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ADMINISTRATION-GESTION D'ENTREPRISE-MANAGEMENT 

Ad 14894_14895/ 2 

Langlois Georges  
Contrôle de gestion/ Carole Bonnier, Michel Bringer.-éd.2.-Alger: Berti éditions, 2008.- 439 
p.-(Collection LMD et professionnel) 
ISBN 978-9961-69-156-3 
Mots clés : Théorie économique: contrôle de gestion 
 
Résumé 
Cet ouvrage s'adresse à tous les étudiants qui suivent les études supérieures en gestion. Les 
connaissances, présentées de façon claire et structurée, sont illustrées par des exemples 
d'applications qui permettent de mieux apprécier la mise en œuvre pratique des contenus 
théoriques. L'ouvrage présent également la description complète des outils comptables et 
statistiques utilisés pour le contrôle de gestion. 
 
 

Ad 15264_15265/ 2 

Boudiba, Nacer  
Le management de la création à la gestion.-Alger Dar Houma:2006.- 78 p. 
ISBN 9961-66-692-5 
Mots clés : création d'entreprises: Algérie; gestion d'entreprise 
 
 

 Ad 15272_15273/ 2 

Khelassi, Reda  
L'audit interne .Audit opérationnel: technique, méthodologie, Contrôle interne.-Alger, Dar 
Houma:2007.- 126 p. 
ISBN 9961-66-911-2 
Mots clés : contrôle  interne: entreprise; entreprise: contrôle interne 
 
 

 

Ad 15299_15300/ 2 

Hassen-Bey, Mustapha  
Enterprise algérienne Gestion‚ mise à niveau et performance économique.-Alger: Thala 
éditions, 2007.- 256 p. 
ISBN 9961-905-77-6 
Mots clés : entreprise Algérienne: gestion 
 
 
 
 



Bibliothèque du Conseil de la Nation 

 
 
3

Résumé 
L'auteur met à contribution 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 leurs performances productives. 
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AGRONOMIE 

Ag 15248_15249/ 2 
Kebir, Mohammed  
La désertification de la steppe algérienne, région de Mechria: problématique et solution.-
Alger, Dar El Adib:2007.- 179 p.; ill. en noir et en couleur 
ISBN 978-9961-793-94-7 
Mots clés : désertification: Algérie; sud algérien: agriculture; sud algérien: élevage 
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AMENAGEMENT-URBANISME-ARCHITECTURE 

Am 14823/ 1 
Dynamique des territoires et des sociétés [Actes ou Communication à un Congrès] / A. 
Zeghiche, Dir.; R. Hérin, Dir.; B. Raoulx, Collab.; K. Boukhémis, Collab. . - Presses 
Universitaires de Caen, 2005. - 334 p. : ill., réf., cart. tabl. graph.. - (Les Documents de la 
Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen, ISSN 1250-6427; 15)  
.ISBN 2-84133-238-1 
Mots clés : Algérie : aménagement du territoire: société; urbanisme: société; espace rural; 
espace urbain; politique de la ville: société 
 
Résumé 
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 14825/ 1 
Almi, Saïd  
Urbanisme et colonisation : présence française en Algérie.-Wavre, Mardaga: 2002.- 159 p.; 
illustrations en noir et blanc 
ISBN 2-87009-812-X  
Mots clés : urbanisme: histoire algérienne; urbanisme algérien: colonisation française 
 
Résumé 
L'auteur, urbaniste, s'interroge sur l'image de la présence française en Algérie. De Bugeaud à 
Le Corbusier, l'histoire du bâti révèle l'opposition entre les conceptions assimilatrice et 
différentialiste de la colonisation 
 
 

http://www.iamm.fr/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=15813�
http://www.iamm.fr/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=15813�
http://www.iamm.fr/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=15814�
http://www.iamm.fr/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=15815�
http://www.iamm.fr/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=15816�
http://www.iamm.fr/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=565�
http://www.iamm.fr/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=565�
http://www.iamm.fr/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=coll_see&id=258�
http://www.iamm.fr/ress_doc/opac_css/index.php?lvl=coll_see&id=258�
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COMMUNICATION-PRESSE-AUDIOVISUEL 

C 15066_15067/ 2 
Breton, Philippe  
L'utopie de la communication : le mythe du village planétaire.-Alger, casbah éditions : 
2000.- 171 p. 
ISBN 9961-64-274-0 
Mots clés : Internet: histoire; communication; communication de masse; média; NTIC; 
idéologie politique 
 
Résumé 
Le mathématicien américain Norbert Wiener a conçu l'utopie communicationnelle comme 
une arme absolue contre le retour de la barbarie. Mais l'analyse critique qu'en fait P. Breton 
permet de démontrer les effets pervers de ce rêve généreux 

 
 

C 15140_15141/ 2 
Brahimi, Brahim  
Le droit à l'information à l'épreuve du parti unique et de l'état d'urgence.-Alger, Editions 
SAEC : 2002.- 276 p. 
Mots clés : presse algérienne: pouvoir; presse algérienne: FLN 
 
Résumé 
Le présent recueil regroupe les écrits de l'auteur, publiés depuis 1973, dans des ouvrages 
collectifs et dans des revues culturelles et scientifiques qui n'étaient pas accessibles au 
grand public algérien surtout avant la naissance de la presse privée. 

 
 

C 15180_15181/ 2 
Rebah, M'hamed  
La presse algérienne: Journal d'un défi.-Alger, éditions chihab : 2002.- 229 p. 
ISBN 9961-63-462-4 
Mots clés : presse algérienne; journalistes algériens: terrorisme; liberté d'expression: 
Algérie 
 
Résumé 
Cet ouvrage raconte l'épopée de la presse algérienne post-1989.D'où vient-elle? A-t-elle 
réussi à tenir son pari initial: être à la fois privée, indépendante et libre? Comment a-t-elle 
affronté la décennie des défis face au terrorisme et à la censure? Est-elle parvenue à 
satisfaire le lectorat? Est-elle autonome ou au service du pouvoir? 
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C 15190_15191/ 2 
Derradji, Soualem  
Mémoires de la presse algérienne 1962-2004.-Alger, éditions chihab : 2007.- 246 p. 
ISBN 978-9961-63-707-4 
Mots clés : Presse algérienne: titres 
 
Résumé 
Ce livre se propose de répertorier et de présenter les périodiques algériens parus 
essentiellement depuis l'indépendance du pays. Conçu d'une manière chronologique, cet 
ouvrage nous fait découvrir la presse algérienne par ses UNE. Il inclut également des 
informations sur chaque périodique et ce afin de le situer dans l'espace et dans le temps. 

 
 

C 15234_15235/ 2 
Agnès, Yves  
Manuel de journalisme : Ecrire pour le journal/ Luc Hervouet préf.-Nlle éd.-Alger, Média-
Plus:2008.- 473 p.; illustrations en noir et blanc 
ISBN 978-9961-922-68-2 
Mots clés : presse écrite ; journalisme: presse écrite; communication écrite 
 
Résumé 
Présentation, illustrée d'exemples, des techniques du journalisme de presse écrite, des 
règles, des repères et des codes du métier. Cette édition, mise à jour, s'est enrichie d'un 
nouveau chapitre sur la déontologie. 

 
 

C 15250_15251/ 2 
Chalabi, El-Hadi  
La presse algérienne au-dessus de tout soupçon.-Alger, Ina-Yas:1999.- 135 p. 
Mots clés : presse algérienne: pouvoir; presse algérienne:1998 
 
Résumé 
L'auteur montre comment une presse aux ordres donne une image tronquée du système 
politique par le recours au "lynchage purificateur" et détourne de nobles idéaux à des fins 
qui ne s'avouent toujours pas. 

 
 

C 15305_15306/ 2  
Khiati, Mohamed  
De la communication en général et de la vulgarisation agricole en particulier: Opuscule à 
l'usage de vulgarisateurs et des chargés de l'appui technique.-Alger: Thala éditions, 2009.- 
272 p. 
ISBN 978-9947-834-572 
Mots clés : histoire des médias; communication: théorie; communication: agriculture 
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Résumé 
Ce livre qui s'inscrit dans le cadre de la politique participative, contribue à la 
compréhension des concepts de base des sciences de la communication et de la 
vulgarisation dans le domaine de l'agriculture et constitue, de ce fait, une étape 
préliminaire pour la définition d'une stratégie de communication et de vulgarisation 
spécifique au service des agriculteurs et de la politique agricole amorcée. 
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CULTURE ET SOCIETE 

Cs 14948_14949/ 2 
Tazaroute, Abdelkrim  
Guerouabi ou le triomphe du chaabi.-Alger, Anep:2009.- 152 p.; photos en noir et en 
couleur 
ISBN 978-9947-21-467-1 
Mots clés : chanteurs algériens; musique chaabi 

 
 

Cs 14954_14955/ 2 
Charlet, Nicolat  
Alger, un passage dans la lumière/ Gilles Clément, Bachir Mefti, Youcef Seddik.-Alger, 
Barzakh éditions:2005.- 152 p.; images en noir en en couleur 
ISBN 9961-892-66-6 
Mots clés : Ville d'Alger; tunnel d'Alger 
 
Résumé 
Au cœur d’Alger, un lieu mythique : le tunnel des Facultés. Depuis 2003, l’artiste Philippe 
Mouillon en éclaire les parois d’une manière singulière en projetant des œuvres de grands 
plasticiens du monde entier (William Kentridge, Rachid Koraïchi). Il offre ainsi aux 
piétons et aux automobilistes, un véritable musée d’art contemporain à l’intérieur même du 
tunnel, qui renouvelle leur quotidien et élargit leur imaginaire…  
Autour de ces images, quatre écrivains disent la réalité de la ville d'Alger aujourd'hui, 
après une décennie d'oubli.  

 
 

Cs 14958_14959/ 2 
Zaoui, Amin  
Andalousie/ Olivier Placet, Photos.-Alger, Barzakh éditions:2004.- 48 p.; images en noir et 
blanc 
ISBN 9961-892-67-4 
Mots clés : Andalousie en images 
 
Résumé 
Le temps d’un été, le photographe Olivier Placet arpente la mythique Andalousie, pousse 
les portes de ses palais et retrouve le plaisir de la photographie mécanique et du format 6 x 
6. Il en revient avec une somme d’images qui expose la beauté rude des paysages, restitue 
l’indicible lumière des architectures et raconte avec simplicité la vie des rues. 
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Cs 14984_14985/ 2 
Dridi, Daikha  
Alger, blessée et lumineuse/ Luiza Si-Ammi photographies, Ghania Mouffok préf.-Alger, 
Barzakh éditions:2008.- 214 p.; photographies d'Alger en noir et blanc 
ISBN 978-9947-851-22-7 
Mots clés : Alger: photos 
 
Résumé 
Architecte, militant des droits de l'homme, entrepreneur, enseignant, artiste, musicien, 
femmes avocat, chauffeur de taxi, directrice d'école. C’est avec talent et sensibilité que 
l'auteur dresse le portrait de femmes et d'hommes qui habitent cette ville, bousculant les 
idées reçues et restituant la complexité de leurs itinéraires singuliers. 
 
 

Cs 15050_15051/ 2 
Warnier, Jean-Pierre  
La mondialisation de la culture.-Alger, casbah éditions : 1999.- 128 p.-(Approches) 
ISBN 9961-64-174-4 
Mots clés : multiculturalisme; sociologie de la culture; transmission culturelle 
 
Résumé 
La circulation de produits culturels à l'échelle du globe, souvent caractérisée comme une 
mondialisation de la culture, suscite des réactions contrastées. L'auteur donne une clé 
d'interprétation du fonctionnement, du contexte et de l'impact du marché mondial des biens 
culturels. 
 
 

Cs 15134_15135/ 2 
Abrous, Mansour  
L'art en Algérie: répertoire bibliographique 1844-2008/ Saadia Sebbah.-Alger : casbah 
éditions, 2009.- 175 p. 
ISBN 978-9961-64-817-9 
Mots clés : artistes algériens ; art en Algérie 
 
Résumé 
Ce livre est le premier outil bibliographique dédié aux arts en Algérie, il recense 184 
auteurs, 839 artistes, 4777 références d'articles de presse et 127 catalogues d'expositions. 
Ce travail est classé par ordre alphabétique (auteurs/ artistes), thématique (liste des 
documents écrits sur un sujet) et chronologique. 
 
 

Cs 15222_15223/ 2 
Lemoine-Bouchard, Nathalie  
Balade à Tipaza/ Catherine Paoli.-Alger, Editions du Tell:2008.- 157p. ill. en couleur 
ISBN 978-9961-773-44-4 
Mots clés : Tipaza: image ; sites touristiques : Algérie ; tourisme : Algérie 
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Cs 15226_15227/ 2 
Cote, Marc  
Si le Souf m'était conté. Comment se fait et se défait un paysage.-Alger, Média-Plus:2006.- 
135p. ill. en noir et blanc 
ISBN 9961-922-42-5 
Mots clés : Oasis : Algérie; soufi : culture 
 
Résumé 
Le paysage est le reflet d'une société. Or, nulle par mieux qu'au désert les paysages ne 
peuvent se lire à livre ouvert. Le cas du Souf est exemplaire à plus d'un titre. Longuement 
façonné par la société locale, peaufiné jusqu'en ses détails, remis en cause. Et comme 
toujours en pays saharien, les faits anciens ou nouveaux, positifs ou négatifs, sont 
enregistrés avec une netteté éclatante. 
 
 

Cs 15228_15229/ 2 
Cote, Marc  
Pays, paysages, paysans d'Algérie.-Alger, Média-Plus:2008.- 279 .;ill en noir et en couleur 
ISBN 978-9961-922-54-5 
Mots clés : Paysannerie:algérie;Paysage:algérie;Geographie:algérie;Sociologie rurale : 
Algérie; milieu rural: Algérie 
 
Résumé 
Cet ouvrage est le fruit d'une longue familiarisation avec les compagnes algériennes, 
l'aboutissement de 25 années de recherches, le cumul d'une masse d'observations, enquêtes 
et documents. 
 
 

Cs 15252_15253/ 2 
Haddadou, Mohand Akli  
Défense illustration de la langue berbère suivi de: Apport des berbères à la civilisation 
universelle.-Alger, Inas: 2002.- 128 p.-(collection juste dire) 
ISBN 9961-762-00-2 
Mots clés : Amazighité; langue berbère; dialecte; berbères: histoire 
 
Résumé 
A la manière de fondateurs de la Pléiade, M.A. Haddadou dresse un plaidoyer fort 
documenté pour défendre la renaissance nationale et officielle de la langue berbère en 
Algérie. 
 

 
Cs 15254_15255/ 2 

Alger, la capitale.-Alger, Albayazin:2002.- 222 p.; ill. en noir et blanc 
ISBN 978-9961-9773-9-2 
Mots clés : Alger: images ; guide d’Alger 
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DROIT 

 
D 14538/ 1 

Zouaimia, Rachid  
Droit de la régulation économique.-Alger, Berti Edition:2006.- 217 p. 
ISBN 978-9961-69-150-4 
Mots clés : régulation économique: Algerie 
 
 

D 14541/ 1 
Tran, Thi Thuy Duong  
Aspects juridiques de la participation des Etats de l'ASEAN à l'OMC/ Marie-Pierre 
Lanfranchi, préf.  [et al].-Paris, L'harmattan: 2008.- 812 p.-(Logiques juridiques) 
ISBN 978-2-296-06349-5 
Mots clés : croissance économique; libéralisme économique; Asie du sud-Est: commerce 
international 
 
Résumé 
Contribution au débat sur la portée de la clause de la nation la plus favorisée et la pratique du 
régionalisme au sein de l'OMC. Montre l'inexistence d'une identité propre aux Etats de 
l'Association des Etats d'Asie du Sud-Est (ASEAN) au sein de l'OMC. Souligne la disparité et 
l'hétérogénéité du niveau économique des dix Etats concernés. 
 
 

 D 14542/ 1 
Dovic, Muriel  
Aux marches du Palais/ Muriel Dovic, photographies.-Saint-Rémy-en-L'Eau (Oise), M. 
Hayot:2009.- 192 p.; illustrations en noir et en couleur 
ISBN 978-2-903824-61-7 
Mots clés : beaux livres: France 
 
Résumé 
Fruit du travail de l'auteure qui a photographié quinze ans durant le Palais de justice de Paris, 
cet ouvrage retrace l'histoire de ce monument datant du règne de Saint-Louis. Illustré 
d'extraits de plaidoyers célèbres : Voltaire et l'affaire Calas, V. Hugo contre la peine de mort, 
etc. 
 
 

D 14543/ 1 
Garnot, Benoît  
C'est la faute à Voltaire.: une imposture intellectuelle ?/ Muriel Dovic, photographies.-Belin, 
Paris:2009.- 157 p.-(Histoire et société) 
ISBN 978-2-7011-4959-2 
Mots clés : justice: histoire; histoire du droit; Voltaire 
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Résumé 
Les affaires suivies par Voltaire au soir de sa vie (Calas, Sirven, La Barre.) ont donné de la 
justice pénale de son temps une image désastreuse. La postérité a le plus souvent suivi la 
critique du philosophe. B.Garnot réexamine le dossier, s'attachant à définir les compétences 
juridiques de Voltaire, son intérêt pour les affaires, son opinion sur les procédures, les peines 
et les magistrats. 
 
 

D 14544/ 1 
Champs libres, n° 7: L'étranger entre la loi et les juges : colloque de Toulon des 8 et 9 
novembre/ Michel Reydellet, dir.-L'Harmattan, Paris: 2009.- 222 p. 
ISBN 978-2-296-06099-9 
Mots clés  immigration; résident étranger: asile;droit d'asile politique: France 
 
Résumé 
Exposé des promesses non tenues du droit positif et de ce que savent et font au jour le jour les 
acteurs, avocats,magistrats et associatifs.Montre que les juges essaient autant qu'ils le peuvent 
de donner à ce droit des étrangers la cohérence qui lui manque. 
 
 

D 14545/ 1 
 Code de droit international privé 2008/ textes réunis par Jean-Yves Carlier, Marc Fallon, 
Bernadette Martin-Bosly.-Bruylant, Bruxelles:2009.- 1040 p. 
ISBN 978-2-8027-2621-0 
Mots clés : code: droit international privé; droit international privé: Belgique 
 
Résumé 
Sont présentés le code belge de droit international privé, entré en vigueur le 1er octobre 2004, 
et les autres sources touchant au droit international et ayant force obligatoire en Belgique 
(textes européens et nationaux). 
 
 

D 14546/ 1 
Maréchal, Camille  
Concurrence et propriété intellectuelle/ Georges Bonet, préf.-Bruylant, Bruxelles: 2009.- 1040 
p. 
ISBN 978-2-7110-1331-9 
Mots clés : code: droit international privé; droit international privé: Belgique 
 
Résumé 
Sont présentés le code belge de droit international privé, entré en vigueur le 1er octobre 2004, 
et les autres sources touchant au droit international et ayant force obligatoire en Belgique 
(textes européens et nationaux). 
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D 14547/ 1 
Guéraud, Luc  
Contribution à l'étude du processus coutumier au Moyen Age : le viage en Poitou/ Yves 
Sassier, préf. Sylvain Soleil, avant-propos.-Fondation Varenne, Clermont-Ferrand:2008.- 478 
p.-(Collection des thèses, n° 19) 
ISBN 978-2-916606-18-7 
Mots clés : famille: droit coutumier;famille:succession:France;élite:France 
 
Résumé 
Le viage,régime successoral décrit dans le Vieux Coustumier de Poictou de 1417,éclaire le 
droit coutumier poitevin et pose la question de la naissance et de l'évolution des structures 
lignagères,politiques et mémorielles.Sa diffusion dans la société s'analyse à travers les 
relations féodovassaliques.Le pouvoir politique apparaît comme un élément constitutif de la 
coutume. 
 
 

D 14548/ 1 
Williatte-Pellitteri, Lina  
Contribution à l'élaboration d'un droit civil des événements aléatoires dommageables/ 
Françoise Dekeuwer-Défossez, préf.-Paris, LGDJ:2009.- 460 p. 
ISBN 978-2-275-03009-8 
Mots clés : responsabilité civile: France; droit civil: France 
 
Résumé 
Issue d'une thèse, l'étude aborde les causes de l'évolution jurisprudentielle qui concerne 
l'événement aléatoire et leurs conséquences sur le concept de responsabilité civile. Elle 
propose une solution permettant de réglementer l'indemnisation des aléas dommageables hors 
du cadre de la responsabilité civile. 
 
 

D 14549/ 1 
Revue fiduciaire  
Créer, organiser, gérer un groupe de PME.-Paris, Groupe Revue fiduciaire:2009.- 689 p.; 
illustrations en noir et blanc 
ISBN 978-2-7579-0155-7 
Mots clés : comptabilité: France; droit des sociétés: France; petite et moyenne entreprise: 
France; fiscalité: France 
 
Résumé 
Ce guide traite sous un angle tant fiscal, que comptable, juridique et social, des règles 
juridiques relatives à la constitution et la gestion d'un groupe de PME. Etudie les conventions 
intragroupes, les processus de consolidation et d'information économique et financière, le 
choix du régime fiscal et comptable, les droits et obligations envers les salariés et les associés 
du groupe. 
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D 14550/ 1 

David contre Goliath : la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles de l'UNESCO/ Yves Théorêt, dir.-Montréal, LES EDITIONS 
HURTUBISE INC:2008.- 355 p. 
ISBN 978-2-89647-151-5 
Mots clés : biens culturels:protection;unesco:convention 
 
Résumé 
Le 18 mars 2007,de nombreux Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation,la science et la culture (UNESCO)mettent en oeuvre la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.Même s'il y a lieu de se 
réjouir,il n'est pas certain que la mise en oeuvre de la Convention soit une volonté bien 
arrêtée.Ses détracteurs profitent de chaque occasion pour organiser la riposte de manière à 
limiter l'application et réduire l'efficacité de la Convention. 
 
 

D 14551/ 1 
Guillet, Marie-Bénédicte  
Déontologie de la profession d'avocat.-Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) Studyrama: 2008.- 
16 p.; sous forme de dépliant 
ISBN 978-2-7590-0519-2 
Mots clés : Avocat 
 
Résumé 
Reprend les thèmes principaux de la déontologie régissant les avocats : organisation, 
formation, obligations, etc. 
 
 

D 14552/ 1 
Dubouchet, Paul  
Droit et épistémologie : l'Organon du droit.-Paris, L'harmattan:2008.- 144 p.-(Ouverture 
philosophique) 
ISBN 978-2-296-07019-6 
Mots clés : épistémologie: droit 
 
Résumé 
Une étude de l'épistémologie du droit à travers la logique formelle et le droit puis la logique 
non formelle et le droit. 
 
