanimité qui invite tous les parlements nationaux à 
appliquer ces principes le plus largement possible.



T 6862/ 1
Université de tous les savoirs 
Qu'est-ce que les nouvelles technologies ?.. -Paris : O. Jacob, 2001. -626 p -(Université de tous les savoirs. 
5)
ISBN 2-7381-0935-7
technologie : évaluation
Les plus grands spécialistes français sont réunis dans ce nouveau volume consacré aux grandes questions 
que posent les nouvelles technologies dans l'éducation et la formation, l'informatique, l'exploration de 
l'espace, l'énergie, les matériaux, les pollutions et leurs remèdes, la société du risque et de l'extrême.

T 7043/ 1
Université de tous les savoirs 
Le Renouvellement de l'observation dans les sciences/ Yves Michaud dir.. -Paris : O.Jacob, 2003. -288 p 
-(Université de tous les savoirs)
ISBN 2-7381-1194-7

Les auteurs de ce volume nous éclairent sur l'évolution des techniques d'observation scientifique les plus 
actuelles, que ce soit en médecine, en astrophysique, en climatologie ou encore en histoire de l'art.

T 1140/ 1
VONHOEGEN, Helmut 
Excel 2000 / Serge Springsfeld trad., David Jamois Desautel, Céline Stoll (et al). -Paris : Micro application, 
1999. -1308 p. -(Grand livre)
Index. Trad. de l'allemand
ISBN 2-7429-1451-X 
Microsoft Excel : logiciel; tableurs
Un tour d'horizon complet d'Excel 2000, des notions de bases aux dernières innovations

T 1121/ 1
VONHOEGN, Helmut Kraus 
Office 2000 standard et PME/ Serge Springsfeld trad., Christophe Leonhard, Laurence Serri,...[et al] . -Paris 
: Micro application, 1999. -1282 p. + 1 CD-ROM -(Grand livre)
Index
ISBN 2-7429-1449-8 
Microsoft Office: logiciel; logiciels intégrés
Pour maîtriser toutes les fonctionnalités de cette suite bureautique très utilisée par les PME. Des conseils 
notamment pour apprendre à créer des documents pour Internet, à gérer son planning, et ses e-mails, à 
partager ses données

T 1111/ 1
VOSS, Andreas 
Dictionnaire de l'informatique et de l'Internet 2000 . -Paris : Micro application, 1999. -822 p. : ill. -(Dossier 
spécial)
ISBN 2-7429-1641-5
Informatique : dictionnaire; Internet : dictionnaire
Exhaustif sans être compliqué, ce dictionnaire comporte des articles détaillés et des explications claires. 
Glossaire des termes anglais, nouveaux termes, sélection de sites, explications des concepts et acronymes, 
logiciels, jargon de l'Internet et de la communication en ligne, etc..



T 3657/ 1
VUILLERMOT , Catherine 
Pierre-Marie Durand et l'énergie industrielle: l'histoire d'un groupe électrique 1906-1945/ Dominque Barjot 
préf.. -Paris : CNRS Editions, 2001. -504 p. : ill. -(CNRS-histoire)
ISBN 2-271-05819-8
Groupe Durand; énergie électrique
La naissance, le développement et l'organisation d'un grand groupe industriel dans la première moitié du 
siècle, le Groupe Durand, une entreprise de production-distribution d'énergie électrique, fondée en 1906 et 
second grand groupe de l'électricité avant la nationalisation.

T 1160/ 1
WAL TNER, Tobias 
Windows 2000 professionnel/ Girardet Elisabeth. -Paris : Micro application, 2000. -608 p. -(PC poche, 
1251-4772)
ISBN 2-7429-1739-X
Livres pratiques; Autoformation; Techniques
Permet de maîtriser les concepts fondamentaux de ce système d'exploitation

T 1156/ 1
WELTNER, Tobias 
Windows NT 4.0/ Pierre M. Wolf  trad.. -Paris : Micro application, 1996. -422 p. -(PC poche, 1251-4772)
Index
ISBN 2-7429-0758-0
Microsoft Windows NT; système d'exploitation des ordinateurs
Permet de maîtriser les concepts fondamentaux de ce système d'exploitation

