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ADMINISTRATION-GESTION D'ENTREPRISE-MANAGEMENT

 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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).

 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

 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 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 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 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.

AGRONOMIE

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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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.



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 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 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 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 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.



COMMUNICATION-PRESSE-AUDIOVISUEL

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

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 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 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.

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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

CULTURE ET SOCIETE

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 10556_10557/ 2
Hadj Ali, Bachir 
Serment/ Myriam Ben. -Alger: ENAG, 1989. -40 p.
Poésie

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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 10552_10553/ 2
Taroni, Magda 
El Bahdja/ Rachid Sidi Boumedien. -Alger: ENAG, 1993. -110 p.:ill.

DROIT

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

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 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 11542/ 1
Auby, Jean-Bernard 
La décentralisation et le droit. -Paris: LGDJ, 2006. -154 p. -(Systèmes)
ISBN 2-275-02621-5

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 10826/ 1
Ferri, Enrico 
La sociologie criminelle. -Paris: Dalloz, 2004. -345 p. -(La bibliothèque Dalloz)
ISBN 2-247-05972-4
Sociologie criminelle

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 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 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



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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.



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 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 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 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 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 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 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 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 11862/ 1
Pradel, Jean 
Droit pénal européen/ Geet Corstens. - éd.2. -Paris: Dalloz, 2002. -609 p. -(Droit privé)
ISBN 2-247-03970-7



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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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...

E 11252/ 1
 
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 11751/ 1
 
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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 11829/ 1
Austruy, Jacques 
Islam face au développement. -Paris: L'Harmattan, 2006. -123 p. -(Mouvements économiques et sociaux)
ISBN 2-296-00543-8

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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 11849/ 1
Brana, Sophie 
La monnaie/ Michel Cazals. -Paris: Dunod, 2006. -127 p. -(Repères)
ISBN 2-10-049921-1

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 11847/ 1
Dares, Françoise 
L'ergonomie/ Maurice de Montmollin. - éd.4. -Paris: La Découverte, 2006. -121 p. -(Repères)
ISBN 2-7071-4770-2

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

ECONOMIE POLITIQUE

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

ENSEIGNEMENT-EDUCATION GENERALE

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

GENERALITES-DICTIONNAIRES-ENCYCLOPEDIES

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

HISTOIRE

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 11518_11519/ 2
Afroun, Mahrez 
Mémoire 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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   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 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.



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.



HISTOIRE POLITIQUE

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.

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 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 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.



LITTERATU RE

 
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 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 11034/ 1
 
La course en tête: anthologie littéraire/ Jacques Geoff roy 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 10464/ 1
 
Les sept dormants: sept liv res 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 10346-...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 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 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 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 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 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 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 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 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 12258_12259/ 2
Amar i, 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 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
Andr iat, 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 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 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 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 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 10572_10573/ 2
Ben Attou, Masmoudi 
Les frères Barberousse Raïs Arroudj. -Alger: ENAG, 2003. -99 p.
ISBN 9961-62-272-3
Bandes déssinées

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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).



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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...

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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

POLITIQUE INTERNATIONALE

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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-....

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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  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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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.

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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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.

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 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 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.

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 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 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.



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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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.

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 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 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 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.

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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.



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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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.



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 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 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 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 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.

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 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 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 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.

S 11842/ 1
Leroy, Marc 
Sociologie des finances publiques. -Paris: La Découverte, 2007. -119 p. -(Repères)
ISBN 978-2-7071-4552-9

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.

USUEL

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 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 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 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 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.