 

D 14553/ 1 
Carbonnier, Jean  
Droit et passion du droit sous la Ve République.-Nouv.éd.-Paris, Flammarion:2008.- 276 p.-
(Champs.Sciences humaines, n° 819) 
ISBN 978-2-08-121886-4 
Mots clés : droit constitutionnel: France; droit pénal:France; droit privé: France;justice: 
France 
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Résumé 
La Ve République accorde une grande importance au droit, comme l'attestent témoignages, 
textes et procès.Cette passion cache-t-elle un mal de société ? Trop de droit n'endort-il pas 
l'action ? Un juriste répond à ces questions. 
 
 

D 14554/ 1 
Strauss, Leo  
Droit naturel et histoire.-Nouv.éd.-Paris, Flammarion:2008.- 323 p.-(Champs.Essais, n° 824) 
ISBN 978-2-08-121890-1 
Mots clés : philosophie du droit;droit:philosophie 
 
Résumé 
Texte de six conférences données en 1949 à l'Université de Chicago sur le droit naturel, son 
existence malgré sa critique par les sciences sociales et l'histoire, et l'histoire du concept de 
droit naturel. 
 
 

D 14555/ 1 
 Droit, politique et littérature : mélanges en l'honneur du professeur Yves Guchet/ Pascal 
Morvan, préf.-Bruxelles, Bruylant: 2008.- 645 p. 
ISBN 978-2-8027-2433-9 
Mots clés : histoire du droit;droit:histoire;régime politique;droit international:France 
 
Résumé 
Ces contributions à l'hommage rendu au professeur Y.Guchet reviennent sur les champs 
d'études explorés dans ses travaux : droit parlementaire et histoire constitutionnelle, droit 
transfrontalier des systèmes juridiques et politiques, et relations internationales, histoire des 
idées et philosophie politique. 
 
 

D 14556/ 1 
Maul-Sartori, Mathias  
Droits européens d'information relatifs à la relation de travail : la directive 91-533-CEE et sa 
transposition en droit allemand, français et britannique/ Alain Supiot, Armin Holand préf.-
Paris, lGDJ:2008.- 187 p.-(Bibliothèque de droit social, n° 50) 
ISBN 978-2-275-03385-3 
Mots clés : droit du travail: europe;salarié: information; droit communautaire 
 
Résumé 
L'étude de la transposition d'une directive européenne sur le droit du travail dans ces trois 
pays révèle la singularité des voies par lesquelles chaque système national assimile ce 
droit.Analysant les instruments destinés aux salariés relatant les points essentiels de la relation 
de travail tels que le contrat écrit, elle établit les conséquences juridiques de ces obligations 
d'information. 
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D 14557/ 1 
Balaamo Mokelwa, Jean-Pacifique  
Eglises et Etat en République démocratique du Congo : fondements juridiques et 
jurisprudence (1876-2006).-Paris, L'harmattan:2009.- 238 p. 
ISBN 978-2-296-07850-5 
Mots clés : religion: Congo;Congo:droit;Congo:état 
 
Résumé 
Cet ouvrage justifie et apporte des preuves aux idées développées par l'auteur dans son livre 
Eglises et Etat en République démocratique du Congo : histoire du droit congolais des 
religions (1885-2003). Il compile ici toutes les références juridiques qui résument les relations 
Eglises et Etat dans l'histoire turbulente de la République démocratique du Congo. 
 
 

D 14558/ 1 
Richard, Edouard  
Histoire du droit des affaires.-Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Studyrama:2008.- 16 p. 
ISBN 978-2-7590-0520-8 
Mots clés : droit des affaires; droit commercial 
 
Résumé 
Reprend les principales étapes de l'histoire du droit des affaires, depuis l'Antiquité jusqu'à la 
période contemporaine.Avec une chronologie sommaire. 
 
 

D 14559/ 1 
Maupas, Stéphanie  
Juges, bourreaux, victimes : voyage dans les prétoires de la justice internationale.-Paris, 
Autrement: 2008.- 192 p.; illustrations en noir et blanc -(Frontières) 
ISBN 978-2-7467-1207-2 
Mots clés : cour pénale interantionale ; crimes de guerre;droit pénal interantional; 
rwanda:crime de guerre; Bosnie: crime de guerre 
 
Résumé 
Journal de bord de la journaliste qui a assisté depuis dix ans à des procès menés devant la 
Cour pénale internationale, les tribunaux internationaux pour le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, 
etc. Elle témoigne du fonctionnement de la justice pénale internationale et du déroulement des 
procès du point de vue des témoins et des accusés. 
 
 

D 14560/ 1 
Bemba, Joseph  
Justice internationale et liberté d'expression:les médias face aux crimes internationaux.-Paris, 
L'Harmattan: 2008.- 431 p.-(Justice internationale) 
ISBN 978-2-296-06066-1 
Mots clés : média: justice pénale; liberté d'expression: Rwanda; justice pénale: presse; 
génocide rwandais; crime contre l'humanité 
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Résumé 
Une analyse de l'implication des médias dans un génocide à travers le cas du Rwanda en 1994 
et du jugement du 3 décembre 2003, rendu par le Tribunal pénal international pour le Rwanda 
dans l'affaire dite des Médias. 
 
 

D 14561/ 1 
 La bioéquité : batailles autour du partage du vivant/ Florence Bellivier, Christine Noiville 
dir.-Paris, Autrement: 2008.- 172 p.-(Frontières) 
ISBN 978-2-7467-1266-9 
Mots clés : biologie:droit;génie génétique:droit;éthique:droit 
 
Résumé 
Points de vue de spécialistes sur la question du partage des ressources biologiques.Les acteurs 
divers et les enjeux complexes contraignent à jeter les bases d'une "bio-équité" et à organiser 
une gouvernance acceptable du vivant, entre marché et équité, propriété exclusive et accès, 
innovation et justice Nord-Sud. 
 
 

D 14562/ 1 
Lecourt, Arnaud  
La concurrence déloyale.-éd.2.-Paris, L'Harmattan:2008.- 113 p.-(La justice au quotidien) 
ISBN 978-2-296-05260-4 
Mots clés : concurrence déloyale:droit;droit interantional:France 
 
Résumé 
Le droit de la concurrence déloyale emprunte son régime juridique au droit de la 
responsabilité civile en développant une approche spécifique des concepts civilistes de faute, 
de préjudice et de lien de causalité.L'auteur examine les conditions d'exercice de l'action en 
concurrence déloyale, sa mise en oeuvre ou les sanctions applicables. 
 
 

D 14563/ 1 
La crémation et le droit en Europe/ Bruno Py dir.-éd.2.-Nancy, Presses universitaires de 
Nancy:2008.- 235 p. 
ISBN 978-2-86480-962-3 
Mots clés : service funéraire: Europe; crémation: Europe 
 
Résumé 
Sont présentées des réflexions juridiques sur le statut de la crémation en Europe issues d'un 
rapport de recherche et d'un colloque international. 
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D 14564/ 1 
Centre de recherche sur le droit des affaires (Paris)  
La direction des sociétés anonymes en Europe : vers des pratiques harmonisées de 
gouvernance ?/ Yves Chaput, Aristide Lévi dir. Daniel Lebègue préf.-Paris, Litec:2009.- 585 
p.-(Le droit des affaires) 
ISBN 978-2-7110-1319-7 
Mots clés : droit commercial: Europe;droit communautaire: Europe; société: europe 
 
Résumé 
L'étude vise à présenter, dans une démarche systématique, le régime juridique du dirigeant de 
société anonyme en Europe, en centrant plus particulièrement l'analyse sur quatre thèmes 
fondamentaux : les pouvoirs, les modes de contrôle, la responsabilité, et la rémunération. Une 
conclusion comparative et prospective clôt le présent ouvrage.  
 
 

H 14566/ 1 
Goussé, Vanessa  
La libération conditionnelle à l'épreuve de la pratique.-Paris, L'Harmattan:2008.- 135 p.-
(Bibliothèques de droit) 
ISBN 978-2-296-06009-8 
Mots clés : droit pénal:détenu; justice pénale; criminologie;insertion sociale; liberté 
conditionnelle:France 
 
Résumé 
Examen du fonctionnement de la libération conditionnelle comme mesure d'aménagement de 
peine privative de liberté.Son application pratique et les modalités actuelles de mise en oeuvre 
ne semblent qu'imparfaitement exploiter toutes les ressources de sa matrice juridique.Examen 
du dispositif de prise en charge de la mesure par les services pénitentiaires d'insertion et de 
probation. 
 
 

H 14567/ 1 
Havy, Valérie  
La politique de l'Union européenne en matière de stupéfiants/ Jean Pradel préf.-Bruxelles, 
Bruylant:2008.- 564 p.-(Droit de l'Union européenne.Thèses, n° 12) 
ISBN 978-2-8027-2545-9 
Mots clés : stupéfiant: droit européen; toxicomanie: prévention en europe; trafic de drogue: 
Union européenne 
 
Résumé 
Cet examen des bases juridiques sur lesquelles repose la prohibition des stupéfiants en Europe 
propose d'observer le niveau de compétence dont l'Union dispose pour imposer sa politique en 
la matière. 
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D 14569/ 1 

Guillaume, Stéphane  
La question du Tibet en droit international.-Paris, L'Harmattan: 2008.- 305 p.-(Recherches 
asiatiques) 
ISBN 978-2-296-07716-4 
Mots clés : droit de l'homme:chine;droit international: chine; tibet: droit international 
 
Résumé 
Depuis les années 1950,la communauté internationale doit s'adapter face aux relations 
chinoises et tibétaines,particulièrement en termes de droit,le problème principal restant la 
différence entre droit romain,droit asiatique et droit international.L'auteur fait le point sur la 
situation et sur les conséquences supportées par le peuple tibétain. 
 
 

D 14570/ 1 
Pignoux, Nathalie  
La réparation des victimes d'infractions pénales.-Paris, L'Harmattan:2008.- 433 p.-(Sciences 
criminelles) 
ISBN 978-2-296-07716-4 
Mots clés : droit pénal; victime: droit pénal; infraction contre la personne ; dédomagement 
 
Résumé 
Point sur la relativité et sur l'aspect pluridimensionnel de la réparation des victimes 
d'infractions pénales.Sont abordées la réparation patrimoniale et extrapatrimoniale des 
victimes d'infractions pénales. 
 
 

D 14571/ 1 
Suy, Anne  
La théorie des biens publics : une solution à la crise/ Catherine Fabregoule préf.-Paris, 
L'Harmattan:2008.- 175p.-(Logiques juridiques) 
ISBN 978-2-296-07319-7 
Mots clés : domaine public: mondialisation; relations internationales 
 
Résumé 
Approche globale sur ce nouveau concept né en 1999.Le concept est construit pour répondre 
aux besoins de la société actuelle qui connaît l'émergence de maux publics de portée mondiale 
et l'insuffisance de protection de l'intérêt public dans l'ordre international.Au-delà d'une 
analyse du régime des biens publics dans l'ordre international,étude prospective d'un système 
idéal. 
 
 

D 14572/ 1 
La victime:Volume 1, Définitions et statut/ Jacqeline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie, 
Pascal Texier.-Limoge, PULIM: 2008.- 402 p.-(Cahiers de l'Institut d'anthropologie juridique, 
n° 19) 
ISBN 978-2-84287-468-1 
Mots clés : droit privé: victime; victime: droit français 
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Résumé 
Des chercheurs dans les domaines du droit, de l'histoire,de l'anthropologie et de la littérature 
se sont penchés sur la question de la définition et du statut de la victime,de l'Antiquité à nos 
jours. 
 
 

D 14573/ 1 
Strutt, Peter  
L'anglais juridique.-Paris, Belin:2008.- 239 p.-(Clés anglaises) 
ISBN 978-2-7011-4616-4 
Mots clés : dictionnaire juridique ; termes juridiques: anglais; lexique juridique: anglais 
 
Résumé 
Sont proposées des listes de vocabulaire par thème, accompagnées d'exercices d'applications. 
 
 

D 14574/ 1 
Boularbah, Hakim  
L'arbitrage et les tiers : actes du colloque du CEPANI 40 du 28 novembre 2008/ Olivier 
Caprasse, Olivier Caprasse, Kristof  Cox, [et al]; Guy Keutgen préf.-Bruxelles, 
Bruylant:2008.- 441 p.-(Cepani, sentences arbitrales, n° 10) 
ISBN 978-2-8027-2674-6 
Mots clés : arbitrage:droit européen 
 
Résumé 
La question centrale des relations de l'arbitrage avec les tiers est au coeur des débats de ce 
nouveau colloque du CEPANI 40.Le cas de la clause figurant dans un règlement de 
copropriété pour de nouveaux propriétaires ou dans les statuts d'une société à l'égard de 
nouveaux associés se pose et varie selon que l'accent est mis sur l'aspect consensuel de la 
clause ou sur son objectif économique. 
 
 

D 14575/ 1 
Le droit d'auteur adapté à l'univers numérique : analyse de la loi belge du 22 mai 2005/ Carine 
Doutrelepont, François Dubuisson dir.-Bruxelles, Bruylant: 2008.- 311 p.-(Faculté de droit de 
l'Université libre de Bruxelles) 
ISBN 978-2-8027-2556-5 
Mots clés : document numérique:droit d'auteur; droit d'auteur: belgique; numérisation: droit 
d'auteur ; droit d’auteur : numérisation 
 
Résumé 
En suivant une approche critique et scientifique, cet ouvrage passe en revue les changements 
introduits dans la loi de 1994 afin d'adapter le droit d'auteur et les droits voisins à 
l'environnement numérique. Il traite successivement de la notion d'auteur, de la protection des 
mesures techniques, de l'émergence d'un droit d'accès, du régime des exceptions et de la copie 
privée. 
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D 14576/ 1 

Le libéralisme au miroir du droit : l'Etat, la personne, la propriété/ Blaise Bachofen dir. [et 
al].-Bruxelles, Bruylant: 2008.- 311 p.-(Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles) 
ISBN 978-2-84788-135-6 
Mots clés : philosophie du droit;droit politique; déologie politique; libéralisme 
 
Résumé 
Le terme de libéralisme, inventé dans un contexte de luttes politiques, a toujours été lourd 
d'ambiguïtés.Ces contributions, basées sur les grands moments de son histoire, ne veulent pas 
le réduire à une définition dogmatique,mais à en explorer les tensions internes et étudier 
comment la tradition libérale s'est définie en se confrontant aux exigences de la normativité 
juridique. 
 
 

D 14577/ 1 
Didace Amboulou, Hygin  
Le notaire et le service public/ Fidèle Mounguengue préf.-Bruxelles, Bruylant: 2008.- 87 p.-
(Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles) 
ISBN 978-2-296-06965-7 
Mots clés : notariat;notariat:congo 
 
Résumé 
Il faut comprendre les critères applicables à la notion de service public et de justice pour 
déterminer si le notariat leur est soumis.Ce livre expose une notion objective : la nécessité de 
satisfaire l'intérêt général.Notion objective dans la mesure où le notaire exerce le service 
public d'authentificateur public, entraînant diverses obligations : résidence, secret 
professionnel, discipline. 
 
 

D 14578/ 1 
Déchelette-Tolot, Pascaline  
Le risque pénal dans les opérations immobilières : 100 fiches pratiques/ Konn, Alexandre 
de;Hugues Périnet-Marquet préf.-Paris, Moniteur: 2009.- 87 p. 
ISBN 978-2-281-12694-5 
Mots clés : droit pénal français;propriété immobilière:infraction:France  
 
Résumé 
Présentation des différentes étapes d'une opération immobilière, de l'achat du terrain à la 
gestion quotidienne de l'immeuble et des risques pénaux encourus tout au long du projet. 
 
 

D 14579/ 1 
Gallardo, Eudoxie  
Le statut du mineur détenu/ Philippe Bonfils préf.-Paris, L'Harmattan:2008.- 343 p.-
(Bibliothèques de droit) 
ISBN 978-2-296-05947-4 
Mots clés : enfant:droit pénal français; établissement pénitentiaire: France; mineurs détenu: 
droit français 
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Résumé 
Analyse de l'état du droit pénitentiaire des mineurs après les réformes de 2007 qui renforcent 
l'autonomie de leur statut en particulier leur droit à la protection et à l'éducation. La réfome du 
statut du détenu mineur doit se faire en corrélation avec une réforme du droit pénal des 
mineurs aboutissant à la création d'établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs 
 
 

D 14580/ 1 
Dechenaud, David  
L'égalité en matière pénale/ Dominique Gaurier: traduction, introduction et notes.-Paris, 
LGDJ:2008.- 606 p. 
ISBN 978-2-275-03367-9 
Mots clés : égalité deavant la loi: France; jurisprudence: France 
 
Résumé 
Se fondant notamment sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'auteur étudie la 
problématique de l'égalité en matière pénale. Il tente dans un premier temps de lever les 
ambiguïtés du concept d'égalité puis montre que la recherche de celle-ci s'appuie avant tout 
sur la différenciation des situations. Il propose ensuite une autre lecture du principe d'égalité 
en matière pénale. 
 
 

D 14581/ 1 
Braun, Conrad  
Les cinq livres sur les ambassades : à destination de ceux qui sont totalement appliqués à la 
chose publique, ou très utiles à ceux qui remplissent une quelconque magistrature, et 
agréables à la lecture.-Limoges: PULIM:2008.- 412 p.; 1CD-ROME -(Cahiers de l'Institut 
d'anthropologie juridique, n° 18) 
ISBN 978-2-84287-467-4 
Mots clés : ambassades; relations internationales; droit international public; ambassadeurs: 
immunité 
 
Résumé 
Conrad Braun (1491-1563) fut conseiller de l'évêque d'Augsbourg et participa à plusieurs 
diètes d'Empire. Son ouvrage sur le droit des ambassades, De legationibus libri V, fut publié à 
Mayence en 1548.Consacré aux missions du diplomate, à ses privilèges et immunités, aux 
qualités de l'ambassadeur, l’ouvrage détaille aussi le fonctionnement des institutions 
impériales sous Charles Quint. 
 
 

D 14582/ 1 
Paceré, Titinga Frédéric  
Les origines africaines des Avocats sans frontière.-Paris, L'Harmattan: 2008.- 275 p.-(Etudes 
africaines) 
ISBN 978-2-296-07733-1 
Mots clés : avocat: afrique; justice: afrique 
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Résumé 
Evocation des éléments précurseurs de l'association Avocats sans frontière, des initiatives qui 
ont conduit à sa création et présentation de son lancement par son créateur. 
 
 

D 14583/ 1 
 Les principes en droit/ Sylvie Caudal dir.-Paris, L'Harmattan:2008.- 384 p.-(Etudes 
juridiques, n° 30) 
ISBN 978-2-7178-5623-1 
Mots clés : avocat: afrique; justice: afrique 
 
Résumé 
Issu d'un colloque organisé en décembre 2007, l'ouvrage dégage sous des approches diverses, 
les principes en droit dans leur ensemble : caractéristiques, évolutions, spécificités, 
divergences. 
 
 

D 14584/ 1 
Hanot, Denis  
Les sanctions du harcèlement au travail dans les secteurs privés et publics : les sanctions 
pénales.-Paris, L'Harmattan:2008.- 277 p. 
ISBN 978-2-296-06589-5 
Mots clés : salarié; harcèlement au travail; droit du travail 
 
Résumé 
Examen des moyens de sanction pénale du harceleur qui lui-même cherche à sanctionner le 
salarié pour le harceler. Présentation des moyens de sanction pénale directs et des moyens de 
sanction pénale indirecte à l'encontre des harceleurs. 
 
 

D 14585/ 1 
Mondielli, Eric  
L'essentiel de la bioéthique et du droit de la biomédecine.-Paris, Galino:2008.- 155 p.-(Les 
carrés) 
ISBN 978-2-297-00346-9 
Mots clés : médecine: droit; éthique biomédicale: droit 
 
Résumé 
Ensemble des connaissances pour comprendre la bioéthique et le droit de la biomédecine. 
Présentation des diverses institutions, ainsi que des règles régissant ces disciplines. 
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D 14586/ 1 
Grandguillot, Dominique  
L'essentiel du droit de la Sécurité sociale.-éd.8.-Paris, Galino:2008.- 128 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-01212-6 
Mots clés : protection sociale: France; sécurité sociale: France; droit social:enseignement 
supérieur:France 
 
Résumé 
En 18 chapitres, l'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension du droit de la 
Sécurité sociale.Cette édition intègre le Revenu de solidarité active (RSA) et les textes 
législatifs et réglementaires récents, notamment la loi de financement de la Sécurité sociale 
pour l'année 2009. 
 
 

D 14587/ 1 
Roche, Catherine  
L'essentiel du droit de l'environnement.-éd.3.-Paris, Galino:2009.- 120 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-01073-3 
Mots clés : pollution atmosphérique:droit;eau:pollution;environnement:protection;pollution 
atmosphérique: transport maritime 
 
Résumé 
Cinq parties pour présenter de manière synthétique et rigoureuse l'ensemble des 
connaissances utiles à l'étudiant. Au sommaire : la formation du droit de l'environnement, la 
préservation des espèces et des espaces, la lutte contre les pollutions et les nuisances, la 
protection des milieux. 
 
 

D 14588/ 1 
Renault-Brahinsky, Corinne  
L'essentiel du droit des personnes : à jour de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la 
protection juridique des majeurs.-éd.3.-Paris, Galino:2009.- 99 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-01126-6 
Mots clés : personnalité juridique: droit français 
 
Résumé 
Présentation synthétique des règles et des principes du droit français concernant la 
personnalité juridique, l'état de la personne et les incapacités. 
 
 

D 14589/ 1 
Barège, Alexandre  
L'éthique et le rapport de travail/ Bernard Bossu préf.-Paris, LGDJ:2008.- 495 p.-
(Bibliothèque de droit social, n° 47) 
ISBN 978-2-275-03322-8 
Mots clés : travail: entreprise; éthique: travail 
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Résumé 
Après un constat que le droit s'est coupé de certaines valeurs dont la nécessité se ressent dans 
la vie sociale, l'auteur redéfinit les termes d'éthique et notamment d'éthique d'entreprise, 
s’attachant à démontrer que l'entreprise est à la fois émettrice et réceptrice de valeurs. Prix de 
thèse de l'UIMM 2007. 
 