USUEL
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Dictionnaire compact français-anglais, anglais-français: Dictionary concise French-English, English-French. 
- Nouv. éd.. -Paris : Larousse, 2004. -XXVI I-637 p.
ISBN 2-03-540160-7
français (langue) : dictionnaires anglais; anglais (langue) : dictionnaires français; dictionnaire

Plus de 100.000 mots et expressions éclairés par plus de 130.000 traductions intégrant en particulier : les 
mots de l'anglais d'aujourd'hui, de nombreux sigles et noms géographiques, les américanismes, les termes les 
plus courants des affaires et de  l'informatique.

U 8985/ 1
 
Dictionnaire de français compact. -Paris: Larousse, 2005. -XXI I-1478 p.
ISBN 2-03-532261-8
français (langue) : dictionnaires
Présente 40.000 mots de la vie courante et du vocabulaire spécialisé. Chaque définition est assortie 
d'exemples. Comprend également de nombreux synonymes et antonymes, ainsi que des données 
étymologiques et phonétiques.



U 8997/ 1
 
Dictionnaire de numismatique/ Michel Amandry dir.. - Nouv. présentation. -Paris: Larousse, 2006. -640 p. : 
ill.
ISBN 2-03-583310-8

Recouvre l'ensemble de la production monétaire des différentes aires culturelles, pour toutes les périodes, 
avec un approfondissement particulier pour les monnaies frappées en France, notamment avec l'unification 
du royaume. Chaque pièce fait l'objet d'une description complète : taille, poids, métal, figurine ou dessin, 
inscriptions, suivie d'un développement historique.

U 9821_9822_9823_9824/ 2
 
Dictionnaire de citations française. Coffret (2 VOLS.): Comprend: Dictionnaire de citations française; 
Dictionnaire de citations du monde entier/ Pierre Oster, Florence Montreynaud, Jeanne Matignon; Alain 
Rey préf.. -Paris: Dictionnaire le Robert, 2002. -Vol.(934, 556 p.) -(Collection Les usuels)
ISBN 2-84902-240-3; 978-2-84902-355-6
Citations françaises: Dictionnaire; Citations du monde: dictionnaire
Riche de plus de 16.500 extraits de la littérature française, depuis le Moyen Age jusqu'à nos jours, ce 
dictionnaire permet de retrouver, grâce à son index, la citation dont on a oublié l'auteur, d'accéder, grâce à sa 
table des auteurs, aux passages les plus significatifs de très nombreux écrivains, de découvrir, par son 
classement chronologique, des auteurs ou des oeuvres difficiles à trouver. Cet ouvrage regroupe plus de 8.
000 citations, empruntées à plus de 2.500 auteurs et provenant de quelque 120 pays.

U 12742/ 1
 
Dictionnaire de poche plus français-anglais, anglais-français. -Paris: Larousse, 2007. -VIII-754 p. 
-(Dictionnaire poche plus)
ISBN 978-2-03-583737-0
français (langue) : dictionnaires anglais; anglais (langue) : dictionnaires français
L'essentiel de l'anglais et de l'américain contemporains en 55.000 mots et expressions et 80.000 traductions. 
Avec des aides à vocation pédagogique (listes thématiques de vocabulaire, expressions usuelles, 
informations culturelles...) et des suppléments pratiques (précis grammatical, conjugaison et guide de 
conversation).

U 11876/ 1
 
Dictionnaire Espagnole-Français, Français-Espagnole/ Alexandre Falco éd.. -Paris: Succès du livre, 2007. 
-391 p. -(Maxi poche)
ISBN 9782743434281

U 11875/ 1
 
Dictionnaire Français-Allemand, Allemand-Français. -Paris: Succès du Livre, 2007. -372 p. -(Maxi poche)
ISBN 9782743462345



U 12619_12620/ 2
 
Dictionnaire hachette 2007. -Paris: Hachette livre, 2006. -1858 p.
ISBN 2012805817
français (langue) : dictionnaires
Dictionnaire de langue et dictionnaire encyclopédique, 125000 définitions, 3000 illustrations et 25 000 
noms propres...