 

D 14590/ 1 
Bouteiller, Patrice  
L'exploitant de banque et le droit : réponses à 385 questions pratiques/ Jouffin, Emmanuel, 
Ribay, François; Francis J.Crédot préf.-éd.4.-Paris, La revue banque: 2008.- 385 p.-
(Techniques bancaires) 
ISBN 978-2-86325-470-7 
Mots clés : droit: banque; finance: droit 
 
Résumé 
Apporte des réponses concrètes aux questions des professionnels de la banque en matière 
juridique. Intègre la refonte du droit des sûretés dans ses applications aux activités bancaires, 
la mise en oeuvre de la transposition en droit français de la directive sur les marchés 
d'instruments financiers et la réforme des procédures collectives. 
 
 

D 14591/ 1 
Dernizot, Aude  
L'universalité de fait/ Rémy Libchaber Préf.-éd.4.-Paris, Fondation Varenne:2008.- 572 p.-
(Collection des thèses, n° 23) 
ISBN 978-2-916606-22-4 
Mots clés : droit des biens: France; propriété immobilière 
 
Résumé 
L'universalité de fait se présente comme un bien nouveau, formé de plusieurs composants 
autonomes réunis par une communauté de destination juridique. Cette structure dualiste, 
combinant unité et pluralité, satisfait le besoin d'utiliser des biens ensemble. Des créations 
complexes aux fonds en passant par les systèmes informatiques, tout un pan du droit des biens 
se trouve saisi par cette notion. 
 
 

D 14592/ 1 
Paris, Natacha  
Magistrats en réseaux contre la criminalité organisée : l'appel de Genève : genèse et relais 
politiques en Europe/ Renaud Van Ruymbeke Préf.-éd.4.-Strasbourg, Presses universitaires de 
Strasbourg:2008.- 572 p.-(Collections de l'Université Robert Schuman. Institut de recherches 
Carré de Malberg. SECURINT, n° 1) 
ISBN 978-2-86820-375-5 
Mots clés : procédure judiciaire:Union européenne; juge:l'Union européenne 
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Résumé 
Genèse et devenir de l'appel de Genève lancé par sept magistrats européens (suisse, espagnol, 
italien, belge et français)le 1er octobre 1996 dans le but de combattre la criminalité organisée 
en Europe. 

 
D 14593/ 1 

Mondialisation et droit de la concurrence: les réactions normatives des Etats face à la 
mondialisation des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration : actes du 
colloque des 14 et 15 juin 2007, Dijon/ Walid Abdelgawad dir.-éd.4.-Paris, Litec: 2008.- 533 
p 
ISBN 978-2-7110-1097-4 
Mots clés : concurrence internationale;droit international 
 
Résumé 
Issues d'un colloque international et pluridisciplinaire, ces contributions abordent 
successivement les procédés par lesquels se déploient les réactions normatives des Etats, les 
manifestations des réactions normatives des Etats et mettent en lumière la pratique des 
autorités de la concurrence, avec des témoignages des représentants du Bundeskartellamt et de 
la Commission européenne. 
 
 

D 14594/ 1 
Michelet, Jules  
Origines du droit français, cherchées dans les symboles et formules du droit universel.volume 
1.-Cergy (Val-d'Oise), Pagala éditions:2009.- 298 p. 
ISBN 978-2-35903-001-3 
Mots clés : droit français:histoire;Jules Michelet 
 
Résumé 
Essai de cet historien et écrivain français du XIXe siècle sur les sources du droit en ce qui 
concerne la famille, la propriété et l'Etat. 
 
 

D 14595/ 1 
Michelet, Jules  
Origines du droit français, cherchées dans les symboles et formules du droit universel.volume 
2.-Cergy (Val-d'Oise), Pagala éditions:2009.- 310 p. 
ISBN 978-2-35903-002-0 
Mots clés : droit  pénal:France;droit privé:France;droit public:France 
 
Résumé 
Essai de cet historien et écrivain français du XIXe siècle sur les sources du droit en ce qui 
concerne l'Etat, la guerre, les juges et jugements, la vieillesse et la sépulture. 
 
 

D 14596/ 1 
Réseau européen de formation judiciaire  
Panorama des systèmes judiciaires dans l'Union européenne/ Gilles Charbonnier, Orla Sheehy 
Mots clés : dir. Franco Frattini préf.-Bruxelles, Bruylant: 2008.- 519 p. 
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ISBN 978-2-8027-2586-2 
Mots clés : justice:Union européenne 
 
Résumé 
Ce panorama offre une description de l'organisation judiciaire et de la formation 
correspondante dans chacun des 27 pays de l'Union européenne. 

 
 

D 14597/ 1 
Dupouey, Jacques  
Passeport pour le Japon des affaires/ Jean-Louis Halpérin préf.-Paris, L'Harmattan:2008.- 310 
p.-(Points sur l'Asie) 
ISBN 978-2-296-06153-8 
Droit commercial: japon; propriété intellectuelle: japon; investissement français: japon; japon: 
droit commercial; concurence: japon 
 
Résumé 
Destinée aux personnes entretenant des relations commerciales avec le Japon, une 
présentation du droit des affaires de ce pays.Après un rappel de l'histoire du système juridique 
et du marché japonais, la situation des investissements français et les instruments juridiques 
disponibles pour créer une entreprise ainsi que la mentalité des Japonais dans le contexte des 
négociations sont examinés. 
 
 

D 14618/ 1 
Intérêts privés (périodique)  
200 modèles de lettres pour faire valoir vos droits : 2009.-éd.8.-Paris, Intérêts privés:2008.- 
392 p.-(Intérêts privés.C'est mon droit) 
ISBN 978-2-7579-0154-0 
Mots clés : modèles de lettres:droit 
 
Résumé 
200 modèles de lettres pour toutes les situations de la vie courante (assurances, automobile, 
banque, prêt, crédit, bourse, consommation, services, logement, litiges, social, convivialité) 
suivis de courts textes juridiques explicatifs, accompagnés de références légales. L’ouvrage 
indique également les démarches à effectuer et les délais à respecter. 
 
 

D 14619/ 1 
 Actes de la recherche en sciences sociales: Pacifier et punir (2): la force du droit international 
et le marché de la paix.-éd.8.-Paris, Seuil:2008.- 174 p.; illustrations en noir et blanc 
ISBN 978-2-02-097497-4 
Mots clés : crimes de guerre; droit international; tribunaux criminels internationaux 
 
Résumé 
Suite de la réflexion engagée dans le numéro précédent sur les outils juridiques de gestion des 
conflits armés, aux marges du droit et du strictement étatique d'abord, pour finir sur les enjeux 
de qualification et donc de monopolisation du droit de dire la guerre et les modalités de la 
paix. 
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D 14620/ 1 
Moyse, Jean-Marie  
Agent immobilier : vente, achat, location/ Amoyel, Guy.-éd.14.-Paris, Delmasl:2008.- 552 p.-
(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires. Immobilier, construction et urbanisme) 
ISBN 978-2-247-08047-2 
Mots clés : marché immoblier: droit français; propriété immoblière: droit français 
 
Résumé 
Présentation des obligations pesant sur l'agent immobilier, du choix d'une structure juridique à 
la cession d'une agence, en passant par la rédaction des contrats,la rémunération,la 
responsabilité civile et pénale,etc. 
 
 

D 14621/ 1 
Lemeunier, Francis  
Associations : constitution, gestion, évolution.-éd.12.-Paris, Delmasl:2008.- 474 p.-
(Encyclopédie Delmas pour la vie des affaires) 
ISBN 978-2-247-08192-9 
Mots clés : association: gestion; association: statut juridique; association: législation 
 
Résumé 
Guide expliquant comment fonder, gérer et faire évoluer une association. Propose des statuts 
types commentés, de nombreuses formules et la reproduction des textes essentiels. 
 
 

D 14622/ 1 
 Les Cahiers de la justice - Revue de L'ENM: La prévention des erreurs judiciaires N°3.-
éd.12.-Paris, Dalloz:2009.- 154 p. 
ISBN 978-2-247-08228-5 
Mots clés : justice: organisation; justice administration 
 
Résumé 
Pour une vraie réforme de l'ENM - Pour une « poétique » des soins pénalement ordonnés - 
Juger en Europe  
 
 

D 14623/ 1 
 Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25:La prévention des erreurs judiciaires 
N°3:Dossier 50e anniversaire.-éd.12.-Paris, Dalloz:2008.- 120 p. 
ISBN 978-2-247-08200-1 
Conseil constitutionnel: France 
 
Résumé 
Ce numéro réunit les témoignages des anciens membres et des anciens secrétaires généraux 
du Conseil constitutionnel, fait part du regard des étrangers sur ce conseil et donne la liste de 
ses membres depuis l'origine. Les décisions du 1er au 30 juin 2008 sont aussi recensées. 
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D 14624/ 1 
Doleux, Catherine  
Chômage, tous vos droits 2009 : les allocations, le reclassement, la formation, la reprise 
d'activité, la préretraite.-éd.8.-Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Prat:2008.- 204 p.-(Les 
guides pratiques pour tous) 
ISBN 978-2-8095-0066-0 
Mots clés : chômage: France 
 
Résumé 
Explication en détail du nouveau dispositif applicable aux personnes sans emploi. Aborde le 
mécanisme de l'indemnisation, les droits à la formation, les droits des chômeurs de plus de 
cinquante ans, les nouveaux mécanismes de préretraite ou de cessation d'activité des salariés 
exposés à l'amiante. Comporte des textes de lois et des modèles de lettres. 

 
 

D 14625/ 1 
 Code comptable 2009.-éd.4.-Paris, Groupe Revue fiduciaire:2009.- 612 p.-(Les codes RF) 
ISBN 978-2-7579-0181-6 
Mots clés : comptabilité: France; commerce: droit français; plan comptable: France 
 
Résumé 
Cet ouvrage rassemble les textes fondamentaux du droit comptable applicables aux comptes 
individuels et aux comptes consolidés au 1er janvier 2009.Avec la convergence vers les IFRS, 
le PCG et les règles applicables aux comptes consolidés sont modifiés en profondeur. 
Contient les avis du Comité d'urgence et les recommandations du CNC. 
 
 

D 14626/ 1 
Code de droit international des migrations.-Bruxelles, Bruylant:2008.- 1743 p.-(Codes en 
poche) 
ISBN 978-2-8027-2615-9 
Mots clés : migrations: droit belge; migrations internationales: code; résident étranger; droit 
international: migration 
 
Résumé 
Sont présentés les textes concernant les droits de l'homme, les travailleurs migrants, les 
réfugiés, les victimes et personnes déplacées, les enfants, les apatrides, les transports, le 
commerce, l'esclavage, la criminalité internationale, les organisations internationales, 
l'Europe, l'Afrique,  les Etats-Unis et les Etats arabes. 
 
 

D 14627/ 1 
Broca, Arnaud de  
Code du handicap.-Paris, Dalloz:2008.- 800 p. 
ISBN 978-2-247-08111-0 
Mots clés : handicapé: droit français 
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Résumé 
A l'instar du code des droits contre l'exclusion, ce livre présente l'ensemble des droits dont 
bénéficie une personne handicapée dans tous les domaines de la vie courante : santé, emploi, 
famille, éducation, logement, transports, indemnisation des accidents de la vie, ressources, 
discrimination, etc. 
 
 

D 14628/ 1 
Lorach, Jean-Marc  
Comment faire des économies avec l'écologie : crédits d'impôts, bonus, subventions, aides et 
conseils gratuits.-Héricy (Seine-et-Marne), Puits fleuri:2008.- 296 p.-(Le conseiller juridique 
pour tous, n° 250) 
ISBN 978-2-86739-375-4 
Mots clés : écologie: droit; environnement: droit français 
 
Résumé 
Guide sur les aides, crédits d'impôts, subventions et conseils gratuits dont chacun peut 
bénéficier grâce aux nouvelles mesures écologiques. 
 

 
P 14630/ 1 

Constitution et responsabilité, des responsabilités constitutionnelles aux bases 
constitutionnelles des droits de la responsabilité: actes du colloque de Toulouse, 5 et 6 octobre 
2007, Université Toulouse I-Sciences sociales organisé par le Centre d'études et de recherches 
constitutionnelles et politiques/ Xavier Bioy dir. Henry Roussillon préf.-Paris, 
Montchrestien:2009.- 269 p.-(Grands colloques) 
ISBN 978-2-7076-1638-8 
Mots clés : droit constitutionnel; responsabilité civile 
 
Résumé 
Les 18 contributions dressent un panorama le plus complet possible des rapports entretenus 
entre le concept de responsabilité et le droit constitutionnel. 
 
 

D 14631/ 1 
Mathieu, Bruno  
Copropriété, mode d'emploi.-éd.4.-Paris, Delmas:2008.- 387 p.-(Delmas express) 
ISBN 978-2-247-08104-2 
Mots clés : droit au logement: France; logement: droit français; propriété immobilière 
 
Résumé 
Le point sur les règles juridiques de la copropriété : différenciation parties privatives-parties 
communes, les droits et devoirs du copropriétaire, les charges, le fonctionnement du conseil 
syndical, du syndicat des copropriétaires, du contentieux. A jour des nouveaux textes entrés 
en vigueur. 
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D 14632/ 1 
Micheaud, Christian  
Créez et gérez votre SCI: les atouts de la société civile immobilière pour constituer et 
transmettre un patrimoine.-Paris, L'Express éditions:2008.- 187 p.-(Les Essentiels Mieux 
vivre votre argent) 
ISBN 978-2-84343-553-9 
Mots clés : propriété immobilière: droit français; patrimoine: France 
 
Résumé 
Présentation des avantages réels de la SCI et de ses contre-indications : elle permet des 
montages financiers, elle est peu coûteuse et rapide à constituer, mais elle doit être gérée avec 
rigueur. Avec le mode d'emploi juridique et fiscal. 
 
 

D 14633/ 1 
Périé, Alain  
Diagnostics immobiliers : vos obligations, vos recours, les experts en diagnostics 
immobiliers.-Héricy (Seine-et-Marne), Puits fleuri:2008.- 221 p.-(Le conseiller juridique pour 
tous, n° 249) 
ISBN 978-2-86739-372-3 
Mots clés : construction immobilière: norme; propriété immobilière; droit de la propriété 
 
Résumé 
Guide pratique qui fait le point sur les obligations des propriétaires de logements en matière 
de diagnostics immobiliers et informe les acquéreurs et les locataires de leurs droits. Il donne 
des informations sur le choix, l'intervention et le contrôle du diagnostiqueur immobilier. En 
cas de litiges, les recours possibles sont examinés. 
 
 

D 14634/ 1 
Dictionnaire juridique : italien-français, français-italien.-éd.4.-Paris, Dalloz:2008.- 867 p. 
ISBN 978-2-247-08141-7 
Mots clés : Italien: Dictionnaire juridique 
 
 

D 14635/ 1 
Ponce, Christophe  
Droit de l'assurance construction: les responsabilités des constructeurs, l'assurance dommage 
ouvrage, l'assurance du risque décennal, les assurances facultatives.-Paris, Galion:2008.- 154 
p.-(Fac-Universités.Mémentos LMD) 
ISBN 978-2-297-01109-9 
Mots clés : construction: droit de la construction; construction: assurance; assurance: 
construction 
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Résumé 
Une synthèse sur la responsabilité des constructeurs et sur l'assurance construction.A jour des 
dernières réformes et de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription civile, l'auteur cite 
pour chaque thème abordé les arrêts de principe.Comporte en annexe des textes de référence. 
 

D 14636/ 1 
Droit des communications électroniques/ Robert Queck, Michel Van Bellinghen, David 
Stevens, [et al].-Paris, Larcier:2009.- 327 p.-(Les codes thématiques Larcier) 
ISBN 978-2-8044-3170-9 
Mots clés : média:droit;télécommunication:droit européen;informatique:droit européen 
 
Résumé 
Présentation des règles de droit d'application aux niveaux européen et belge, concernant les 
communications électroniques (télécommunications, informatique, médias audiovisuels), les 
évolutions technologiques et économiques (digitalisation, libéralisation, convergence). Avec 
renvois et annotations. 
 
 

D 14637/ 1 
Droit naturel, relancer l'histoire ?/ Louis-Léon Christians, François Coppens, Catherine 
Labrusse-Riou Préf.,. [et al].-Bruxelles, Bruylant: 2008.- 735 p.-(Droit et religion, N° 2) 
ISBN 978-2-8027-2595-4 
Mots clés : philosophie du droit 
 
Résumé 
L'objectif de ces 15 contributions est de faire connaître le droit naturel sous ses différentes 
acceptions et dans les controverses qui l'animent, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, 
à travers des exemples issus des oeuvres de Platon, Aristote, Spinoza, Rousseau ou Kant. 
 
 

D 14638/ 1 
Hauriou, Maurice  
Ecrits sociologiques/ Frédéric Audren, Marc Milet Préf.-Paris:dalloz:2008.- 476 p.-
(Bibliothèque Dalloz) 
ISBN 978-2-247-08088-5 
Mots clés : sociologie du droit 
 
Résumé 
L'élaboration d'une nouvelle science sociale, qui ne doit pas échapper au monde juridique, 
s'accompagne chez Maurice Hauriou de la création d'une nouvelle branche du droit, le droit 
administratif.Cette recherche éclaire la formation de sa pensée juridique, particulièrement sa 
théorie de l'institution. 
 
 

D 14639/ 1 
Généticisation et responsabilités/ Christian Hervé., Michèle S.Jean, Patrick A. Molinari dir. 
[et al].-Paris, DAlloz:2008.- 182 p.-(Thèmes et commentaires.Actes) 
ISBN 978-2-247-08174-5  
Mots clés : éthique biomédicale;génétique:responsabilité professionnelle 
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Résumé 
Issue d'un séminaire interdisciplinaire d'experts, une réflexion éthique sur la généticisation 
abordant des questions telles que la maîtrise de l'humain, la connaissance des scientifiques ou 
la différence entre l'information aux patients et le savoir réel du chercheur. 

D 14640/ 1 
Google et les nouveaux services en ligne:impact sur l'économie du contenu et questions de 
propriété intellectuelle/ Alain Strowel, Jean-Paul Triaille dir.-Bruxelles, Larcier:2008.- 267 p.; 
illustrations en noir et blanc 
ISBN 978-2-8044-3075-7 
Mots clés : droit d'auteur: internet; propriété intellectuelle: internet; commerce électronique: 
droit 
 
Résumé 
Le Web 2.0 foisonne de nouveaux services très prisés des internautes : moteurs de recherche, 
sites de contenus générés par les usagers, revues de presse en ligne, sites de réseautage en 
ligne, etc. Ces services, fondés sur la gratuité, suscitent des questions nouvelles tant pour 
l'économiste que pour le juriste : développement d'une économie du contenu, régulation, 
exceptions au droit d'auteur. 
 
 

D 14641/ 1 
Benhamou, Jacques  
Héritage, Patrimoine, succession.Où en etes-vous?/ Gérard Canales préf.-Nouv.éd.-Paris,Le 
Cherche Midi:2008.- 680 p.; illustrations en noir et blanc -(Documents) 
ISBN 978-2-7491-1309-8 
Mots clés : droit matrimonial:France;succession:droit français 
 
Résumé 
Répond à toutes sortes de questions concernant le droit patrimonial de la famille.Sont 
notamment abordés les régimes matrimoniaux, la transmission par donation, donation-
partage, ou par le biais d'une société civile, les placements financiers et immobiliers, 
assurance-vie, impôts. 
 
 

D 14642/ 1 
Closset-Marchal, G.  
La compétence en droit judiciaire privé.-Bruxelles, Larcier:2008.- 355 p.-(Précis de la Faculté 
de droit de l'Université catholique de Louvain) 
ISBN 978-2-8044-1651-5 
Mots clés : procédure civile: Belgique 
 
Résumé 
Une synthèse des principes généraux de compétence matérielle et territoriale de premier degré 
en droit belge. 
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D 14643/ 1 

La contractualisation de la production normative:actes du colloque tenu les 11, 12, et 13 
octobre 2007, à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille/ Sandrine 
Chassagnard-Pinet, David Hiez Pascal Ancel, Sophie Boyron,..[et al].-Paris, Dalloz:2008.- 
355 p.-(Thèmes et commentaires.Actes) 
ISBN 978-2-247-07787-8 
Mots clés : contrat: droit français; contractuel 

D 14644/ 1 
La loi belge sur le droit d'auteur : commentaire par article : hommage à Jan Corbet:De 
belgische auteurswet : artikelsgewijze commentaar : huldeboek Jan Corbet.-éd.2.-Bruxelles, 
Larcier:2008.- 460 p.; illustrations en noir et blanc 
ISBN 978-2-8044-3091-7 
Mots clés : droit d'auteur:belgique;propriété intellectuelle:Belgique 
 
Résumé 
Contributions de spécialistes, qui commentent les articles de la loi belge sur le droit d'auteur, 
donnant un aperçu exhaustif de l'état actuel de la législation depuis les dernières modifications 
apportées par la loi du 22 mai 2005.Cette loi transpose en droit belge les directives 
européennes du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur. 
 
 

D 14645/ 1 
Belaidi, Nadia  
La lutte contre les atteintes globales à l'environnement : vers un ordre public écologique ?/ 
Jean-Claude Fritz Préf.-éd.2.-Bruxelles, Larcier:2008.- 498 p. 
ISBN 978-2-8027-2470-4 
Mots clés : environnement:protection; environnement:droit public 
 
Résumé 
Interrogeant la notion d'atteinte globale à l'environnement, l'auteure s'efforce de souligner les 
difficultés que rencontrent les juristes lorsqu'ils doivent faire face aux menaces graves et 
urgentes qui concernent l'environnement.Elle analyse ainsi les relations que le droit entretient 
avec l'environnement puis étudie comment il appréhende les atteintes globales à 
l'environnement. 
 
 

D 14646/ 1 
Putz, Jean-Luc  
La maladie du salarié : guide pratique/ Pierrot Schiltz;François Biltgen préf.-Luxembourg, 
Promoculture:2008.- 171 p.-(Le droit facile) 
ISBN 978-2-87974-087-4 
Mots clés : salarié:hygiène et travail;maladie professionnelle;droit du travail 
 
Résumé 
Le guide présente les dispositions légales protégeant le salarié en cas de maladie (protection 
contre le licenciement, revenu de remplacement) ainsi que le droit de la sécurité sociale et les 
mécanismes de prise en charge en cas d'impossibilité de reprise du travail. 
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D 14647/ 1 

Bélier, Gilles  
La négociation d'entreprise après la loi du 20 août 2008 : nouveaux acteurs, nouveaux 
accords/ Henri-José Legrand.-Paris, Liaisons:2009.- 334 p.-(Droit vivant) 
ISBN 978-2-87880-772-1 
Mots clés : droit du travail:France;syndicat:France 
 
Résumé 
Suite à la loi du 20 août 2008 qui a profondément bouleversé le droit collectif du travail, un 
exposé sur les questions de la représentativité, sur la place du syndicat dans l'entreprise et sur 
les élections.La question des nouveaux accords collectifs est analysée dans un second temps. 
 
 

D 14648/ 1 
Barré-Pépin, Martine  
La protection du logement en droit privé.-Paris, Litec:2009.- 268 p.-(Litec 
professionnels.Droit immobilier) 
ISBN 978-2-7110-0651-9 
Mots clés : logement: droit français; immobilier: droit français; droit au logement: France 
 
Résumé 
Synthèse juridique sur le logement, du point de vue des droits et obligations des individus, 
familles, locataires et consommateurs. 
 
 

D 14649/ 1 
La réforme du droit privé en France : un modèle pour le droit privé européen ?/ Pascal Ancel, 
Stéphane Brissy, Rémy Cabrillac dir.,.[et al].-Bruxelles, Larcier:2008.- 182 p.-(Contrats  
 patrimoine,n° 10) 
ISBN 978-2-8044-2780-1 
Mots clés : droit communautaire: France; droit du travail: France 
 
Résumé 
Issues d'un congrès organisé en septembre 2008 à Louvain, ces contributions abordent d'un 
point de vue comparatif la fiducie, le droit des sûretés et celui des obligations, trois objets de 
réforme du droit privé français. 
 
 

D 14650/ 1 
Bocquet, Claude  
La traduction juridique : fondement et méthode.-Bruxelles, De Beock:2008.- 122 p.-
(Traducto) 
ISBN 978-2-8041-5928-3 
Mots clés : traduction:droit 
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Résumé 
Cette synthèse illustrée d'exemples concrets montre les problèmes que pose la traduction des 
textes de lois et des règlements, notamment dans les pays plurilingues.Propose au traducteur 
un bagage cognitif solide, correspondant à un ensemble de repères et d'outils facilement 
exploitables. 
 
 

D 14651/ 1 
Henrotte, Jean-François  
L'architecte : contraintes actuelles et statut de la profession en droit belge/ Laurent-Olivier 
Henrotte, Bruno Devos.-Bruxelles, Larcier: 2008.- 605 p.-(Droit immobilier) 
ISBN 978-2-8044-2703-0 
Mots clés : architecte:statut juridique;immoblier:droit belge 
 
Résumé 
Etude des aspects juridiques liés à la profession d'architecte.Sont successivement étudiés : le 
contrat d'architecture, la responsabilité contractuelle, délictuelle et pénale, les questions liées à 
la publicité,l es droits d'auteur, la protection de la vie privée, etc. 
 
 

D 14652/ 1 
Le dialogue des juges : mélanges en l'honneur du président Bruno Genevois.-Paris, 
Dalloz:2009.- 1166 p.-(Etudes, mélanges, travaux) 
ISBN 978-2-247-08140-0 
Mots clés : droit constitutionnel: France; jurisprudence: droit international; contentieux: droit 
international 
 
Résumé 
Florilège d'articles d'universitaires ou de membres de juridiction qui rendent hommage à 
l'ancien président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, B. Genevois. L'ensemble 
constitue une analyse de dialogues des juges autant qu'un prolongement des dialogues qu'ils 
ont eus avec lui. 
 
 

D 14653/ 1 
Laflamme, Anne-Marie  
Le droit à la protection de la santé mentale au travail.-Montréal, YVON BLAIS:2008.- 595 p. 
ISBN 978-2-89635-193-0 
Mots clés : santé mentale au travail 
 
Résumé 
Les risques physiques reliés à l’emploi ont diminué alors que les risques pour la santé mentale 
des travailleurs,eux,n’ont cessé d’augmenter.Une réorientation s’impose donc en faveur d’un 
régime qui favorise davantage la prévention des risques psychosociaux et la mise en place de 
politiques publiques favorables à la santé mentale.Cet ouvrage s’intéresse à ces nouvelles 
réalités du travail,à la pertinence et à la nécessité d’un régime préventif. 
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D 14654/ 1 
Boumediene, Malik  
Le droit en action sociale.-Paris, Dunod:2008.- 154 p.-(Maxi fiches) 
ISBN 978-2-10-051765-7 
Mots clés : droit social;action sociale;aide sociale 
 
Résumé 
Tous les aspects du droit utiles aux métiers de l'éducation, de l'assistance et de 
l'accompagnement social : législation, jurisprudence, règlements. Adapté aux DEASS, DEES 
et DEME. 
 
 

D 14655/ 1 
Lochak, Danièle  
Le droit des juifes en France depuis la Révolution.-Paris, Dalloz: 2009.- 278 p.-(A savoir) 
ISBN 978-2-247-07937-7 
Mots clés : juifs:législation;juifs:statut juridique;juifs:histoire en France 
 
Résumé 
Anthologie des textes juridiques concernant les Juifs depuis la Révolution française jusqu'à 
aujourd'hui, avec pour chacun, une présentation le resituant dans son contexte historique, 
politique et sociologique. 
 
 

D 14656/ 1 
Bernard, François-Charles  
Le nouveau régime des autorisations d'urbanisme : permis de construire, d'aménager, de 
démolir, déclaration préalable, contentieux/ Patrick durand.-éd.2.-Paris, Moniteur: 2009.- 326 
p.-(Guides juridiques.Construction) 
ISBN 978-2-281-12696-9 
Mots clés : permis de construire:droit;démolition de bâtiment:droit;urbanisme:droit 
 
Résumé 
Des questions-réponses à l'attention des collectivités locales et des praticiens de 
l'urbanisme.Tient compte de la réforme en cours des autorisations d'urbanisme.Cette édition 
vient apporter une nouvelle synthèse de l'état des textes et de l'évolution de la jurisprudence. 
 
 

D 14657/ 1 
Péri, Alexandra  
Le pouvoir exécutif dans le processus de formation de la loi dans l'histoire constitutionnelle 
française (1789-1958)/ Jean Gicquel Préf.-éd.2.-Clermont-Ferrand, Fondation Varenne:2008.- 
466 p.-(Collection des thèses, n° 18)  
ISBN 978-2-916606-17-0 
Mots clés : parlement;droit constitutionnel;histoire du droit;institution politique 
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Résumé 
L'examen de l'histoire constitutionnelle française montre que, nonobstant l'identification du 
Parlement à la fonction législative, des exceptions se sont toujours présentées, remettant en 
cause le critère organique de la loi.Il est alors possible de relever différents degrés 
d'intervention de l'exécutif dans le processus de formation de la loi. 
 
 
 

D 14658/ 1 
Le Tribunal des conflits : bilan et perspectives/ Pascale Gonod, Loïc Cadiet dir.-éd.2.-Paris, 
Dalloz:2009.- 121 p.-(Thèmes et commentaires.Actes) 
ISBN 978-2-247-08213-1 
Mots clés : tribunal:France 
 
Résumé 
Juridiction paritaire, composée de membres du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, le 
Tribunal des conflits est la plus haute juridiction du système français, instituée par la 
Constitution de 1848.Dans le cadre d'un colloque organisé en 2008, publicistes et civilistes 
ont dressé le bilan du fonctionnement de l'institution et ont réfléchi sur ses perspectives 
d'évolution. 
 
 

D 14659/ 1 
Pellet, Rémi  
Leçons de droit social et de droit de la santé/ Arnaud Skzryerbak.-éd.2.-Paris, Sirey:2009.- 
642 p.-(Intégral concours Sirey) 
ISBN 978-2-247-08011-3 
Mots clés : santé publique:France;droit social 
 
Résumé 
Après avoir rappelé les sources du droit social français (droit international et communautaire), 
cet ouvrage explique ses nombreuses dispositions en matière de droit du travail,de lois de 
financement de la Sécurité sociale,de régimes de retraite,d'assurance maladie,de droits 
sociaux des étrangers,etc.Contenu conforme au programme officiel des concours 
administratifs. 
 
 

D 14660/ 1 
Fontbressin, Patrick de  
L'entreprise et la Convention européenne des droits de l'homme/ Michel Franck Préf.-éd.2.-
Bruxelles, Bruylant:2009.- 91 p. 
ISBN 978-2-8027-2668-5 
Mots clés : droit de l'homme:entreprise; droit social; droit communautaire: France; entreprise: 
droit de l'homme 
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Résumé 
Associer les droits de l'homme à l'entreprise précise la protection des salariés.Le droit de 
l'entreprise figure au nombre des enseignements de droit privé et ceux des droits de l'homme 
au nombre des libertés publiques.Il s'agit donc d'inviter les entreprises européennes à ne pas 
ignorer la Convention européenne des droits de l'homme. 
 
 

D 14661/ 1 
Coppens, Pierre-François  
L'entreprise face au droit fiscal belge:Volume 1, Règles communes à toutes les entreprises, 
impôt des personnes physiques, fiscalité du dirigeant d'entreprise, procédure fiscale.-éd.2 et 
mise à jour.-Bruxelles, Larcier:2008.- 807 p.-(Collection de droit fiscal, n° 7) 
ISBN 978-2-8044-3178-5 
Mots clés : droit des sociétés: belgique; droit fiscal: belgique; entreprise: belgique; impôt: 
Belgique 
 
Résumé 
Cet ouvrage appréhende par le biais de quatorze thèmes, le régime fiscal de l'entreprise en 
Belgique, et particulièrement quand celle-ci est assujettie à l'impôt des personnes physiques. 
La fiscalité du dirigeant d'entreprise est également étudiée. 
 
 

D 14662/ 1 
Les droits des personnes handicapées.-Paris, le Particulier éditions:2009.- 161 p.-(Guide 
encyclopédique) 
ISBN 978-2-35731-027-8 
Mots clés : Handicapé:protection:droit 
 
Résumé 
Un guide pour accompagner toutes les démarches concernant la prise en charge et la 
reconnaissance de la personne handicapée, la scolarisation de l'enfant handicapé, l'accès à la 
formation professionnelle et à l'emploi, les différentes prestations accessibles aux personnes 
handicapées. 
 
 

D 14663/ 1 
Dapogny, Bernard  
Le droit des victimes de la médecine.-Paris, Puits fleuri:2009.- 458 p.-(Le conseiller juridique 
pour tous) 
ISBN 978-2-86739-394-5 
Mots clés : faute médicale;médecine:droit;victime de la médecine 
 
Résumé 
Qu'est-ce qu'une faute médicale ? Comment la prouver ? Quels dommages sont indemnisables 
? Un guide pratique qui explique les procédures à suivre pour défendre ses droits face à la 
médecine. 
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D 14664/ 1 
Delooz, Pol  
Les maladies professionnelles/ Damien Kreit.-éd.2.-Bruxelles, Larcier:2008.- 414 p.-(Droit 
social) 
ISBN 978-2-8044-3143-3 
Mots clés : accident de travail;droit du travail;maladie professionnelle 
 
 
Résumé 
Les récentes évolutions dans la réparation des maladies professionnelles.Le point sur la 
législation, la doctrine et la jurisprudence belges. A jour de la loi du 3 juillet 2007 relative aux 
maladies dans le secteur public.Ce document traite également de la loi-programme de 
décembre 2006 consacrée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. 
 
 

D 14665/ 1 
Moric, Kim Eric  
Les partenariats public-privé : le choix du partenaire privé au regard du droit communautaire/ 
Laurent Ledoux Préf.-Bruxelles, Larcier:2009.- 264 p.; illustrations en noir et blanc 
ISBN 978-2-8044-2927-0 
Mots clés : partenariat industriel:service public;marché public 
 
Résumé 
En Belgique, il n'y a aucune réglementation tant régionale, nationale ou européenne mettant 
en place un régime spécifique aux partenariats public-privé (PPP). Mais il y a des règles et 
principes gouvernant le choix du partenaire privé par le partenaire public, que cette étude 
présente. 
 
 

D 14666/ 1 
Chouvel, François  
L'essentiel des finances publiques 2009.-éd.10.-Paris, Gualino:2009.- 99 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-01205-8 
Mots clés : budget de l'état:parlement;parlement:budget de l'état;finances publiques:droit 
 
Résumé 
Présentation des composantes (juridique, financière, comptable) du budget de l'Etat, qu'il 
s'agisse tant des règles présidant à son élaboration et à son vote que de la procédure de 
contrôle et d'exécution de la loi de finances.Les ressources et dépenses du budget social sont 
abordées.A jour de la loi de finances pour 2009. 
 
 

D 14667/ 1 
Monnier, Sophie  
L'essentiel du droit de la culture.-Paris, Gualino:2009.- 143 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-00388-9 
Mots clés : culture:droit;politique culturelle:France 
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Résumé 
Ce manuel rassemble les connaissances fondamentales qui gouvernent les différents secteurs 
de la culture : les acteurs, les modes de gestion du service public culturel,les objectifs de la 
politique culturelle,le régime financier et fiscal de la culture,l'articulation entre le droit 
français de la culture,le droit communautaire et le droit international. 
 
 

D 14668/ 1 
Bourgeot, Sylvie  
L'état de santé du salarié : de la préservation de la santé à la préservation de l'emploi/ Michel 
Blatman.-éd.2.-Paris, Liaisons:2009.- 485 p.-(Droit vivant) 
ISBN 978-2-87880-732-5 
Mots clés : salarié: droit du travail;médecine du travail;santé:droit du travail 
 
Résumé 
L'ensemble des questions juridiques liées à l'état de santé du salarié : prévention des risques, 
protection de la santé au travail, conséquences de l'état de santé du salarié sur son contrat, 
traitement de l'inaptitude au travail et les questions liées au handicap. 
 
 

D 14669/ 1 
L'identité sexuelle:Contumace et défaut criminel.-Paris, Dalloz:2008.- 374 p.-(Essais de 
philosophie pénale et de criminologie, n° 7) 
ISBN 978-2-247-08121-9 
Mots clés : peine capitale;contumace 
 
Résumé 
Deux thèmes distincts : L'identité sexuelle depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours : éclairages 
historiques à partir des diverses branches du droit et de la médecine ; Panorama européen et 
perspective de droit comparé en matière de contumace et défaut criminel. 
 
 

D 14670/ 1 
L'intérêt général au Japon et en France/ Yves Gaudemet, Bénédicte Fauvarque-Cosson, 
Yoïchi Higuch,..[et al].-Paris, Dalloz:2008.- 183 p. 
ISBN 978-2-247-08144-8 
Mots clés : droit comparé;intérêt général:France;intérêt général:Japon 
 
Résumé 
Contributions sur l'intérêt général et l'intérêt public dans les droits japonais et français, en 
particulier en droit civil, privé et constitutionnel, et dans le partenariat privé-public. 
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D 14671/ 1 
Bosco, David  
L'obligation d'exclusivité/ Catherine Prieto Préf.-Bruxelles, bruylant : 2008.- 619 p.-
(FEDUCI, Fondation pour l'étude du droit et des usages du commerce 
international.Concurrence) 
ISBN 978-2-8027-2589-3 
Mots clés : droit commercial; concurence; droit communautaire 
 
Résumé 
Le parti pris de l'auteur, dont le texte est issu de sa thèse, est de considérer l'obligation 
d'exclusivité dans leur complémentarité dans une économie de marché.Il distingue l'obligation 
d'exclusivité dans l'ordre concurrentiel et dans l'ordre contractuel.Prix Jacques Lassier et Prix 
de thèse 2006 de la revue Concurrences. 

D 14672/ 1 
Méthodologie juridique : méthodologie de la recherche documentaire juridique/ Paul Delnoy, 
Aurélie Bruyère, Anne-Lise Sibony, Eric Geerkens.-éd.2.-Bruxelles, Larcier:2009.- 619 p.-
(Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège) 
ISBN 978-2-8044-3333-8 
Mots clés : recherhe documentaire:droit 
 
Résumé 
Manuel destiné principalement aux étudiants inscrits en première année du grade de bachelier 
en droit et qui reçoivent un enseignement de méthodologie juridique.Présentation des 
législations et jurisprudences belge, européenne et internationale avec description des outils et 
des processus de recherche documentaire. 
 
 

D 14673/ 1 
Pour une réforme du droit des contrats/ François Terré dir.-Paris: dalloz:2009.- 310 p.-
(Thèmes et commentaires. Actes) 
ISBN 978-2-247-08179-0 
Mots clés : contrat:droit français 
 
Résumé 
Dans le cadre de la réforme du droit des contrats, cet ouvrage présente les résultats des 
travaux d'un groupe de réflexion organisés en deux parties : une analyse générale et des 
propositions de textes suivies de commentaires. 
 
 

D 14674/ 1 
Revillard, Mariel  
Pratique de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux : 
commentaire, formules/ Georges Droz dir.-éd.2.-Paris:Defrénois:2009.- 139 p. 
ISBN 978-2-85623-159-3 
Mots clés : régimes matrimoniaux;mariage:droit français;mariage:droit international privé 
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Résumé 
Guide pratique de la convention de La Haye sur les régimes matrimoniaux du 1er septembre 
1992 : champ d'application, mutabilité, droit des tiers, formules de déclaration.En annexes, le 
texte de la convention, les lois et décrets d'application du code civile ou du code de la 
procédure civile. 
 
 

D 14675/ 1 
Scelle, Georges 
Précis de droit des gens : principes et systématique : première partie, introduction, le milieu 
intersocial.-éd.2.-Paris:Dalloz:2008.- 139 p.-(Bibliothèque Dalloz) 
ISBN 978-2-247-07874-5 
Mots clés : relations internationales:état 
 
 
 
Résumé 
La principale analyse de G.Scelle porte sur l'affirmation du monisme des règles de droit, selon 
lesquels ordre interne et ordre international sont des manifestations d'un même ordre 
juridique.Il se pose ici en médecin, constatant que le corps social international sécrète les 
règles du droit des gens. 
 
 

D 14676/ 1 
Mougenot, Dominique  
Principes de droit judiciaire privé.-Bruxelles, Larcier:2009.- 340 p.-(Tiré à part du Répertoire 
notarial) 
ISBN 978-2-8044-1638-6 
Mots clés : droit privé belge; droit civil belge; procès: droit belge 
 
Résumé 
Le tour du système judiciaire belge en matière civile, avec les tendances actuelles sur les 
plans légal, doctrinal et jurisprudentiel.L'ouvrage aborde les principes et concepts généraux 
du droit judiciaire, puis il envisage les règles de compétence ; enfin il examine les règles de 
procédure en suivant l'ordre chronologique du déroulement d'un procès. 
 
 

D 14677/ 1 
Principes de justice : mélanges en l'honneur de Jean-François Burgelin.-Paris, Dalloz:2008.- 
411 p.-(Etudes, mélanges, travaux) 
ISBN 978-2-247-07911-7 
Mots clés : droit pénal français; philosiphie droit;jurisprudence;magistrat:France;juges:France 
 
Résumé 
Contributions portant sur le droit et la justice du XXe siècle, en hommage au procureur 
général Jean-François Burgelin 
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D 14678/ 1 
Quels droits pour les artistes du spectacle ?/ Michel Vivant, Nathalie Mallet-Poujol, Michel 
Bruguière dir.-Paris, Dalloz:2009.- 137 p.-(Thèmes et commentaires. La propriété 
intellectuelle autrement, n° 2) 
ISBN 978-2-247-07981-0 
Mots clés : art:droit français;droit du travail:art;art du spectacle;statut de l'artiste 
 
Résumé 
Synthèse d'un colloque tenu à Montpellier en juin 2007 sur les difficultés de coexistence des 
statuts de l'artiste du spectacle (droit civil,droit voisin et droit d'auteur), privilégiant l'approche 
de droit international et de droit comparé et abordant les perspectives de la licence globale en 
Europe et du droit international privé. 
 
 

D 14679/ 1 
Calandri, Laurence  
Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français/ Serge Regourd Pref.-
Paris, LGDJ:2009.- 733 p.-(Bibliothèque de droit public, n° 259) 
ISBN 978-2-275-03366-2 
Mots clés : droit administratif:France 
 
Résumé 
Issu d'une thèse de doctorat de droit public soutenue en 2005, cet ouvrage définit la notion 
juridique de régulation en droit administratif français. 
 
 

D 14680/ 1 
Du Bellay, Jean-Charles  
Règlement de sécurité incendie des établissements soumis au Code du travail.-éd.2.-Paris, 
Moniteur:2009.- 418 p.-(Moniteur référence technique) 
ISBN 978-2-281-11444-7 
Mots clés : construction immobilère:incendie;incendie:prévention 
 
Résumé 
Issu d'une thèse de doctorat de droit public soutenue en 2005, cet ouvrage définit la notion 
juridique de régulation en droit administratif français. 
 
 

D 14681/ 1 
Patrick Grépinet  
Réglementation accessibilité : recueil des textes officiels.-Paris, Moniteur:2008.- 370 p.-
(Moniteur référence technique) 
ISBN 978-2-281-11428-7 
Mots clés : construction immobilère;bâtiment public;handicapé:accessibilitébatiment 
 
Résumé 
Ensemble des textes officiels applicables aux immeubles neufs depuis le 1er janvier 2007 et 
une mise aux normes pour les établissements recevant du public avant le 1er janvier 2015 
concernant l'accessibilité des personnes handicapées. 
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D 14686/ 1 
80 lettres pour faire valoir vos droits : les modèles du propriétaire immobilier : achat, vente, 
copropriété, assurance, location, travaux, voisinage.-Paris, le Particulier éditions:2008.- 106 p. 
ISBN 978-2-35731-026-1 
Mots clés : propriété immobilière:droit;propriété immobilière:expression écrite;propriété 
immobilière:modèle de lettres 
 
Résumé 
80 modèles de lettres simples à reproduire et à personnaliser, à destination des propriétaires 
immobiliers, pour solutionner tous les problèmes qu'ils sont susceptibles de rencontrer par 
rapport à leurs biens.Les modèles sont enrichis de conseils pratiques pour leur utilisation 
(conditions d'application, délais à respecter, textes de loi à mentionner, démarches à 
entreprendre). 
 
 

D 14687/ 1 
Gendrey, Patricia  
Agir en justice : les litiges, les procédures, les frais, les indemnisations, les solutions 
amiables/ Françoise Finon, Paul Le Gall, Ouarda Mesellem mise à jour.-éd.11.-Issy-les-
Moulineaux (Hauts-de-Seine), Prat:2009.- 298 p. 
ISBN 978-2-8095-0085-1 
Mots clés : droit:réglementation;procès:France;tribunal:France 
 
Résumé 
Présentation des procédures qui permettent de régler toutes sortes de litiges (contentieux du 
travail, procédure de divorce, litiges entre propriétaires et locataires, contestation de l'impôt). 
L'ouvrage propose des modèles de courriers en complément. 
 