U 7508/ 1
 
Dictionnaire universel/ Mireille Maurin dir.. -Montréal (Canada) : AUPELF-UREF, 2000. -1507 p.
ISBN 2-84129-090-5
pays de langue française; dictionnaire; francophonie
Comporte 42 000 noms communs, 13 000 noms propres, un panorama complet des _tats de l'Afrique et de 
l'Océan Indien, en tenant compte  des réalités du monde africain.

U 9023/ 1
 
Encyclopédie Larousse Multimédia Essentielle 2007 DVD. -Paris: Larousse, 2006. -DVD-ROM : sons et 
couleurs + catalogue -(Multimédia)
encyclopedie larousse multimedia; encyclopédies électroniques; dictionnaires électroniques
Contenu encyclopédique mis à jour chaque année et rassemblant l'équivalent de 20 volumes papier. Réunit 
150.000 articles issus d'ouvrages illustrés et 12.000 médias variés. Comprend également une chronologie 
universelle couvrant 7.000 évènements et un quiz de 4.000 questions.

U 9024/ 1
 
Encyclopédie Larousse Multimédia 2007 Intégrale DVD-ROM. -Paris: Larousse, 2006. -DVD-ROM : sons 
et couleurs + catalogue -(Multimedia)
encyclopédies électroniques; dictionnaires électroniques
Contenu encyclopédique mis à jour chaque année et rassemblant l'équivalent de 20 volumes papier. Réunit 
150.000 articles issus d'ouvrages illustrés et 12.000 médias variés. Comprend également une chronologie 
universelle couvrant 7.000 événements et un quiz de 4.000 questions, 70.000 données statistiques, 10.000 
citations, un dictionnaire de français et un dictionnaire bilingue français et anglais.

U 9025/ 1
 
Encyclopédie Larousse Multimédia Prestige 2007 DVD-ROM. -Paris: Larousse, 2006. -DVD-ROM : sons et 
couleurs + catalogue
encyclopédies électroniques; dictionnaires électroniques
Contenu encyclopédique mis à jour chaque année rassemblant l'équivalent de 20 volumes papier. Réunit 
150.000 articles issus d'ouvrages illustrés et 12.000 médias variés. Avec également une chronologie 
universelle de 7.000 événements et un quiz de 4.000 questions, 70.000 données statistiques, 10.000 
citations, un dictionnaire de français, 2 dictionnaires bilingues et un atlas universel.



                                                                                                                                                          U 8898/ 20

 
Le Grand Larousse illustré. 3 vol. (Coff r.). -Paris: Larousse, 2005. -3 vol. (XLIII-2763 p.) : ill.  en noir et en 
coul., couv. ill. en coul. + CD-ROM
ISBN 2-03-520254-X (vol. 1).; 2-03-520255-8 (vol. 2); 2-03-520256-6 (vol. 3)
Français (langue): Dictionnaires; Encyclopédies et dictionnaires français

Contient 87.000 articles, plus de 8.000 développements encyclopédiques, 25 millio ns de signes, 6.000 
illustrations. Le CD-ROM contient des animations multimédias, des sons, des cartes interactives et des 
statistiques.

                                                                                                                                                           U 8858/ 20

 
Larousse Chambers: dictionnaire français-anglais, anglais-français. -Paris: Larousse, 2005. -2478 p. 
-(Bilingue anglais)
ISBN 203-540050-3
français (langue) : dictionnaires anglais; anglais (langue) : dictionnaires français; dictionnaire

Moderne et complète, cette édition présente tout le vocabulaire général, technique et professionnel le plus 
récent, éclairé par un grand nombre d'exemples. Des planches thématiques illustrées et de nombreuses notes 
culturelles et historiques complètent les traductions pour un usage optimal de la langue.

U 8986/ 1
 
Larousse de poche 2007 : 40.000 noms communs, 8.000 noms propres. - mise à jour. -Paris: Larousse, 2006. 
-1056 p. -(L'essentiel à portée de main)
ISBN 2-03-532090-9
encyclopédies et dictionnaires français; français (langue) : dictionnaires
Dictionnaire complet et actualisé comprenant deux parties. Un dictionnaire de langue française de 40.000 
termes avec leurs diff érents sens, les locutions et leurs expressions courantes, les principales diff icultés 
d'emploi et l'orthographe. Un dictionnaire de culture générale avec 8.000 noms propres dont 2.000 nouvelles 
entrées, des articles encyclopédiques en géographie, histoire ou sciences.