 

D 14688/ 1 
Le Gall, Paul  
Associations, le guide pratique : la création, les statuts, les bénévoles, les salariés, les 
subventions.-éd.6.-Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), Prat:2009.- 315 p.-(Les guides 
pratiques pour tous) 
ISBN 978-2-8095-0089-9 
Mots clés : association:droit français 
 
Résumé 
Guide expliquant comment créer une association loi 1901.La gérer, bénéficier des aides de 
l'Etat et des collectivités locales requiert d'être informé des règles en vigueur, des démarches à 
accomplir et de la responsabilité qu'elles impliquent. Ce guide du créateur ou du gestionnaire 
présente également les différents statuts des collaborateurs de l'association (salariés ou 
bénévoles). 
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D 14689/ 1 
Groupe Revue fiduciaire  
Bien conclure un contrat de travail à durée déterminée/ K.Aflalo coord.-Paris, Groupe Revue 
fiduciaire:2008.- 156 p.-(Les essentiels RF) 
ISBN 978-2-7579-0186-1 
CDD:France;contrat de travail:France;travail temporaire 
 
Résumé 
Tout ce qu'il faut savoir avant de signer un contrat de travail à durée déterminée et comment 
l'appliquer : les différents cas de recours possibles, les formalités d'embauche, les durées 
possibles des contrats, les conditions d'exécution, les modalités de rupture anticipée. 
 

D 14690/ 1 
Malingrey, Philippe  
Cadre juridique de la prévention et de la réparation des risques professionnels.-Paris, Tec et 
Doc:2008.- 175 p.-(Sciences du risque et du danger.Série Notes de synthèse et de recherche) 
ISBN 978-2-7430-1101-7 
Mots clés : accident de travail;maladie professionnelle;prévention:travail;sécurité:droit du 
travail 
 
Résumé 
Un aperçu de l'ensemble de la réglementation de la prévention et de la réparation des risques 
professionnels, de ses plus récentes évolutions. L'ouvrage détaille d'abord les conditions de 
l'obligation générale de sécurité et expose ensuite les différents organismes et institutions en 
matière de prévention des risques professionnels. Il analyse enfin les modalités de prise en 
charge des accidents. 
 

D 14691/ 1 
Delpérée, Francis  
Code constitutionnel 2009/ David Renders.-éd.6 mise à jour.-Bruxelles, Bruylant: 2008.- 1405 
p.-(Codes en poche) 
ISBN 978-2-8027-2697-5 
Mots clés : constitution blege 
 
Résumé 
Est passé en revue l'ensemble des dispositions du droit constitutionnel belge, avec la 
Constitution, ainsi que tous les textes qui s'y rattachent 
 
 

D 14692/ 1 
Lepage, Corinne  
Code de la justice administrative 2009/ Christian Huglo;Georges Vedel Préf.-éd.6 mise à 
jour.-Paris, Litec: 2009.- 771 p.-(Codes bleus Litec.Code commenté) 
ISBN 978-2-7110-1332-6;978-2-7110-1332-8 
Mots clés : juridiction administrative: France 
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Résumé 
Ce code dresse un panorama des dispositions légales et règlementaires relatives à la justice 
administrative : le Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs et les cours administratives 
d'appel, la compétence, l'introduction de l'instance de premier ressort,le référé,l'instruction,le 
jugement,les voies de recours,l'exécution des décisions.A jour du décret relatif au rapporteur 
public. 
 
 

D 14693/ 1 
Pezard, Alice  
Code monétaire et financier 2009.-éd.4.-Paris, Litec:2009.- 2105 p.-(Codes bleus Litec.Code 
commenté) 
ISBN 978-2-7110-0951-0 
Mots clés : code monétaire:France;finance:code français 
Résumé 
Le code rassemble et commente les textes législatifs et réglementaires relatifs à la 
monnaie,aux produits,aux services,aux marchés,aux institutions financières et aux prestataires 
de services financiers.Comprend la loi du 3 juillet 2008 portant adaptation du droit des 
sociétés au droit communautaire,la loi LME du 4 août 2008,la loi du 20 février 2007 sur la 
Banque de France,etc. 
 
 

D 14694/ 1 
Construction européenne : crises et relances : actes du colloque, Lausanne, 18 et 19 avril 
2008/ organisé par Fondation Jean Monnet pour l'Europe.-Paris, Economica: 2009.- 280 p. 
ISBN 978-2-7178-5620-0 
Union européenne: fonctionnement 
 
Résumé 
Les enjeux de l'Union européenne. Les perspectives et les impasses, une réflexion sur les 
institutions communautaires à partir des années 1950. 
 
 

D 14695/ 1 
Copropriété : voter des travaux : l'essentiel pour agir.-Paris, le Particulier éditions:2008.- 89 
p.-(Aide-mémoire) 
ISBN 978-2-35731-024-7 
Mots clés : bâtiment d'habitation: entretien 
 
Résumé 
Cet aide-mémoire synthétise les informations que tout copropriétaire doit connaître pour voter 
des travaux : règlementation, informations devant être communiquées, majorités requises, 
répartition des frais, financement, moyens de contestation. 
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D 14696/ 1 
Défis du droit à la protection de la vie privée : perspectives du droit européen et nord-
américain: Challenges of privacy and data protection law : perspectives of european and north 
american law/ Rosa Barcelo, Sophie Louveaux, Jon Bing, [et al].-Bruxelles, bruylant:2008.- 
649 p.-(Cahiers du Centre de recherches Informatique et droit, n° 31) 
ISBN 978-2-8027-2593-0 
vie privée: protection; vie privée; droit international 
 
Résumé 
Ensemble de réflexions sur l'étude et le développement du droit de protection de la vie privée 
et analyse des nouvelles tendances d'un point de vue national et international (Europe et 
Amérique du nord): base de données industrielles et commerciales, données du patient après 
son décès, données personnelles dans la communication au travail, e-gouvernement, etc. 
 
 

D 14697/ 1 
De Sutter, Laurent  
Deleuze : la pratique du droit.-Paris, Michalon:2009.- 123 p.-(Le bien commun) 
ISBN 978-2-84186-482-9 
Mots clés : philosophie du droit 
 
Résumé 
Exposé des principales articulations constituant la philosophie du droit de G.Deleuze qui peut 
se résumer en deux thèses : la première, en forme de volet critique, se trouve dans la 
Présentation de Sacher-Masoch et stipule que la loi n'est pensable qu'en tant qu'elle est 
comique. La seconde, volet clinique du système, énonce que la jurisprudence est la 
philosophie du droit. 
 
 

D 14698/ 1 
Eliard, Franck  
Démembrement de propriété : usufruit et quasi-usufruit/ Robert Brochard.-Paris, Ellipses: 
2008.- 127 p.-(Droit notarial) 
ISBN 978-2-7298-4027-3 
Mots clés : droit de la propriété: France; droit patrimonial: France 
 
Résumé 
Manuel pour la formation professionnelle notariale par la voie universitaire ou la voie 
professionnelle sur le démembrement de propriété et ses usages dans le cadre de la 
transmission patrimoniale. 
 
 

D 14699/ 1 
Leibniz, Gottfried Wilhelm  
Des cas perplexes en droit/ Pol Boucher introduction, traduction et notes.-Paris, Vrin:2009.- 
356 p.-(Bibliothèque des textes philosophiques) 
ISBN 978-2-7116-2145-3 
Mots clés : philosophie du droit; doit:philosophie 
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Résumé 
Rédigée en 1666 à des fins universitaires, cette thèse aborde la question de l'ordonnancement 
juridique à l'occasion d'une étude consacrée aux énoncés circulaires apparaissant dans le cadre 
des affranchissements, des legs et des sûretés. 
 
 

D 14700/ 1 
Liagre, Agathe  
Devenir famille d'accueil : pour l'accueil d'enfants, de personnes âgées, de personnes 
handicapées : comment être agréée ?, quelles contraintes ?, quelle rémunération ?.-Héricy 
(Seine-et-Marne), Puits fleuri: 2008.- 185 p.-(Le conseiller juridique pour tous, n° 253) 
ISBN 978-2-86739-386-0 
Mots clés : personne âgée; handicapé : placement familial 
 
Résumé 
Guide proposant toutes les démarches à réaliser pour concrétiser son projet professionnel dans 
l'accueil familial. Il en donne le cadre pratique et juridique, et diverses informations sur le 
statut, l'agrément, le contrat de travail, les congés, la rémunération, etc. 
 
 

D 14701/ 1 
Bernault, Carine  
Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle/ Clavier, Jean-Pierre.-Paris, Ellipses:2008.- 
430 p.-(Dictionnaires de droit) 
ISBN 978-2-7298-3965-9 
Mots clés : propriété intellectuelle: dictionnaire 
 
Résumé 
Dictionnaire spécialisé consacré au droit de la propriété intellectuelle, à jour des dernières 
réformes. 
 
 

D 14702/ 1 
Dictionnaire des droits de l'homme/ Joël Andriantsimbazovina, Hélène Gaudin, Jean-Pierre 
Marguenaud, [et al].-Paris, PUF:2008.- 1074 p.-(Quadrige. Dicos poche) 
ISBN 978-2-13-057024-0 
Mots clés : droit de l'homme: dictionnaire 
 
Résumé 
Des juristes, des philosophes, des historiens, des anthropologues et des politologues ont 
rédigé les 274 entrées de ce dictionnaire : textes des droits de l'homme, état des lieux dans le 
monde, conquêtes sur les discriminations et les violences, chemin restant à parcourir, histoire, 
effets de la mondialisation et de la pauvreté, dialogue avec les religions et avec les institutions 
laïques. 
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D 14703/ 1 
Droit constitutionnel des Etats d'Europe de l'Est/ Jean-Pierre Massias dir.-éd.2.-Paris, 
PUF:2008.- 919 p.-(Droit fondamental. Classiques) 
ISBN 978-2-13-055775-3 
Mots clés : droit constitutionnel: Europe de l'est; Europe de l'est: droit constitutionnel 
 
Résumé 
Au sommaire : La mise en place des fondements du nouveau régime dans les pays d'Europe 
centrale et orientale : La rénovation du pluralisme ; La réhabilitation du droit ; La 
reconstruction de l'Etat au sein des républiques de l'ex-URSS ; La tentative de construction 
d'un droit constitutionnel en URSS (1988-1991); Le droit constitutionnel de la Russie et des 
ex-Républiques fédérées. 
 
 

D 14704/ 1 
Ferrier, Didier  
Droit de la distribution.-éd.5.-Paris, Litec: 2009.- 385 p.-(Manuel) 
ISBN 978-2-7110-0532-1 
Commerce: droit; franchise: droit; distribution: droit commercial 
 
Résumé 
Les opérations élémentaires qui utilisent le droit commun des contrats pour répondre à 
l'économie classique de la distribution et les opérations complexes qui amènent à édicter des 
règles spéciales en matière contractuelle pour relever les défis de l'économie moderne de la 
distribution sont abordées.A jour des dernières évolutions en la matière. 
 
 

D 14705/ 1 
Droit et vieillissement de la personne : actes du colloque organisé à la Faculté de droit et de 
science économique de Besançon les 18 et 19 octobre 2007/ Jean-René Binet dir.-Paris, Litec: 
2009.- 245 p.-(Colloques débats, n° 21) 
ISBN 978-2-7110-1113-1 
Mots clés : personne âgée: droit; vieillesse: statut juridique 
 
Résumé 
Ces communications sur les aspects juridiques du vieillissement abordent des questions 
patrimoniales (successions, libéralités, régimes matrimoniaux, assurance-vie) et 
extrapatrimoniales (fin de vie, condition salariale, dignité). Elles offrent un éclairage sur les 
évolutions du droit suscitées par ce phénomène. 
 
 

D 14706/ 1 
Crouzatier, Jean-Marie  
Droit international de la santé.-Paris, Ed.des Archives contemporaines:2009.- 136 p. 
ISBN 978-2-914610-93-3 
Mots clés : santé publique: droit international public 
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Résumé 
Après une définition du droit international de la santé, ce manuel présente son élaboration, 
notamment les institutions qui y contribuent, ses champs d'intervention et sa mise en oeuvre 
avec le contrôle de son application et les sanctions de violations constatées. 
 
 

D 14707/ 1 
Morel, Franck  
Durée et aménagement du temps de travail.-Paris, Groupe Revue fiduciaire:2008.- 455 p.-(Les 
guides de gestion RF) 
ISBN 978-2-7579-0192-2 
Mots clés : droit du travail: France; travail: aménagement du temps; réglementation du 
travail: France 
 
Résumé 
En 38 fiches, présentation du dispositif légal et réglementaire applicable en matière de durée 
de travail, de ses évolutions, de ses principales caractéristiques, de ses difficultés 
d'application, ainsi que des solutions applicables dans l'intérêt des entreprises et des salariés. 
A jour de la loi portant sur la réforme du temps partiel. 
 
 

D 14708/ 1 
Madou, Geneviève  
Ecrivain public : un vieux métier d'avenir : réalités de cette profession, compétences 
nécessaires, cadres juridiques et fiscal.-éd.2.-Héricy (Seine-et-Marne), puits fleuri:2009.- 315 
p.-(Gestion et organisation) 
ISBN 978-2-86739-391-4 
Mots clés : métier: écrivain public France 
 
Résumé 
Pour découvrir ce métier, déterminer ses capacités à l'exercer, prendre connaissance des 
aspects pratiques de l'installation et des cadres juridique et fiscal dans lesquels travaille 
l'écrivain public. Avec mises à jour en 2005 et 2007. 
 
 

D 14709/ 1 
Debruche, Anne-Françoise  
Equité du juge et territoires du droit privé/Robert Jacob préf.-Bruxelles, Buylant:2008.- 623 p. 
ISBN 978-2-8027-2457-5; 978-2-89635-124-4 
Mots clés : juge: équité; droit comparé: juge 
 
Résumé 
Etude de la place que les ordres romanistes et de la common law réservent au sentiment 
d'équité du juge. L'analyse a pour cadre les droits anglais, français, belge et canadien, où les 
traditions de la common law et du droit civil se rencontrent et s'appuie sur l'exemple de la 
problématique de l'empiétement immobilier. 
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D 14710/ 1 
Evolution des droits du patient, indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de 
santé : le droit médical en mouvement/ Geneviève Schamps dir.-Bruxelles, Buylant:2008.- 
599 p.-(Centre de droit médical et biomédical, n° 1) 
ISBN 978-2-8027-2527-5 
Mots clés : médecine; santé: droit; droit médical 
 
Résumé 
Contributions présentées lors d'un colloque tenu début 2008.Deux axes : les droits du patient, 
avec le droit au consentement libre et éclairé, le droit d'accès au dossier du patient et le droit à 
la médiation ; l'indemnisation des dommages liés aux soins de santé, avec une interrogation 
sur la pertinence de cette dérogation au droit commun de la responsabilité civile, la mise en 
oeuvre. 
 
 

D 14711/ 1 
Becquart, Alexis  
Fiscalité des associations/ Delsol, Xavier.-éd.2.-Lyon, Juris associations éditions:2008.- 309 
p.-(Le Juri'guide, n° 3) 
ISBN 978-2-910992-93-4 
Mots clés : association: fiscalité; association: impôt; association: droit 
 
Résumé 
Guide proposant l'ensemble des règles spécifiques applicables aux organismes sans but 
lucratif, accompagnées d'exemples concrets et cas pratiques. A jour des instructions fiscales 
des 16 juin 2006 (régime de la TVA des subventions), 18 décembre 2006 (régime fiscal des 
organismes sans but lucratif) et 9 mai 2007 (nouvelles règles de déduction de la TVA). 
 
 

D 14712/ 1 
Ferré, Françoise  
Fiscalité des entreprises et des particuliers.-Paris, Bréal:2009.- 189 p.-(Lexifac. Fiscalité) 
ISBN 978-2-7495-0851-1 
Mots clés : droit fiscal: entreprise 
 
Résumé 
74 fiches synthétiques de 2 à 6 pages regroupant l'essentiel des connaissances sur les impôts 
et taxes qui touchent les particuliers et les entreprises. Avec des exercices d'application 
illustrant chaque notion abordée et des exercices de synthèse. 
 
 

D 14713/ 1 
Van Eeckhout, Philippe  
Guide anti-contrefaçon : le premier manuel pratique à l'usage de ceux qui veulent protéger 
leur création/ Pricaz, Elisabeth.-Paris, Bourin:2009.- 244 p. 
ISBN 978-2-84941-119-3 
Mots clés : marque; brevet; marque: protection légale; propriété industrielle; contrefaçon 
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Résumé 
Un guide pratique qui rassemble les différents moyens de lutter contre la contrefaçon.Il décrit 
les précautions à prendre en amont,les mesures nécessaires en termes de protection et de droit 
de la propriété intellectuelle,les recours possibles,une fois la fraude découverte.Des conseils 
pour entamer des actions judiciaires et administratives sont également proposés. 
 

 
D 14714/ 1 

Carbasse, Jean-Marie  
Histoire du droit.-Paris, PUF: 2009.- 127 p.-(Que sais-je ?, n° 3828) 
ISBN 978-2-13-056149-1 
Mots clés : droit: histoire 
 
Résumé 
En retraçant les grandes périodes de l'histoire du droit, permet de comprendre l'historicité des 
normes juridiques actuelles. Présente le droit romain, le droit au Moyen Age, le droit national 
expression juridique de l'indépendance française et la réduction du droit à la loi puis aux 
codes il y a deux siècles. 
 
 

D 14715/ 1 
André Guengant  
Juge et droit des sociétés en 70 thèmes : textes, commentaires, jurisprudence/ Sylvie de 
Vendeuil, [et al]; Michel Germain Préf.-Paris, Litec:2008.- 233 p.-(Litec professionnels.Droit 
des sociétés) 
ISBN 978-2-7110-1324-1 
Mots clés : droit des sociétés: juge; société commerciale: droit 
 
Résumé 
Les textes de référence figurent sous forme d'un glossaire, classés dans l'ordre alphabétique, 
accompagnés de commentaires synthétiques et d'un état de la jurisprudence significative. 
 
 

D 14716/ 1 
Platon, Sébastien  
La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et européens dans l'ordre juridique 
français/ Jean-Claude Gautron Préf.-Clermont-Ferrand, Fondation Varenne:2008.- 732 p.-
(Collection des thèses, n° 22) 
ISBN 978-2-916606-21-7 
Mots clés : droit de l'homme: France; droits communautaire: France 
 
Résumé 
L'étude fait émerger la dialectique entre complémentarité et conflits des droits fondamentaux 
en ayant recours au principe selon lequel le niveau de protection garanti par une source de 
droits fondamentaux ne fait pas obstacle à ce qu'une protection plus étendue soit offerte par 
d'autres instruments. Elle envisage ensuite la faisabilité d'un décloisonnement des contentieux 
relatifs à ces droits. 
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D 14717/ 1 
La compétence : actes du colloque organisé les 12 et 13 juin 2008.-Paris, Litec: 2008.- 272 p.-
(Colloques  
débats.Travaux de l'AFDA, n° 22, n° 2) 
ISBN 978-2-7110-1321-0 
Mots clés : droit administratif 
 
Résumé 
La compétence des autorités administratives est une notion découlant du précédent sujet 
d'étude de l'AFDA, la personnalité publique. Ces travaux distinguent la compétence des 
notions voisines de pouvoir et de capacité, évaluent ses liens avec le concept de souveraineté 
et l'appréhendent dans ses dimensions temporelle et spatiale à l'extérieur et au sein même de 
l'Etat. 

D 14718/ 1 
François, Bastien  
La Constitution Sarkozy.-Paris, O.Jacobe:2009.- 188 p. 
ISBN 978-2-7381-2250-6 
Mots clés : droit constitutionnel:France;constitution:France 
 
Résumé 
Evaluation de la portée de la réforme de la Constitution française de juillet 2008 inspirée par 
trois soucis : repenser la responsabilité du président de la République, rétablir les pouvoirs du 
Parlement et ouvrir de nouveaux droits aux citoyens.Article par article, le commentaire fait 
apparaître ce qui demeure et ce qui change, les conséquences des changements et leurs 
limites. 
 
 

D 14719/ 1 
Delaire, Yves  
La délégation des services publics locaux.-éd.3.-Paris, Berger-Levrault:2009.- 431 p. 
ISBN 978-2-7013-1602-4 
Mots clés : collectivité locale:France;administration locale:France;commune:France 
 
Résumé 
La loi de 1993 oblige les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à 
mettre en concurrence les entreprises privées candidates à l'exploitation des services 
publics.Ce guide présente les techniques de la délégation contractuelle, les contrôles sur la 
gestion déléguée.Un complément informe sur les DSP de l'eau et des transports. 
 
 

D 14720/ 1 
Bodart, Serge  
La protection internationale des réfugiés en Belgique.-Bruxelles, Bruylant:2008.- 347 p. 
ISBN 978-2-8027-2626-5 
Mots clés : réfugiés:protection;droit international:réfugié;réfugiés:statut juridique 
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Résumé 
Cette étude dresse un état des lieux de la protection juridique des réfugiés en Belgique, pays 
membre de l'Union européenne qui a modifié sa procédure d'asile en 2006 : le réfugié en droit 
international,questions de procédure,définition du réfugié,questions périphériques. 
 
 

D 14721/ 1 
  
La protection juridique du préventionniste : protections disciplinaire, civile et pénale/ Jean-
Yves Delannoy préliminaire, Philippe Duflos, Mohamed Ouraghi préf.-Noisiel (Seine-et-
Marne), Ed.du Papyrus:2008.- 234 p.-(Sapeurs-pompiers) 
ISBN 978-2-87603-207-1 
Mots clés : service d'urgence;sapeur pompier;droit du travail:France 
 
Résumé 
Présentation des mesures assurant la protection du préventionniste et sa défense si nécessaire. 
 
 

D 14722/ 1 
Usunier, Laurence  
La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé/ Horatia Muir 
Watt préf.-Paris, Economica:2008.- 567 p.-(Recherches juridiques, n° 19) 
ISBN 978-2-7178-5571-5 
Mots clés : droit comparé:compétence juridictionnelle;droit international privé 
 
Résumé 
Les questions de compétence judiciaire internationale sont l'objet de réponses trop souvent 
insatisfaisantes et très variables d'un ordre juridique à l'autre.Partant de ce constat, l'auteure 
cherche à construire une théorie de la compétence internationale directe susceptible d'y 
apporter des limites raisonnables tout en facilitant le dialogue entre ordres juridiques en la 
matière. 
 