U 8983/ 1
 
Lexis : édition 2002: Larousse de la langue française/ Jean Dubois dir.. -Paris: Larousse, 2002. -2128 p. 
-(Dictionnaires pédagogiques)
ISBN 2-03-532088-7
français (langue) : dictionnaires
Avec plus de 76000 mots du vocabulaire contemporain, mais aussi de la langue classique et littéraire, ce 
dictionnaire répond aux exigences de tous ceux qui ont à s'exprimer à l'écrit comme à l'oral, 
quotidiennement.



                                                                                                                                                            U 8818/ 20

 
Nouveau Dictionnaire de français. -Paris: Larousse, 2006. -1664 p. -(Dictionnaires généralistes)
ISBN 2-03-582701-9
français (langue): dictionnaire

Un dictionnaire complet de français pour maîtriser la langue : - 42 000 mots, - des définitions claires et 
précises ; - des exemples vivants tirés de la langue contemporaine ; - l'étymologie ; - les locutions et 
expressions.

U 9026/ 1
 
Nouveau dictionnaire de français : pour la famille, les études et le bureau/ Chantal Lambrechts dir.. -Paris: 
Larousse, 2006. -XIV-1650 p.
ISBN 978-2-03-582701-2
français (langue) : dictionnaires; dictionnaire de langue française
Dictionnaire pratique pour un bon usage de la langue française au quotidien : définition de 42.000 noms 
communs, locutions et expressions, étymologie et prononciation, synonymes et contraires, 8.000 remarques 
et astuces, 100 tableaux de grammaire et d'orthographe, guide de conjugaison et 2.000 gentilés.

U 10304/ 1
 
Le nouveau Petit Robert de la langue française 2008: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française/ Josette Rey-Debove dir., Alain Rey. -Paris: Le Robert, 2007. -XLII-2837 p.
ISBN 978-2-84902-321-1
français (langue) : dictionnaires; langue française
Présente 60.000 mots et 300.000 sens, 41.000 citations provenant de la littérature, de la presse, du cinéma et 
de chansons, l'histoire des mots, les synonymes, les contraires et les homonymes, la prononciation notée en 
alphabet phonétique...

U 8987/ 1
 
Petit dictionnaire de français : 40.000 noms communs, 8.000 noms propres.. - éd. mise à jour. -Paris: 
Larousse, 2006. -1041 p. -(L'essentiel à portée de main)
ISBN 2-03-532226-X
français (langue) : dictionnaires
Cet ouvrage reprend le contenu du Larousse de poche, dans un format maniable et renforcé + le petit guide 
du savoir-rédiger

U 8971/ 1
 
Le petit Larousse grand format 2007. - éd.2007. -Paris: Larousse, 2006. -2016 p.- 112 pl. : ill. en coul., 
cartes. (Coff r.)
ISBN 2-03-582492-3
français (langue) : dictionnaires; encyclopédies et dictionnaires français
Réunit 59.000 noms communs, un cahier sur les mots nouveaux, 28.000 noms propres, une chronologie 
universelle et les pages roses de dictons et de grammaire. Comprend plus de 5.000 illustrations, des cartes 
géographiques et historiques ainsi qu'un atlas mondial.



U 8984/ 1
 
Le petit Larousse illustré 2007. - éd.2007. -Paris: Larousse, 2006. -1952 p. : ill.  en noir et en coul., cartes. 
(Coffr.) -(Petit Larousse)
ISBN 2-03-582491-5
français (langue) : dictionnaires; encyclopédies et dictionnaires français
Réunit 59.000 noms communs dont un cahier sur les mots nouveaux, 28.000 noms propres, une grammaire, 
de nouvelles planches visuelles, une chronologie universelle et les pages roses de dictons, proverbes, 
sentences, maximes et mots historiques. Propose aussi 5.000 illustrations et 321 cartes. Avec un cahier sur 
le passionnant voyage des mots illustré par Moebius.