 

D 14723/ 1 
Piazzon, Thomas  
La sécurité juridique/ Laurent Leveneur préf.-Paris, Defrénois:2009.- 630 p.-(Doctorat  
 notariat, n° 35) 
ISBN 978-2-85623-158-6 
Mots clés : interprétation juridique;loi:interprétation 
 
Résumé 
Une définition de la notion de sécurité juridique, qui prend la mesure des failles éventuelles 
du droit positif au regard de cet impératif.D'une façon prospective,des solutions sont ensuite 
proposées en vue d'une meilleure prise en compte de cette valeur de droit.Prix Choucri 
Cardahi de l'Académie des sciences morales et politiques,Prix de thèse de l'Université 
Panthéon-Assas (Paris II). 
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D 14724/ 1 
Carter, Raymond H.A.  
La sûreté des transports : les transports face aux risques et menaces terroristes/ Thomas 
Janville coord.-Paris, PUF:2009.- 305 p.-(Questions judiciaires) 
ISBN 978-2-13-055822-4 
Mots clés : transport: sécurité;transport:terrorisme 
 
Résumé 
Synthèse sur les transports nationaux et internationaux aériens, maritimes, terrestres et 
fluviaux à l'heure de la mondialisation et du terrorisme.La situation actuelle, les 
problématiques et les risques qui pèsent sur les transports sont décrits et des mesures pratiques 
s'inscrivant dans une perspective de sûreté active et interactive efficace sont proposées. 
 
 

D 14725/ 1 
Kompany, Soraya  
L'accessibilité des lieux de travail : présentation des textes réglementaires pour les 
employeurs et les travailleurs handicapés.-Héricy (Seine-et-Marne), Puits fleuri:2009.- 318 p.-
(Gestion organisation) 
ISBN 978-2-86739-393-8 
Mots clés : handicapé:condition du travail;travail:handicapé;droit du tavail:France 
 
Résumé 
L'ouvrage expose à partir des derniers textes réglementaires, les différentes solutions de mise 
en accessibilité des bâtiments, existants et nouveaux, dont sont responsables les employeurs, 
exploitants et gestionnaires.Détaille toutes les modalités techniques de mise en oeuvre d'une 
accessibilité appropriée à chaque situation de handicap au travail.Explique les droits des 
personnes handicapées. 
 
 

D 14726/ 1 
Jeansen, Emeric  
L'articulation des sources du droit : essai en droit du travail/ Bernard Teyssié préf.-Parsi, 
Economica:2008.- 454 p.-(Recherches juridiques, n° 20) 
ISBN 978-2-7178-5591-3 
Mots clés : droit du tavail:France 
 
Résumé 
En raison de leur multiplicité, les sources du droit soulèvent de délicats problèmes 
d'articulation.L'ordonnancement des sources du droit peut être trouvé dans la survie d'un 
dispositif hiérarchique et l'émergence d'un phénomène d'autonomie. 
 

D 14727/ 1 
Pujalte, Christian  
L'avocat, le juge et la déontologie/ Pradel de Lamaze, Edouard de;Jean-Claude Magendie 
préf.-Parsi, PUF:2009.- 267 p.-(Questions judiciaires) 
ISBN 978-2-13-055345-8 
Mots clés : avocat:éthique;juge:éthique;éthique:avocat:juge 
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Résumé 
La déontologie peut se définir comme un art du savoir vivre et véhicule des valeurs 
essentielles à l'exercice de la justice.La récente affaire d'Outreau oblige à réfléchir à une 
réforme de l'institution judiciaire et à la responsabilité des magistrats sans remettre en cause le 
principe de leur indépendance.A l'heure où un code de déontologie est en cours d'élaboration, 
un panorama de ses enjeux. 
 
 

D 14728/ 1 
Le conseil syndical : missions et fonctionnement : l'essentiel pour agir.-Parsi, le Particulier 
éditions:2009.- 82 p.-(Aides-mémoires) 
ISBN 978-2-35731-025-4 
Mots clés : immeuble:gestion;propriétaire:immobilier;gestion immoblière 
 
Résumé 
Pour apporter aux conseillers syndicaux toutes les informations juridiques et pratiques leur 
permettant d'exercer efficacement leur mission : contrôler la gestion du syndic et donner son 
avis tant aux copropriétaires qu'au syndic. 
 
 

D 14729/ 1 
Le droit de la famille:le statut des grands-parents.-Parsi, le Particulier éditions:2009.- 98 p.-
(Comprendre) 
ISBN 978-2-35731-028-5 
Mots clés : parentéfamille;grands-parents:statut 
 
Résumé 
Un guide pratique qui aborde notamment le droit de visite et d'hébergement en cas de conflit 
avec les parents.Les grands-parents trouveront aussi toutes les solutions détaillées pour aider 
leurs petits-enfants à démarrer dans la vie active, qu'il s'agisse de leur constituer un capital ou 
de les aider à acquérir un logement. 
 
 

D 14730/ 1 
Fauchoux, Vincent  
Le droit de l'Internet : lois, contrats et usages/ Deprez, Pierre;Jean-Michel Bruguière préf.-
Parsi, Litec: 2009.- 351p.-(Litec professionnels.Communication et commerce électronique) 
ISBN 978-2-7110-1329-6 
Mots clés : internet: droit; internet: droit intenational; droit: communautaire:internet 
 
Résumé 
Douze chapitres pratiques sur les différentes questions du droit de l'Internet : nom de 
domaine, droit d'auteur, exploitation des données numériques, publicité, droit du travail, 
contrats spécifiqes,droits nationaux et réseau international,chartes et déontologie des 
usages,organismes de contrôle. 
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D 14731/ 1 
Cohen, Denis  
Le droit des dessins et modèles : droit français, droit communautaire et droit international.-
éd.3.-Parsi, Economica:2009.- 470 p.-(Pratique du droit) 
ISBN 978-2-7178-5658-3 
Mots clés : marque:droit;modèle:droit;propriété industrielle;propriété intellectuelle 
 
Résumé 
Expose les règles de droit (types de protections,de contrats.) et la jurisprudence la plus récente 
en matière de dessins et modèles.Une synthèse du droit français,européen et international 
destinée à protéger les dessins et modèles des secteurs industriels et artistiques de la 
contrefaçon.Comprend également une partie relative aux droits étrangers (Etats-Unis, 
Australie, Canada, etc.) 
 
 

D 14732/ 1 
Van Ruymbeke, Renaud  
Le juge d'instruction.-éd.5.-Parsi, PUF:2008.- 127 p.-(Que sais-je ?, n° 2429) 
ISBN 978-2-13-057143-8 
Mots clés : institution judiciaire;juge;personnel de la justice;procédure judiciaire;procès 
 
Résumé 
Présentation de la fonction et du statut de juge d'instruction au sein de l'institution judiciaire, 
ainsi que de ses prérogatives comme la saisine et l'investigation qui font de lui un personnage 
controversé, régulièrement sous les feux de l'actualité à l'occasion d'affaires retentissantes. 
 
 

D 14733/ 1 
Duquesne, François  
Le nouveau droit du travail.-éd.3, actualisée.-Parsi, Gualino: 2008.- 696 p.-(Fac-
Universités.Manuels) 
ISBN 978-2-297-01115-0 
Mots clés : droit du travail:France 
 
Résumé 
L'ensemble du droit du travail est abordé : contrat de travail, participation des acteurs du 
monde du travail (syndicats, représentation du personnel), droits des salariés.Edition intégrant 
les réformes votées et les chantiers sociaux pour l'année 2008-2009. 
 
 

D 14734/ 1 
Mission de recherche Droit et justice (France)  
Le recours à la justice administrative : pratiques des usagers et usages des institutions/ Jean-
Gabriel Contamin réd.  Emmanuelle Saada.-Parsi, La Documentation française:2008.- 197 p.-
(Perspectives sur la justice) 
ISBN 978-2-11-007301-3 
Mots clés : droit administratif:immigration;fiscalité, France;immigration:France 
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Résumé 
Enquête mettant en lumière les usages sociaux de la justice administrative, c'est-à-dire les 
mécanismes par lesquels un différend entre l'administration et l'usager se transforme en 
recours juridictionnel.Trois matières ont été privilégiées : les litiges liés à l'immigration, ceux 
relatifs à la fiscalité et ceux concernant les dispositions de l'aide au logement. 
 
 

D 14735/ 1 
Vitoria, Francisco de  
Leçon sur l'homicide/ Jean-Paul Coujou trad.et annotation.-Parsi, Dalloz:2009.- 97 p.-
(Bibliothèque Dalloz) 
ISBN 978-2-247-08215-5 
Mots clés : peine capitale:droit de l'homme;droit de l'homme:peine capitale 
 
Résumé 
Traduction inédite de la leçon soutenue publiquement par l'auteur en juin 1529.A partir du 
commandement "tu ne tueras point",le texte détermine les droits et les devoirs liés à 
l'impératif de conservation de la vie humaine.Il aborde les thèmes de la guerre,du sacrifice de 
soi,de la peine de mort,cherchant à rendre possible une redéfinition de l'extension et de la 
limite du droit à la vie. 
 
 

D 14736/ 1 
Smith, Adam  
Leçon sur la jurisprudence/ Henri Commetti trad.et annotation.-Parsi, Dalloz: 2009.- 661 p.-
(Bibliothèque Dalloz) 
ISBN 978-2-247-08046-5 
Mots clés : droit:jurisprudence 
 
Résumé 
Traduction inédite de l'oeuvre d'A.Smith Lectures on jurisprudence datant de 1763-1764, dans 
laquelle Smith examine la théorie de la justice d'Hutcheson exposée en 1742.Mise en lumière 
de la filiation entre Smith et Hume et de l'inscription de l'oeuvre dans la continuité d'une 
interrogation sur la justice et des fondements normatifs de l'interaction sociale. 
 
 

D 14737/ 1 
France.Cour de cassation  
Les discriminations dans la jurisprudence de la Cour de cassation:Rapport annuel 2008.-Parsi, 
Documentation française:2009.- 482 p.; illustrations en couleur 
ISBN 978-2-11-007509-3 
Mots clés : droit:jurisprudence;cassation:France;discrimination:France 
 
Résumé 
Rapport de la Cour de cassation pour l'année 2008, qui propose des modifications législatives 
et réglementaires, ainsi que des analyses d'arrêts et avis rendus en 2008 dans toutes les 
branches du droit privé.Contient également une étude réalisée par des magistrats de la Cour 
sur le thème des discriminations dans la jurisprudence. 
 



Bibliothèque du Conseil de la Nation 

 
 
61

 
D 14738/ 1 

Herrera, Carlos-Miguel  
Les droits sociaux.-Parsi, PUF:2009.- 127 p.-(Que sais-je ?,n° 3847) 
ISBN 978-2-13-057020-2 
Mots clés : droit social 
 
Résumé 
Du droit de grève au DALO (droit au logement opposable), cette étude analyse la pertinence 
des droits sociaux et dresse un état de lieux des débats doctrinaux autour de cette notion et des 
évolutions juridiques en France et à l'étranger. 
 
 

D 14739/ 1 
Les échanges entre les droits, l'expérience communautaire : une lecture des phénomènes de 
régionalisation et de mondialisation du droit/ Sophie Robin-  Olivier, [et al].-Bruxelles, 
Bruylant:2008.- 423 p.-(Droit de l'Union européenne.Colloques) 
ISBN 978-2-8027-2541-1 
Mots clés : droit comparé; droit communautaire 
 
Résumé 
Contributions à l'analyse des échanges dans le droit, à l'intérieur de la communauté 
européenne.Les intervenants observent l'influence du droit européen commun sur les droits 
nationaux, mais également une plus grande porosité des droits nationaux entre eux. 
 
 

D 14740/ 1 
  
Les pouvoirs publics, la vigne et le vin : histoire et actualités du droit/ Claude Lacour introd.-
Bordeaux, Féret.- 251 p.-(Connaissance du monde du vin) 
ISBN 978-2-35156-032-7 
Mots clés : viticulture:France;boisson alcoolisée:réglementation française 
 
Résumé 
Sous l'effet de la compétition mondiale, les enjeux économiques et sociaux de la 
réglementation vitivinicole sont devenus importants.Les contributions ici réunies permettent 
d'éclairer deux questions primordiales quant à l'avenir des vignobles français : la définition et 
la protection des appellations d'origine ; l'évolution des politiques viticoles. 
 
 

D 14741/ 1 
Serlooten, Patrick  
Les sociétés unipersonnelles/ Monserié-Bon, Marie-Hélène;Liberi, Yannick.-Paris, 
Joly:2008.- 222 p.-(Pratique des affaires) 
ISBN 978-2-306-00001-4 
Mots clés : créatiob d'entreprise;entreprise:management;droit des sociétés;droit fiscal 
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Résumé 
Etude consacrée à la société unipersonnelle qui présente son utilité et expose sa constitution à 
travers son régime juridique et fiscal.Les auteurs analysent ensuite sa gestion et son 
fonctionnement (la responsabilité du dirigeant, le statut social ou encore l'imposition 
applicable), les diverses opérations sur les droits sociaux et enfin sa transformation et sa 
dissolution. 
 

 
D 14742/ 1 

  
L'exclusivité contractuelle/ Jacques Raynard dir. Didier Ferrier Préf.-Paris, Litec: 2008.- 410 
p.-(Pratique des affaires) 
ISBN 978-2-7110-1322-7 
Mots clés : Propriété industrielle;Propriété intellectuelle;Droit des affaires et droit 
commercial 
 
Résumé 
Chercheurs, praticiens ou magistrats trouveront dans cet ouvrage des pistes de réflexion ainsi 
que les réponses aux nombreuses questions posées par la pratique de l'exclusivité dans les 
contrats. 
 

D 14743/ 1 
Iliopoulou, Anastasia  
Libre circulation et non-discrimination:éléments du statut de citoyen de l'Union européenne/ 
Jacqueline Dutheil de La Rochère préf.-Bruxelles, Bruylant:2008.- 795 p.-(Droit de l'Union 
européenne.Thèses, n° 9) 
ISBN 978-2-8027-2471-1 
Mots clés : citoyenneté:union européenne;droit communautaire 
 
Résumé 
Après avoir abordé les apports de la citoyenneté européenne au principe de non-
discrimination, l'ouvrage se penche sur les progrès réalisés en matière de libre circulation des 
personnes. 
 
 

 
D 14744/ 1 

Buydens, Mireille  
L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle : colloque des 21 et 22 
avril 2006/ Séverine Dusollier.-Bruxelles, Bruylant:2008.- 296 p. 
ISBN 978-2-8027-2563-3 
Mots clés : propriété intellectuelle;accès à l'information 
 
Résumé 
Examen de la notion d'intérêt général sous des perspectives diverses qui met en évidence son 
importance dans le domaine de la propriété intellectuelle.Ces contributions analysent 
notamment de quelle façon cette notion est interprétée par les philosophes et juristes, 
comment elle est mise en oeuvre en droit d'auteur et en droit des brevets ou encore ses 
connections avec le domaine public. 
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D 14745/ 1 
Vaneigem, Raoul  
Ni pardon, ni talion : la question de l'impunité dans les crimes contre l'humanité.-Paris, La 
découverte:2009.- 110 p.-(Sur le vif) 
ISBN 978-2-7071-5104-9 
Mots clés : crime contre l'humanité;jugement;loi du talion 
 
Résumé 
Une analyse critique de la justice en matière de crime contre l'humanité.Selon l'auteur, à la 
fois nécessaire et insuffisant, les institutions judiciaires ne peuvent être que le point de départ 
d'une lutte plus vaste contre la barbarie universelle, fondée sur un consensus sur le droit de 
l'être humain, une éducation nouvelle et l'émergence d'un nouveau style de vie. 

 
 

D 14746/ 1 
 Guide présentant des modèles pour la rédaction de lettres de litiges ou de démarches diverses, 
des indications précises pour les remplir, les délais à respecter et les mentions légales à porter 
impérativement.Chacune des lettres est présentée avec la règle juridique sur laquelle elle 
s'appuie./ Patricia Gendrey dir., Agnès Chambraud,Sylvie Dibos-Lacroux,Isabelle Gallay 
réd.-Paris,Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)2008.- 1371 p. 
ISBN 978-2-8095-0059-2 
Mots clés : lettres:modèles;contrat:model de lettre 
 
Résumé 
Guide présentant des modèles pour la rédaction de lettres de litiges ou de démarches diverses, 
des indications précises pour les remplir, les délais à respecter et les mentions légales à porter 
impérativement.Chacune des lettres est présentée avec la règle juridique sur laquelle elle 
s'appuie. 
 
 

D 14747/ 1 
Précis du droit des successions et des libéralités/ Alain-Charles Van Gysel dir.-Bruxselles, 
Bruylant:2008.- 956 p.-(Précis de la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles) 
ISBN 978-2-8027-2537-4 
Mots clés : droit patrimonial: belgique; succession: Belgique; heritage: droit belge 
 
Résumé 
Présente les règles belges en matière de dévolution successorale légale, de libéralités, de mise 
en oeuvre des droits successoraux, etc. 

 
 

D 14748/ 1 
Milburn, Philip  
Quelle justice pour les mineurs ? : Entre enfance menacée et adolescence menaçante.-
Toulouse, Erès: 2009.- 236 p.-(Trajets) 
ISBN 978-2-7492-1037-7 
Mots clés : mineurs:justice;justice des mineurs 
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Résumé 
Réflexions théoriques et expérimentales sur la justice française des mineurs inspirées par une 
sociologie de l'action publique.Une analyse chronologique contribue à mettre en évidence 
trois périodes, celle de la correction disciplinaire, celle du paternalisme clinique et celle de la 
responsabilisation personnelle.Sont passés en revue les dispositifs créés en France ainsi qu'à 
l'international. 

D 14749/ 1 
Rapports sociaux de sexe-genre et droit : repenser le droit/ Louise Langevin dir.-Paris, Ed.des 
Archives contemporaines:2008.- 216 p.-(Manuels) 
ISBN 978-2-914610-79-7 
Mots clés : femmes:droit;enseignement superieur:femmes;féminisme;égalité des sexes:droit 
 
Résumé 
L'ensemble de ces contributions a pour objet d'analyser la manière dont le droit appréhende 
les rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire de quelles façons le droit prend en considération ou 
ignore les femmes.Notamment : Quel droit d'asile pour les femmes ? ; La parité au Sénégal ; 
Le code des personnes et de la famille au Bénin ; Doit-on criminaliser la polygamie ? Internet 
et antiféminisme. 
 
 

D 14759/ 1 
Comité européen des droits sociaux  
Charte sociale européenne (révisée): conclusions 2008:Volume 1, Albanie, Andorre, Arménie, 
Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, Franc e, Géorgie, Irlande, Italie.-
Strasbourg, Conseil de l'Europe:2008.- 485 p. 
ISBN 978-92-871-6529-9 
Mots clés : politique sociale:union europénne; droit social:union europénne 
 
Résumé 
Conclusions du Comité européen des droits sociaux relatives à la Charte sociale européenne 
dans sa version révisée en 1996 
 
 

D 14760/ 1 
Comité européen des droits sociaux  
Charte sociale européenne (révisée): conclusions 2008: Volume  2, Lituanie, Malte, Moldova, 
Pays-Bas (Royaume d'Europe, les Antilles néerlandaises, Aruba), Norvège, Portugal, 
Roumanie, Slovénie, Suède.-Strasbourg, Conseil de l'Europe: 2008.- 485 p. 
ISBN 978-92-871-6531-2 
Mots clés : politique sociale:union europénne;droit social:union europénne 
 
Résumé 
Conclusions du Comité européen des droits sociaux relatives à la Charte sociale européenne 
dans sa version révisée en 1996. 
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D 14761/ 1 
Comité européen des droits sociaux  
Charte sociale européenne : conclusions XIX-1 (2008).-Strasbourg, Conseil de 
l'Europe:2009.- 560 p. 
ISBN 978-92-871-6527-5 
Mots clés : politique sociale:union europénne;droit social:union europénne 
 
Résumé 
Conclusions du Comité européen des droits sociaux relatives à la Charte sociale européenne 
dans sa version révisée en 1996. 
 
 

D 14762/ 1 
Conseil de l'Europe  
Convention-cadre pour la protection des minorités nationales : recueil de textes.-éd.5.-
Strasbourg, Conseil de l'Europe:2008.- 68 p.-(Traités et rapports) 
ISBN 978-92-871-6500-8 
Mots clés : minorité ethnique:droit; minorité linguistique: droit; droit communautaire 
 
Résumé 
Compilation des textes juridiques européens concernant la protection des minorités au sein de 
l'Union européenne.Outre la Convention et son rapport explicatif, le recueil comprend des 
textes ayant trait au mécanisme de suivi et au comité consultatif.Il contient également l'état 
des signatures et des ratifications, ainsi que les déclarations et les réserves formulées 
 
 

D 14763/ 1 
Beziz-Ayache, Annie  
Dictionnaire de la sanction pénale.-éd.5.-Paris, Ellipses: 2008.- 191 p.-(Dictionnaires de droit) 
ISBN 978-2-7298-4235-2 
Mots clés : sanction pénale:dictionnaire 
 
Résumé 
Dictionnaire de pénologie à destination des étudiants de licence et master et des 
professionnels du droit.Il présente 350 notions fondamentales et traite également de la 
diversité, de l'application et de l'exécution des sanctions. 
 
 

D 14764/ 1 
  
Droit administratif et administration/ Jacques Petit dir.-éd.4 revue et augm.-Paris, 
Documentation française:2008.- 173 p.-(Les notices de la Documentation française) 
ISBN 978-2-11-007324-2 
Mots clés : droit administratif:France;administration publique 
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Résumé 
Au sommaire : Les principes généraux du droit (B.Jorion); Les principes constitutionnels 
(P.de Montalivet); Les normes internationales (P.-Y.Monjal); Le droit communautaire (P.-
Y.Monjal); Les autorités administratives de l'Etat (V.Tchen); Les autorités administratives 
décentralisées (V.Tchen); L'établissement public (C.Paillard); Les démembrements de 
l'administration (J.Petit) 
 
 

D 14765/ 1 
Monnier, Sophie  
Droit de la culture/ Forey, Elsa;avec la collaboration de Gaëlle Kulig.-Paris, Gualino:2008.- 
304 p.-(Master pro) 
ISBN 978-2-297-00387-2 
Mots clés : culture:droit Français;archives:droit français 
 
Résumé 
Présentation des réglementations gouvernant les différents secteurs de la culture et intégrant 
les dernières réformes du droit de la culture.Sont successivement développés les acteurs de la 
culture, les modes de gestion du service public culturel, les objectifs de la politique culturelle, 
le régime financier et fiscal de la culture. 
 