U 8973/ 1
Bariand, Pierre 
Larousse des pierres précieuses/ Jean-Paul Poirot; Nelly Bariand photogr.. - Nouv. éd.. -Paris: Larousse, 
2004. -288 p. : ill. en coul.
ISBN 2-03-518202-6
pierres précieuses : dictionnaires; gemmes : dictionnaires
Perles et pierres étincelantes ont toujours été associées à une notion de trésor et représentaient autrefois la 
richesse d'un Etat, que ses chefs exhibaient lors des grandes occasions.

U 12136/ 1
Berk, Cybèle 
Dictionnaire général français-turc. -Paris:  Langues et mondes-l'Asiathèque, 2007. -605 p. -(Dictionnaires 
des Langues O')
ISBN 978-2-91-525502-7

Un dictionnaire bilingue de quelque 15.000 entrées, avec une introduction descriptive de la langue turque.

                                          U 9825_9826/ 2
Bouffartigue, Jean 
Etymologie du français. Coffret (3 VOLS.): Comprend : 1, Les racines grecques ; 2, Les racines latines ; 3, 
Les curiosités étymologiques/ Anne-Marie Delrieu, René Garrus. -Paris: Belin, 1996. -vol. ( 335, 383,  426 
p )
ISBN 2-7011-2171-X
Français (langue ): Racines grecques; Français (langue ): Racines latines; Français (langue ): Etymologie -- 
Dictionnaires
 L'essentiel de l'étymologie du français. Nul besoin d'être initié au grec et au latin pour tirer profit de la 
lecture de cet ouvrage : l'histoire des mots y est expliquée dans une langue claire, accessible à tous. 
L'analyse étymologique révélera au lecteur des parentés insoupçonnables entre des mots d'apparence 
totalement dissemblable. A la fin de chaque volume, un index général des mots cités dans les trois volumes, 
un index des racines grecques et un index des racines latines.



U 8959/ 1
Brosse, Jacques 
Larousse des arbres: dictionnaire des arbres et des arbustes/ Jean-Marie Pelt préf.. - Nouv. éd.. -Paris: 
Larousse, 2005. -576 p. : ill. en coul.
ISBN 2-03-505456-7
arbres : Europe de l'Ouest : dictionnaires; arbustes : Europe de l'Ouest : dictionnaires
Présente plus de 1.600 arbres et arbustes d'Europe occidentale. Sauvages ou cultivées, endémiques ou 
étrangères, importées au cours des siècles pour l'agrément ou à des fins utilitaires, toutes les espèces décrites 
apparaissent de façon significative sur le sol européen.

U 9078_9079/ 2
Collin, P.H 
Harrap's: dictionnaire de 2000 mots anglais-français/ François Laurendeau collab., Joëlle Le Boulluec. 
-Beyrouth: Harrap Ltd, 1982. -305 p.
langue: anglais; dictionnaire
Ce dictionnaire a pour base les 2000 mots les plus fréquemment utilisés en anglais.

U 8961/ 1
Comte, Fernand 
Larousse des mythologies du monde. -Paris: Larousse, 2004. -321 p. : ill. en noir et en coul.
ISBN 2-03-505526-1
religions : encyclopédies; mythologie : encyclopédies
Avec des illustrations de bas-reliefs, de vases antiques ou encore de tableaux, cet ouvrage présente 
l'ensemble des mythologies du monde : les divinités principales et secondaires, les héros, les êtres 
fantastiques ou encore les mythes de toutes les régions du monde : Egypte, Moyen-Orient, Gaule, Inde, 
Amérique précolombienne, Afrique.

U 10132/ 1
Dallet, Jean-Marie 
Dictionnaire kabyle-français: parler des At Mangellat, Algérie. -Paris: SELAF, 1983. -1052 p. -(Etudes 
ethno-linguistiques Maghreb-Sahara)
ISBN 2-85297-143-7
kabyle (langue) : dictionnaires; français (langue) : dictionnaires

U 8960/ 1
Joannès, Francis 
Larousse des civilisations antiques/ Catherine Salles. -Paris: Larousse, 2006. -336 p.
ISBN 2-03-505556-3
antiquités
Histoire des grandes civilisations de l'Antiquité selon une approche autour de 24 évènements, représentatifs 
de chaque civilisation :  la construction des premières pyramides pour l'Egypte, l'invention de l'écriture pour 
la Mésopotamie, la guerre de Troie pour la Grèce archaïque, etc.