D 14766/ 1 
  
Droit de l'expertise 2008/ Tony Moussa dir.-Paris, Dalloz:2008.- 530 p.-(Dalloz action) 
ISBN 978-2-247-07774-8  
Mots clés : expertise : droit français 
 
Résumé 
Une compilation des données sur le statut des experts judiciaires en général et sur les règles 
de l'exercice de l'expertise en matière civile, pénale et administrative.Présente les principales 
mutations du métier : croissance des intervenants, des missions, professionnalisation des 
interventions et organisation de la profession.Commentaires du décret du 23 décembre 2004 
 
 

D 14767/ 1 
Françoise Curtit  
Droit des religions en France et en Europe : recueil de textes/ Francis Messner.-Bruxelles, 
Bruylant:2008.- 1193 p. 
ISBN 978-2-8027-2535-0 
Mots clés : religion: droit; religion: France; religion: europe 
 
Résumé 
L'essentiel des textes de droit des religions en vigueur au 1er mai 2007 vise à présenter 
l'encadrement juridique des activités religieuses en France à la lumière du droit international 
et des statuts des cultes d'autres Etats européens.Ils sont précédés d'une présentation exposant 
les élements du statut juridique des confessions religieuses pour l'aire géographique concernée 
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D 14768/ 1 

  
Contributions et débats du colloque analysent la pratique actuelle des Etats en matière de droit 
international humanitaire afin de circonscrire les règles coutumières dans ce domaine 
applicables aux Etats comme aux conflits armés,internationaux ou non./ Paul Tavernier,Jean-
Marie Henckaerts dir.-Bruxelles,Bruylant:2008.- 289 p.-(Collection du Credho,n° 13) 
ISBN 978-2-8027-2564-0 
Mots clés : droit coutumier:guerre; droit humanitaire:guerre; droit international: guerre 
 
Résumé 
Contributions et débats du colloque analysent la pratique actuelle des Etats en matière de droit 
international humanitaire afin de circonscrire les règles coutumières dans ce domaine 
applicables aux Etats comme aux conflits armés, internationaux ou non. 
 
 

D 14769/ 1 
Valette, Jean-Paul  
Droit public économique.-éd.2.-Paris, Hachette supérieur, 2009.- 159 p.-(Les fondamentaux. 
Droit, sciences politiques,n° 147) 
ISBN 978-2-01-146016-5 
Mots clés : Etat providence;développement durable;aménagement du territoire 
 
Résumé 
Sont abordés les aspects juridiques des interventions économiques de la puissance publique : 
services publics, fonction et libertés publiques, contentieux administratif. 
 
 

D 14770/ 1 
Colson, Jean-Philippe  
Droit public économique/ Idoux, Pascale.-éd.4.-Paris, LGDJ:2008.- 852 p.-(Manuel) 
ISBN 978-2-275-03039-5 
Mots clés : droit public 
 
Résumé 
La présente édition tient compte de la libéralisation et de la globalisation des économies, et 
comprend de nombreux exemples empruntés à l'actualité 
 
 

D 14771/ 1 
  
Culture et citoyenneté européennes/ Parthenia  Avgeri, Marie-Pierre Magnillat, Parthenia 
Avgeri, [et al].-éd.4.-Vanves (Hauts-de-Seine), Sup'Foucher: 2008.- 349 p.-(LMD 
collection.Référence, n° 3) 
ISBN 978-2-216-11043-8 
Mots clés : citoyenneté: union européenne; institutions politiques européennes; droit 
communautaire 
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Résumé 
Après une présentation historique et géographique de l'Europe, étudie l'encadrement juridique 
et institutionnel de l'Union européenne, ses différentes politiques, son économie et son 
budget.Aborde également ses enjeux en matière de citoyenneté et de droits fondamentaux : 
charte, convention, recours, gouvernance, etc. 
 
 

D 14772/ 1 
Evaluation juridique des premiers schémas de cohérence territoriale/ Jean-Pierre Lebreton, 
Fouad Addazi, Jean-Claude Hélin, [et al].-éd.4.-Paris, GRIDAUH:2009.- 255 p.-(Les cahiers 
du GRIDAUH.Droit de l'urbanisme, n° 19) 
ISBN 978-2-913457-18-8 
Mots clés : aménagement du territoire: France;urbanisme; développement durable: France 
 
Résumé 
Cette étude est consacrée aux nouveaux schémas de cohérence territoriale, une innovation 
majeure de la loi SRU qui rend compte d'une rupture urbanistique et juridique avec le 
passé.Les modes d'élaboration et les contenus des schémas des projets d'aménagement et de 
développement durable de onze sites, réprésentatifs de la diversité des expériences de 
planification intercommunale, sont décryptés. 
 
 

D 14773/ 1 
Juger les droits de l'homme : Europe et Etats-Unis face à face/ Julie Allard, Guy Haarscher, 
Ludovic Hennebel, [et al].-Bruxelles, Bruylant:2008.- 233 p.-(Penser le droit, n° 10) 
ISBN 978-2-8027-2468-1 
Mots clés : droits de l'homme:europe;droit de l'homme:états-unis 
 
Résumé 
Comparaison de certains aspects des travaux de la Cour constitutionnelle américaine et de la 
Cour européenne des droits de l'homme dans un contexte de globalisation judiciaire.Elle porte 
sur la question du sort réservé aux droits de l'homme et à leur interprétation. 
 
 

D 14774/ 1 
Sabard, Olivia  
La cause étrangère dans les droits privé et public de la responsabilité extracontractuelle/ 
Fabrice Leduc préf.-Clermont-Ferrand, Fondation Varenne:2008.- 562 p.-(Collection des 
thèses, n° 20) 
ISBN 978-2-916606-19-4 
Mots clés : contrat: droit privé; responsabilité civile 
 
Résumé 
La cause étrangère éclaire un certain nombre de notions du droit de la responsabilité,aussi 
bien en droit privé que public.Elle permet d'identifier la nature d'un régime de réparation et de 
comprendre la notion de causalité.Elle met ainsi en évidence la distinction entre les causalités 
primaire et seconde,et l'examen des solutions adoptées en droit public montre que la causalité 
est divisible. 
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D 14776/ 1 
Coutron, Laurent  
La contestation incidente des actes de l'Union européenne/ Fabrice Picod préf.-Bruxelles, 
Bruylant:2008.- 872 p.-(Droit de l'Union européenne.Thèses, n° 8) 
ISBN 978-2-8027-2465-0 
Mots clés : union européenne:droit 
 
Résumé 
L'examen de la contestation incidente des actes de l'Union européenne permet d'aborder ses 
modes d'accès, son appréciation par les juges communautaires et nationaux, et enfin, les effets 
des arrêts rendus dans le cadre d'une exception d'illégalité ou d'un renvoi en appréciation de 
validité. 
 

 
D 14777/ 1 

Sindres, David  
La distinction des ordres et des systèmes juridiques dans les conflits de lois/ Horatia Muir 
Watt préf.-Paris, LGDJ:2008.- 356 p.-(Bibliothèque de droit privé, n° 503) 
ISBN 978-2-275-03387-7 
Mots clés : droit privé; loi: droit privé 
 
Résumé 
Mise en lumière du sens que revêt le terme de lois dans l'expression conflits de lois.Après 
avoir défini les contours de la distinction entre les ordres juridiques étatiques et les systèmes 
juridiques,l'étude examine la portée de cette distinction dans la méthode du conflit de lois et 
met la distinction à l'épreuve du principe d'autonomie. 
 
 

D 14778/ 1 
La justice de l'épuration/ Denis Salas introd., Pierre Truche et Denis Salas Posteface.-Paris, 
Documentation française:2008.- 287 p.-(Histoire de la justice, n° 18) 
ISBN 978-2-11-007300-6 
Mots clés : institution judiciaire:France;juge:France; justice:procès; tribunal:France 
 
Résumé 
Fruit d'une réflexion engagée lors d'un colloque à Grenoble en 2002, ces études présentent 
l'activité des juridictions, les politiques judiciaires et leurs principaux acteurs au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale.Ce bilan révèle une volonté de châtier les traîtres et d'offrir un 
exutoire à une population soucieuse de renouveler les élites et de légitimer le nouveau pouvoir 
 
 

D 14779/ 1 
Swan, Carole  
La médecine et le droit : pratiques et évolutions.-Paris, Ellébore:2008.- 191 p.-(Santé-Vérité) 
ISBN 978-2-86898-934-5 
Mots clés : médecine: droit;patient: corps médical; patient: droit;droit du malade; santé 
publique 
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Résumé 
Catalogue des droits du patient, dans un contexte où les rapports entre médecine et droit sont 
bouleversés.Avec les outils de communication, d'information, la rapidité des moyens de 
transport, les attentes des personnes grandissent. 
 
 

D 14780/ 1 
Fohrer-Dedeurwaerder, Estelle  
La prise en considération des normes étrangères/ Bernard Audit préf.-Paris, LGDJ:2008.- 570 
p.-(Bibliothèque de droit privé, n° 501) 
ISBN 978-2-275-03345-7 
Mots clés : loi: droit international privé 
 
Résumé 
Issue d'une thèse, cette étude sur la technique juridique de prise en considération contribue à 
introduire de la justice matérielle au sein de la science du conflit de lois.Les normes 
étrangères ne sont toujours appréhendées que dans l'ordre juridique du for.Ce dernier préfère 
prendre en considération une règle étrangère plutôt que de l'appliquer. 
 
 

D 14781/ 1 
Aubert, Jean-Luc  
La prise en considération des normes étrangères/ Bernard Reynis, Alain Bourdel préf.-éd.5.-
Paris, Defrénois:2008.- 176 p. 
ISBN 978-2-85623-156-2 
Mots clés : droit:notariat;responsabilité professionnelle:France 
 
Résumé 
Ce traité de responsabilité civile professionnelle des notaires constitue également un manuel 
théorique et pratique de la profession de notaire, en évoquant son rôle d'officier public, de 
témoin privilégié, d'authentificateur et de conseil. 
 
 

D 14782/ 1 
 Le rôle du juge dans le développement du droit de l'environnement/ Olivier Lecucq, Sandrine 
Maljean-Dubois dir.-Bruxelles, Bruylant: 2008.- 384 p.-(A la croisée des droits, n° 2) 
ISBN 978-2-8027-2576-3 
Mots clés : environnement:droit 
 
Résumé 
La contribution du juge au droit de l'environnement est abordée, mettant en lumière un double 
processus en voie d'accomplissement : une affirmation d'un droit à l'environnement et un 
principe de conciliation 
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D 14783/ 1 

Royer, Guillaume  
L'efficience en droit pénal économique : étude de droit positif à la lumière de l'analyse 
économique du droit, [et al].-Paris, LGDJ:2009.- 520 p.-(Droit et économie) 
ISBN 978-2-275-03365-5  
Mots clés : droit pénal:économie;droit économique 
 
Résumé 
Une étude consacrée à l'analyse économique du droit pénal contribuant à une réflexion 
collective sur les rapports entre économie et droit.Elle procède à un examen critique du 
système juridique afin de formuler des propositions tendant à en accroître 
l'efficacité.L'efficience substantielle et l'efficience formelle composent les deux parties de 
cette étude 
 
 

D 14785/ 1 
Van Bueren, Geraldine  
Les droits des enfants en Europe : convergence et divergence dans la protection judiciaire/ 
Maud de Boer-Buquicchio préf.-Strasbourg, Conseil de l'Europe:2008.- 219 p.-(Europe des 
droits) 
ISBN 978-92-871-6299-1 
Mots clés : protection de l'enfant; droit de l'enafnt: europe 
 
Résumé 
L'étude analyse l'interrelation entre les juridictions de la Convention européenne des droits de 
l'homme et celles des conventions régionales et mondiales relatives aux droits des enfants.Elle 
examine des normes communes élaborées en pratique par les tribunaux et englobe la charte 
sociale européenne et les rapports du Comité européen pour la prévention des traitements 
inhumains des enfants 
 
 

D 14786/ 1 
France.Conseil d'Etat  
Les recours administratifs préalables obligatoires : étude adoptée par l'assemblée générale du 
Conseil d'Etat le 29 mai 2008.-Paris, Documentation française:2008.- 233 p.-(Les Etudes du 
Conseil d'Etat) 
ISBN 978-2-11-007329-7 
Mots clés : Droit  administratif;procédure adminstrative;recours:France 
 
Résumé 
Un état des lieux des recours administratifs préalables obligatoires existants, qui révèle leur 
utilité et le foisonnement des procédures.Ce constat justifie la clarification du choix des 
modalités adoptées et la détermination de bonnes pratiques et références susceptibles 
d'inspirer des réexamens opportuns.Des propositions d'extension à d'autres matières sont enfin 
envisagées 
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D 14787/ 1 

Favret, Jean-Marc  
L'essentiel de l'Union européenne et du droit communautaire/ Robert Toulemon préf.-éd.8.-
Paris, Gualino:2008.- 102 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-01066-5 
Mots clés : institution judiciaire:union européenne; organisation judiciaire: union européenne; 
citoyenneté: union européenne; constitution: union européenne; droit communautaire: union 
européenne 
 
Résumé 
Vingt fiches pour une présentation synthétique de l'Union européenne, de ses institutions et du 
droit qui la régit 
 
 

D 14788/ 1 
Zarka, Jean-Claude  
L'essentiel des institutions de l'Union européenne.-éd.10.-Paris, Gualino: 2008.- 152 p.-(Les 
carrés) 
ISBN 978-2-297-00277-6 
Mots clés : institution judiciaire: union européenne; organisation judiciaire: union 
européenne; citoyenneté: union européenne; constitution:union européenne; droit 
communautaire: union européenne 
 
Résumé 
Les acteurs institutionnels de l'Union européenne, leurs compétences et leurs règles de 
fonctionnement.Analyse des actes communautaires du ressort de ces institutions, des sources 
du droit communautaire et des principes applicables aux actes communautaires. 
 
 

D 14789/ 1 
Faure-Abbad, Marianne  
L'essentiel du droit de la construction.-éd.2.-Paris, Gualino:2008.- 109 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-01207-2 
Mots clés : construction immoblière: droit français : construction: réhabilitation; droit de la 
construction: France 
 
Résumé 
Présentation des connaissances nécessaires pour comprendre le droit privé de la construction 
immobilière.Les différents contrats de construction immobilière et les responsabilités 
spécifiques des constructeurs sont abordés 
 
 

D 14790/ 1 
Renault-Brahinsky,  Corinne  
L'essentiel du droit de la famille.-éd.7.-Paris, Gualino:2008.- 121 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-01143-3 
Mots clés : code de la famille:France 
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Résumé 
Présentation synthétique du droit de la famille : le concubinage et le Pacs, le mariage 
(conditions, sanctions, effets du mariage), le divorce et la séparation de corps (divorce sur 
requête conjointe, divorce sur demande acceptée, divorce pour rupture de la vie commune) et 
la filiation (légitime et naturelle) 
 

D 14791/ 1 
Savarit-Bourgeois, Isabelle  
L'essentiel du droit de l'urbanisme.-éd.6.-Paris, Gualino: 2008.- 160 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-01154-9 
Mots clés : aménagement urbain;plan d'urbanisme; infrastructure: urbanisme 
 
Résumé 
Synthèse des règles encadrant l'urbanisme réglementaire (schéma de cohérence territoriale, 
plan local d'urbanisme, règles d'application nationale), individuel (certificat d'urbanisme, 
permis de construire) et opérationnel (droit de préemption et de délaissement technique de 
financement des équipements publics, lotissement, zone d'aménagement concertée). 
 
 

D 14792/ 1 
Renault-Brahinsky, Corinne  
L'essentiel du droit des successions.-éd.4.-Paris, Gualino:2008.- 124 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-01072-6 
Mots clés : succession: droit français 
 
Résumé 
Présentation en 21 chapitres des notions de base du droit des successions,notamment les 
principes et conditions du droit des successions,la dévolution successorale,l'ordre public 
successoral et la transmission de la succession.A jour de la loi du 5 mars 2007 portant réforme 
de la protection des majeurs. 
 
 

D 14793/ 1 
Fricero, Natalie  
L'essentiel du droit des voies d'exécution.-Paris, Gualino:2009.- 150 p.-(Les carrés) 
ISBN 978-2-297-00127-4 
Mots clés : procédure civile: créance; procédure civile: France 
 
Résumé 
Présentation de l'ensemble des moyens de droit dont dispose un créancier pour obtenir le 
paiement d'une dette que le débiteur n'a pas exécuté spontanément,qu'il s'agisse des moyens 
de pression (comme l'astreinte), des modes amiables de recouvrement,des mesures 
conservatoires,ou des mesures d'exécution,sur les biens du débiteur (saisies)ou sur sa 
personne (expulsion). 
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D 14794/ 1 
Lecourt, Robert  
L'Europe des juges.-Bruxelles, Bruylant:2008.- 321 p.-(Droit de l'Union européenne.Grands 
écrits, n° 5) 
ISBN 978-2-8027-2474-2 
Mots clés : juge:Union européenne; jurisprudence:Union européenne; procédure judiciaire: 
Union européenne; droit communautaire: Union européenne 
 
Résumé 
Synthèse de 1976 dans laquelle l'ancien garde des Sceaux, élu président de la Cour de justice 
des Communautés européennes en 1967, présente la justice communautaire, son champ 
d'application, son fonctionnement, sa jurisprudence, etc 
 

 
D 14795/ 1 

Avgeri Parthenia  
Lexique des termes européens/ Edouard Jagodnik, Marie-Pierre Magnillat, Alexandre 
Nanchi.-Vanves (Hauts-de-Seine) Foucher: 2008.- 223 p.-(Les lexiques Foucher, n° 6) 
ISBN 978-2-216-10956-2 
Union européenne:lexique;droit communautaire:Europe 
 
Résumé 
Plus de 1.000 mots apportant à l'étudiant, sous une forme simple, l'essentiel des termes 
européens, sigles et abréviations. 
 
 

D 14796/ 1 
Pourzand, Pejman  
L'internationalisation pénale en matière de trafic de drogue : étude critique de 
l'enchevêtrement des espaces normatifs/ Mireille Delmas-Marty préf.-Clermont-
Ferrand:Fondation Varenne:2008.- 472 p.-(Collection des thèses, n° 21) 
ISBN 978-2-916606-20-0 
Mots clés : drogue:trafic en europe;trafique de drogue 
 
Résumé 
Le trafic de drogue constitue un exemple des dynamiques de répression des crimes 
globalisés.En influant sur le droit pénal, l'intégration par les Etats de dispositifs 
conventionnels favorise les arguments sécuritaires.Le recours par l'émetteur de la norme 
internationale à des techniques comme la marge d'appréciation nationale implique une 
convergence normative entre les divers ordres juridiques 
 
 

 
D 14797/ 1 

Gafsia, Nawel  
L'invention coloniale du mariage musulman : le cas tunisien.-Paris, LGDJ:2008.- 278 p.-
(Droit et société.Série anthropologie, n° 50) 
ISBN 978-2-275-03356-3 
Mots clés : tunisie:mariage;mariage:tunisie;droit islamique:mariage 
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Résumé 
Lecture anthropologique des enjeux politiques et culturels des règles de droits dans l'aire 
musulmane, de la colonisation à aujourd'hui.L'exemple du droit matrimonial permet à la 
juriste de revenir sur la persistance des coutumes et des références traditionnelles à la shari'a, 
malgré une politique volontariste visant le changement des représentations sociales et 
juridiques. 
 
 

D 14798/ 1 
Fontaine Michelle  
Notions fondamentales de droit/ Robert Cavelerie,  Danielle Fouilhé, [et al].-Vanves (Hauts-
de-Seine), Foucher:2008.- 447 p.-(Enseignement supérieur.Collection Notions fondamentales) 
ISBN 978-2-216-11046-9 
Mots clés : droit commercila:droit des sociétés;droit pénal 
 
Résumé 
Synthèse des principales notions de droit civil, commercial, du travail, social, pénal général et 
de la procédure pénale 
 
 

D 14805/ 1 
Gea, Frédéric  
Contribution à la théorie de l'interprétation jurisprudentielle : droit du travail et théorie du 
droit dans la perspective du dialogisme.Tome 1 vol.1/ Catherine Marraud, René de 
Quenaudon Préf.-Ed.augm.-Paris, Fondation Varenne:2009.- 505 p.-(Collection des thèses, n° 
24) 
ISBN 978-2-916606-23-1 
Mots clés : droit du travail:France;interprétation juridique;jurisprudence:France 
 
Résumé 
La manière dont se façonne l'interprétation jurisprudentielle est étudiée en prenant pour 
champ d'observation le droit du travail.Les interactions entre les discours du législateur, du 
juge, de la doctrine sont mis à jour afin de montrer que la fabrique de l'interprétation se réalise 
au travers de ces interactions. 

 
 

D 14806/ 1 
Gea, Frédéric  
Contribution à la théorie de l'interprétation jurisprudentielle : droit du travail et théorie du 
droit dans la perspective du dialogisme.Tome 1 vol.2/ Catherine Marraud, René de 
Quenaudon Préf.-Ed.augm.-Paris, Fondation Varenne:2009.- 505 p.-(Collection des thèses, n° 
24) 
ISBN 978-2-916606-23-1 
Mots clés : droit du travail:France;interprétation juridique;jurisprudence:France 
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Résumé 
La manière dont se façonne l'interprétation jurisprudentielle est étudiée en prenant pour 
champ d'observation le droit du travail.Les interactions entre les discours du législateur, du 
juge, de la doctrine sont mis à jour afin de montrer que la fabrique de l'interprétation se réalise 
au travers de ces interactions. 

 
 

D 14807/ 1 
Gea, Frédéric  
Contribution à la théorie de l'interprétation jurisprudentielle : droit du travail et théorie du 
droit dans la perspective du dialogisme.Tome 2 vol.1/ Catherine Marraud, René de 
Quenaudon Préf.-Ed.augm.-Paris, Fondation Varenne:2009.- 505 p.-(Collection des thèses,n° 
24) 
ISBN 978-2-916606-23-1 
Mots clés : droit du travail: France; interprétation juridique; jurisprudence: France 
 
Résumé 
La manière dont se façonne l'interprétation jurisprudentielle est étudiée en prenant pour 
champ d'observation le droit du travail.Les interactions entre les discours du législateur, du 
juge, de la doctrine sont mis à jour afin de montrer que la fabrique de l'interprétation se réalise 
au travers de ces interactions. 
 