U 8958/ 1
Lamming, Clive 
Larousse des trains et des chemins de fer/ Daniel Brun collab., Pierre Cerisier, Alain Gernigon,...[et al] . 
-Paris: Larousse, 2005. -511 p. : ill. en noir et en coul., cartes
ISBN 2-03-505493-1
chemins de fer : encyclopédies; transports ferroviaires : histoire; encyclopédie
Contient une partie encyclopédique qui présente l'histoire, l'économie, la géographie et la culture liées aux 
trains et au transport ferroviaire, et un dictionnaire de plus de 10.000 entrées.

U 12617_12618/ 2
Reda, Youssof 
Al-kamel al-kabir plus: dictionnaire français arabe avec illustrations. - éd.5. -Beyrouth: Librairie du Liban 
Publishers, 2004. -1576 p.

dictionnaire enrichi d'illustrations et de planches en couleurs: 75 000 entrées, 190 000 exemples et 
locutions, 2 800 illustrations et schémas avec, en plus, des atlas en couleurs, un dictionnaire visuel du corps 
humain, des planches scientifiques et techniques...

                                                                                                                                                             U 8838/ 20

Reig, Daniel 
Dictionnaire Larousse As-Sabil-Al-Wasit arabe-français. -Paris: Larousse, 2006. -864 p. -(Bilingues langues 
exotiques)
ISBN 2-03-451213-8
arabe (langue): dictionnaire; dictionnaire arabe-français

Conçu pour un usage pratique, il propose, pour chaque terme, sa transcription phonétique afin de guider le 
lecteur vers une meilleure compréhension des mots.

                                                                                                                                                              U 8878/ 20

Reig, Daniel 
Dictionnaire Larousse Saturne arabe-français / français-arabe. -Paris: Larousse, 2006. -1440 p. -(Bilingues 
langues exotiques)
ISBN 2-03-451336-3
arabe (langue) : dictionnaires français; français (langue) : dictionnaires arabes; dictionnaire

Tout le vocabulaire courant et moderne ainsi que de très nombreux termes empruntés aux domaines 
spécialisés sont proposés au lecteur. Les termes et les nombreuses expressions idiomatiques sont donnés 
dans leurs contextes les plus usuels pour une meilleure compréhension de la part de l'utilisateur.

U 11731/ 1
Skoda, Barbara 
Dicoplus: dictionnaire allemand-français, français-allemand/ Hinrich John. -Paris: Didier, 2007. -813-XVI p.
ISBN 978-2-278-06052-8
allemand: français: dictionnaire; français: alleùand: dictionnaire
Ce dictionnaire bilingue contient 15.000 mots et expressions, mis en contexte par de nombreux exemples et 
62 tableaux thématiques illustrés. Des tableaux récapitulatifs de grammaire permettent d'aller à l'essentiel. 
Intègre la réforme de l'orthographe allemande.



U 12615_12616/ 2
Souheil, Idriss 
Al-Manhal: dictionnaire français - arabe. -Beyrouth: Dar El-Adab, 2007. -1289 p.

U 8741/ 1
Tamer, Jana 
Les sources étonnantes des noms du monde arabe: dictionnaire étymologique. -Paris : Maisonneuve et 
Larose, 2004. -407 p.
ISBN 2-7068-1810-7
Prénoms arabes: Dictionnaire; Prénoms musulmans: Dictionnaires; dictionnaire
Près de 2.000 noms sont analysés dans cet ouvrage. Par des commentaires détaillés s'appuyant sur des 
références linguistiques et historiques, ce dictionnaire démontre la transmission jusqu'à nos jours de 
centaines de noms plusieurs fois séculaires issus d'une quinzaine de langues et dialectes (araméens, grecs, 
kurdes, perses, turcs...).