 

D 14808/ 1 
Gea, Frédéric  
Contribution à la théorie de l'interprétation jurisprudentielle : droit du travail et théorie du 
droit dans la perspective du dialogisme.Tome 2 vol.2/ Catherine Marraud, René de 
Quenaudon Préf.-Ed.augm.-Paris, Fondation Varenne: 2009.- 505 p.-(Collection des thèses, 
n° 24) 
ISBN 978-2-916606-23-1 
Mots clés : droit du travail:France; interprétation juridique; jurisprudence: France 
 
Résumé 
La manière dont se façonne l'interprétation jurisprudentielle est étudiée en prenant pour 
champ d'observation le droit du travail.Les interactions entre les discours du législateur, du 
juge, de la doctrine sont mis à jour afin de montrer que la fabrique de l'interprétation se réalise 
au travers de ces interactions. 
 
 

D 14809/ 1 
Keller, Marianne  
Droit social/ Petit, Franck.-Ed.augm.-Vanves (Hauts-de-Seine), Sup'Foucher:2008.- 316 p.-
(LMD collection.Parcours juridiques, n° 6) 
ISBN 978-2-216-11063-6 
Mots clés : droit social:France 
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Résumé 
Les fondements et les logiques du droit social français : travail et emploi, protection sociale et 
chômage, droit positif.Intègre la nouvelle numérotation du Code du travail entrée en vigueur 
le 1er mai 2008 

 
 

D 14810/ 1 
Lachaise, Grégory  
Droit social : unité d'enseignement 3 du DCG : corrigé, cas pratiques.-Paris, Ed. 
Corroy:2008.- 117 p.-(DCG) 
Mots clés : droit social:France;droit du travail;CDD:France;CDI:France 
 
Résumé 
Plus de quarante cas corrigés traitant des cinq thèmes du référentiel en droit social.Les 
sources, les aspects individuels et collectifs, la protection sociale, les contrôles ou le 
contentieux. 
 
 

D 14811/ 1 
Lachaise, Grégory  
Droit social : unité d'enseignement 3 du DCG : énoncé, cas pratiques.-Paris, Ed.Corroy:2008.- 
117 p.-(DCG) 
ISBN 978-2-915756-88-3 
Mots clés : droit social:France;droit du travail;CDD:France;CDI:France 
 
Résumé 
Plus de quarante cas corrigés traitant des cinq thèmes du référentiel en droit social.Les 
sources, les aspects individuels et collectifs, la protection sociale, les contrôles ou le 
contentieux. 
 

 
D 14812/ 1 

Lachaise, Grégory  
Le droit africain : anthropologie et droit positif:Michel Cannarsa trad.de l'italien.-Paris, 
DAlloz:2009.- 566 p.-(A droit ouvert) 
ISBN 978-2-247-06558-5 
Mots clés : droit constitutionnel: afrique; droit privé: afrique; droit public: afrique; justice: 
Afrique 
 
Résumé 
Le droit africain traditionnel, ou droit coutumier africain, ne repose sur aucune source 
écrite.Issu d'un croisement de strates culturelles, il s'associe à des modèles contemporains 
opposés qui se révèlent entre les groupes, les personnes et des données officielles comme la 
langue 
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D 14813/ 1 
Badinter, Robert  
L'exécution.-Paris, LGF:2008.- 219 p.-(Le livre de poche) 
ISBN 2-253-01122-3 
Mots clés : avocat:France;justice pénale:France;criminel:France;peine capitale:France 
 
Résumé 
Réflexion sur la justice et la peine de mort,rédigée par Robert Badinter au début de sa carrière 
d'avocat.Au lendemain de la décapitation de Buffet et Bontems,deux détenus de la prison de 
Clairvaux (accusés du meurtre d'un gardien et d'une infirmière lors d'une tentative 
d'évasion)et qu'il a défendus,l'auteur témoigne et évoque ses sentiments sur son métier et le 
fonctionnement de la justice. 
 
 

D 14849/ 1 
Khiati, Mostéfa  
Cybercriminalité et enfance en Algérie.-Alger, edition Forem:2007.- 125 p. 
ISBN 978-9947-815-14-4 
Mots clés : internet:enfance Algerienne;enfance Algérienne:cybercriminalité 
 
Résumé 
Ce livre met en exergue l'urgence de la mise en oeuvre de textes législatifs assurant un 
encadrement éthique à l'usage de l'Internet en constante progression dans le pays.Edité par 
l'Observatoire des droits de l'enfant (ODE), ce livre,qui met en avan plusieurs études et 
enquêtes réalisées par la presse et les institutions nationales et internationales sur la 
cybercriminalité en relation avec l'enfant,s'est penché longuement sur la nécessité de protéger 
cette frange de la société contre les dangers véhiculés par l'Internet. 
 
 

D 14864_14865/ 2 
Bouskia, Ahcène  
Code civil:édition 2009-2010:texte intégral du code mis à jour au 13 mai 2007, annotations et 
jurisprudence en arabe.-Alger:Berti, 2009.- 206 p. 
ISBN 9961-69-121-0 
Mots clés : droit civil:Algérie:code 
 
 

D 14866_14867/ 2 
Bouskia, Ahcène  
Code pénal:édition 2009:texte intégral du code mis à jour au 25 février 2009, annotations et 
jurisprudence en arabe.Annexes:Lois sur la corruption et la contrebande.-Alger:Berti, 2009.- 
226 p. 
ISBN 978-9961-69-113-x 
Mots clés : droit pénal:Algérie:code 
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D 14868_14869/ 2 
Bouskia, Ahcène  
Code de procédure pénale.Texte intégral du code mis à jour au 20 décembre 2006, annotation 
et jurisprudence en arabe.-Alger:Berti, 2009.- 504 p. 
ISBN 978-9961-169-147-8 

 
 

D 14870_14871/ 2 
Code du travail:édition 2008:texte intégral du code mis à jour au 23 février 2008.-éd.4.-
Alger:Berti, 2009.- 504 p. 
ISBN 978-9961-147-4 
condition de travail: Algérie; droit syndical: Algérie; hygiène et sécurité:doit du travail; 
travailleurs étrangers; inspection de travail; apprentissage et formation; travail: conventions et 
accords internationaux 
 

 
D 14872_14873/ 2 

Code des douanes.Texte intégral du code et mis à jour au 22 juillet 2009, annotation et 
jurisprudence en arabe.-éd.4.-Alger:Berti, 2009.- 241 p. 
ISBN 9961-69-120-2 
 
 

D 14874_14875/ 2 
Mini Encyclopédie de droit Algérien.Notions fondamentales et doctrinales/ Zaalani A.préf.-
Alger:Berti, 2009.- 544 p. 
ISBN 9961-69-166-x 
Mots clés : encyclopédie:droit Algérien 
 
 

D 14876_14877/ 2 
Belloula, Tayeb  
Droit des sociétés.-édi.2.-Alger:Berti, 2009.- 269 p.-(Collection droit pratique) 
ISBN 978-9961-69-169-5 
Mots clés : entreprise individuelle:droit des sociétés;artisanat:entreprise;artisanat et 
métiers;société par action 
 
Résumé 
Le droit des sociétés a pour principel source le droit commercial. Il contient l'ensemble des 
régles applicables aux sociétes commerciales aussi bien pour leur constitution, 
fonctionnement et controle que pour leur modification, dissolution, liquidation et disparition. 
 
 

D 14878_14879/ 2 
Modèles de contrats et requêtes quasi-judiciaire/ L.Zitoune adap.et trad., S.Dibois-Lacroix, [et 
al].-Alger:Berti éditions, 2005.- 119 p.-(Droit de l'entreprise) 
ISBN 978-9961-69-075-3 
Mots clés : contrats: modèles; contrat: droit Algérien 
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D 14880_14881/ 2 
Zouaimia, Rachid  
Droit de la régulation économique.-Alger:Berti éditions, 2006.- 217 p.-(Droit pratique) 
ISBN 978-9961-69-150-4 
Mots clés : régulation:économie Algérienne;économie Algérienne:régulation 
 

 
D 14882_14883/ 2 

Trari Tani, Mostefa  
Droit Algérien de l'arbitrage commercial international.-Alger:Berti éditions, 2007.- 179 p.-
(Droit pratique) 
ISBN 9961-69-118-0 
Mots clés : arbitrage commercial international;convention multilatérale:commerce 
 
Résumé 
L'Algérie s'est dotée d'une législation moderne sur l'arbitrage international et ceci après 
plusieurs décennies de défiance à l'égard d'une institution devenue une composante 
fondamentale de l'ordre commercial mondial en gestation.Ce livre se veut un bilan de la 
pratique paradoxalement prolifique des entreprises publiques Algériennes dans ce 
domaine.C'est aussi une analyse du nouveau texte en la matière à la lumière des standars 
internationaux. 
 

 
D 14884_14885/ 2 

Adja, Djillali  
Droit de l'urbanisme/ Bernard Drobenko.-Alger:Berti éditions, 2007.- 309 p.-(Droit pratique) 
ISBN 978-9961-69-121-0 
Mots clés : urbanisme:droit Algérien 
 
Résumé 
Présente les caractéristiques de ce droit : sources, évolutions, acteurs, servitudes, règles et 
mesures pour l'occupation du sol et de l'espace, aménagement (expropriation, préemption), 
financement des programmes d'aménagement, contentieux. 
 
 

D 14886_14887/ 2 
Lajoye, Christophe  
Droit des marchés publics.-Alger:Berti éditions, 2007.- 274 p.-(Droit pratique) 
ISBN 978-9961-69-119-9 
Mots clés : marchés piblics; droit européen; marchés publics: Algérie 
 
Résumé 
Synthèse sur le droit français des marchés publics exposant le champ d'application de ce 
domaine du droit, la passation des marchés publics et l'exécution du marché public.Centré sur 
le droit interne des marchés publics et sur le nouveau Code, il aborde également les 
dispositions venant du droit communautaire et du droit international et d'autres sources de 
droit internes. 
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D 14888_14889/ 2 
Trari Tani, Mostépha  
Droit commercial international.Conforme aux conventions internationales ratifiées par 
l'Algérie/ William Pissoort, Patrick Saerens.-Alger:Berti éditions, 2007.- 287 p.-(Droit 
pratique) 
ISBN 978-9961-69-132-6 
Mots clés : Entreprise privée; contrat; droit commercial : commerce international; transport 
international; droit international;conventions internationales 
 
Résumé 
Informe dans le cadre des marchés internationaux,des outils,règles et usages nés de la 
pratique,mis à la disposition des parties au contrat par le droit.Aborde des notions telles que 
les règles de conflit de lois ou de juridictions,la faillite internationale et les modes de 
règlement des conflits.Traite des spécificités du contrat de droit international et examine les 
principaux contrats. 
 
 

D 14890_14891/ 2 
Zitoune, Tayeb  
Droit fiscal des entreprises/ François Goliard.-Alger:Berti éditions, 2007.- 203 p.-(Droit 
pratique) 
ISBN 978-9961-69-122-9 
Mots clés : bénéfice financier;entreprise:droit fiscal 
 
Résumé 
L'ensemble des principes fondamentaux, des textes et des mécanismes qui régissent le droit 
fiscal des entreprises. 
 
 

D 14898_14899/ 2 
Système comptable financier:SCF.-Alger:Berti éditions, 2009.- 190 p. 
ISBN 978-9961-69-165-2 
Mots clés : plan comptable Algérien: droit 
 
Résumé 
Ce livre comporte les éléments de droit comptable, la nomenclature des comptes, les régles de 
fonctionnements des comptes, les états financiers ainsi qu'un glossaire des termes comptables. 
 
 

D 15010_15011/ 2 
Belloula, Tayeb  
Responsabilité pénale des dirigeants:atteintes à l'économie nationale.-Alger, éditions 
Dahlab:1997.- 414 p.-(collection droit pratique) 
Mots clés : droit pénal Algérien 
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Résumé 
L'auteur traitant du droit pénal et de procédure pénale, étudie certaines infractions 
'détournement de deniers publics, corruption etc.)  Expose les éléments d'une infraction, 
indique comment les poursuites sont engagées et devant quels magistrats et met en évidence, 
ce qui est d'un interet certain, les droits de la défense et leur exercice. 
 
 

D 15016_15017/ 2 
Ougouag, Abdelkader  
LEs grands procès.-Alger, éditions Dahlab:1993.- 219 p. 
Mots clés : procès politique:Algérie;oran 1951;Alger 1953 
 
 

D 15038_15039/ 2 
Rosé, Philippe  
La Criminalité informatique à l'horizon 2005 : analyse prospective.-éd.2.-Alger, éditions 
Dahlab:1995.- 165 p.-(Que sais-je) 
ISBN 9961-61-110-1 
Mots clés : crimes informatiques;piratage informatique 
 
Résumé 
Les tendances de la technologie laissent présager une aggravation de la délinquance par 
ordinateur.Voici l'opinion de onze experts quant à l'évolution probable du crime informatique 
dans les quinze prochaines années : évolution des pertes, nouveaux moyens de sécurité, 
facteurs de risques. 
 

 
D 15056_15057/ 2 

Dubois, Jean-Pierre  
La responsabilité administrative.-Alger, casbah éditions : 1998.- 125 p.-(Approches) 
ISBN 9961-64-128-0 
Mots clés : droit administratif: France; responsabilité de l'état: France 
 
Résumé 
Analyse tous les types de cas dans lesquels la responsabilité administrative est engagée et la 
manière dont les juridictions les traitent ; en particulier, les évolutions les plus récentes de la 
jurisprudence font l'objet d'une analyse minutieuse permettant à tout un chacun de 
comprendre comment les droits à réparation sont évalués. 
 
 

D 15268_15269/ 2 
Bellarouissi, Tidjani  
Le droit du travail/ Rachid, Wabil.-Alger, Dar Houma:2009.- 231 p. 
ISBN 978-9961-66-799-6 
Mots clés : relation de travail:Algérie;Hygiène et médecine de travail:Algérie;emploi des 
étrangers:Algérie 
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D 15270_15271/ 2 
  
Les terres agricoles.Recueil de textes législatifs et réglementaires/ Ali Matallah, Hassina 
Charikh mise en forme et annotations.-Alger, Dar Houma:2005.- 267 p. 
ISBN 9961-66-873-1 
Mots clés : agriculture:textes législatifs 
 

 
D 15278_15279/ 2 

Mansouri, Mansour  
Système et pratiques bancaires en Algérie.-Alger, Dar Houma:2005.- 306 p. 
ISBN 9961-66-935-5 
Mots clés : banque d'Algérie;banque mondiale;FMI 
 

 
D 15280_15281/ 2 

Touafek, Rabah  
Code de l'aviation civile:textes législatifs et et réglementaires en vigueur.-Alger, Dar 
Houma:2006.- 798 p. 
ISBN 9961-66-970-3 
Mots clés : aviation civile:Algérie 
 
 

D 15282_15283/ 2 
Touafek, Rabah  
Code maritime et portuaire:textes législatifs et et réglementaires en vigueur.-Alger, Dar 
Houma:2006.- 1104 p. 
ISBN 9961-65-028-x 
Mots clés : code maritime:Algérie 
 
 

D 15284_15285/ 2 
Denideni, Yahia  
La pratique de la constitution Algérienne du 23 février 1989.-Alger, Dar Houma:2008.- 150 p. 
ISBN 9961-65-163-6 
Mots clés : contitution 1989: Algérie; APN; conseil constitutionnel: Algérie;multipartisme: 
constitution Algérienne 
 
 

D 15290/ 1 
Assam Nadia  
La gestion de crise en matière de catastrophes naturelles dans l'union européenne.La 
coopération régionale de l'Europe du sud.-Alger, Université d'Alger Youcef ben Khedda 
Faculté de droit:2008/2009.- 84 p. 
Mots clés : catastrophes naturelles:europe;catastophes naturelles:gestion 
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D 15291_15292/ 2 
El Mir, Mohammed  
LE conseil national de transition/ Albert lourde dir.-oran, Université de Perpignan Via 
Domitia, délocalisé en Algérie, Antenne d'Oran:2008/2009.- 87 p. 
Mots clés : CNT 
 

 
D 15301_15302/ 2 

Mameri, Khalfa  
Les constitutions algériennes:histoire-textes-réflexions.-Alger:Thala éditions, 2008.- 272 p. 
ISBN 978-9947-834-30-5 
Mots clés : Algérie: constitutions 
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ECONOMIE 

E 14816/ 1 
France. Ambassade (Algérie). Mission économique (Alger). S'implanter en Algérie : 
démarches, procédures, expériences, t témoignages.-Paris, UbiFrance: 2008.- 242 p.; 
illustrations en noir et en couleur, cartes -(S'implanter) 
ISBN 978-2-279-45214-8 
Mots clés : économie française: Algérie; économie Algérienne: relations françaises; droit des 
sociétés: Algérie; investissement français en Algérie; commerce extérieur: Algérie 
 
Résumé 
Données et conseils pour appréhender l'activité économique de ce pays et accéder à son 
marché : environnement économique, politique et social, cadre juridique de l'investissement, 
démarches administratives, formes d'investissement et d'implantation, financement et gestion 
des sociétés, fiscalité, protection des droits de la propriété intellectuelle. 
 
 

E 14818/ 1 
France. Ambassade (Algérie). Mission économique (Alger) Algérie : comprendre, exporter, 
vivre/ Marc Bouteiller dir.-Paris, UbiFrance:2007.- 210 p.-(L'essentiel d'un marché) 
ISBN 978-2-279-41683-6 
Mots clés : économie française: Algérie; économie Algérienne: relations françaises; droit des 
sociétés: Algérie; investissement français en Algérie; commerce extérieur: Algérie 
 
Résumé 
Une synthèse d'informations sur le marché Algérien 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 14826/ 1 
Noqué, Alain  
Une obsession française.-Paris, Tec et Doc:2008.- 126 p. 
ISBN 978-2-7430-1075-1 
Mots clés : identité culturelle: France; model social français; économie française 
 
Résumé 
L'auteur, qui a vécu de l'intérieur les grandes évolutions économique de la France, analyse ici 
tour à tour l'influence de l'Etat et l'empreinte du libéralisme, la place de la France au niveau 
international, et l'emprise de la mondialisation sur sa prospérité. Il dresse le portrait d'un pays, 
qui, riche d'une histoire exceptionnelle, peine à exprimer sa voix dans le reste du monde 
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E 14846/ 1 
Benyoub, Rachid  
Annuaire économique e social 2009:2009 Algérie, états des lieux.-éd.5.-Alger, Kalma 
Communication:2009.- 225 p. images 
Mots clés : annuaire: économie Algérienne; économie Algérienne: annuaire 
 
Résumé 
La cinquième édition de l’annuaire économique et social vient de paraître sous le thème:« 
Algérie 2009, état des lieux». Au sommaire de cette édition de 230 pages richement illustrée, 
tous les secteurs de l’économie y sont représentés notamment le commerce avec les 
principales données de l’exercice 2008, l’énergie, les finances, l’agriculture, travaux publics 
et transport. L’annuaire, édité par « Kalma» communication, consacre plusieurs pages aux 
données économiques et sociales avec des chiffres sur la démographie ainsi qu’un dossier sur 
les indicateurs macro-économiques sous le titre « l’Algérie: première économie d’Afrique du 
Nord». 
 
 

E 14847/ 1 
Ministère de la pêche et des ressources halieutiques  
Schéma directeur de développement des activités de la pêche et de l'aquaculture.-Alger, 
Ministère de la pêche et des ressources halieutiques:2008.- 135 p.; cartes, illustrations en noir 
et en couleur 
ISBN 978-9947-0-2266-5 
Pêche: Algérie; pêche: réglementation Algérienne 
 
 

E 14848/ 1 
  
Bilan du monde 2008:L'atlas de 174 pays. La situation économique internationale.-Paris, le 
monde:2008.- 192 p.; cartes, illustrations en noir et en couleur 
Mots clés : Économie du monde 
 
 

E 14858/ 1 
Ministère du tourisme  
Actes de la rencontre nationale sur la mise à niveau des établissements hôteliers.-Alger, S.E.: 
2005.- 164 p. 
Mots clés : tourisme: Algérie; Algérie: tourisme 
 
 

E 14862_14863/ 2 
Zaatri, Mohamed  
Comptabilité générale et analyse financière selon le SCF et les normes IAS/IFRS.-Alger, 
Berti éditions:2009.- 181 p. 
ISBN 978-9961-69-176-8 
Mots clés : Comptabilité: exercices corrigés ; analyses financière: exercices corrigés 
 
 
 



Bibliothèque du Conseil de la Nation 

 
 
87

Résumé 
Cet ouvrage traite des études de cas, tirés à l'origine des sujets d'examen de la filière CMTC, 
pour l'épreuve de comptabilité générale. Les études de cas, présentés, traitent des différents 
thèmes de la comptabilité générale et des disciplines connexes (analyse financière, 
comptabilité des sociétés, fiscalités, mathématique financières, etc.).Chaque étude de cas 
présente par l'énoncé, la correction type et l'explication détaillée de la correction. 
 
 

E 14892_14893/ 2 
Boughaba, Abdellah  
Analyse et évaluation de projet. Cours, études de cas corrigés, simulation.-éd.2.-Alger: Berti 
éditions, 2005.- 250 p. 
ISBN 978-9961-69-083-4 
Mots clés : investissement 
 
 

E 14896_14897/ 2 
 Dictionnaire d'économie et de sciences sociales/ Claude Danièle Echaudemaison dir. 
Mohamed Chérif Ilmane, texte arabe.-Alger: Berti éditions, 2009.- 1062 p. 
ISBN 978-9961-69-164-4 
Mots clés : dictionnaire économique; économie: dictionnaire 
 
Résumé 
Ce dictionnaire, avec plus de 1200 entrées et de nombreuses annexes, définit les concepts 
économiques et sociaux nécessaires pour comprendre le monde contemporain. 
 
 

E 14914_14915/ 2 
Benachenhou, Abdellatif  
Pour une meilleure croissance.-Alger, Alpha Design:2008.- 363 p.; ill. en noir et en couleur 
ISBN 9947-886-19-9 
Mots clés : Sonatrach: Benachenhou; Algérie: exportation hydrocarbure; exportation hors 
hydrocarbures 
 
Résumé 
Beaucoup d'observateurs s'interrogent sur la volatilité et la qualité de la croissance de 
l'économie Algérienne, dans un contexte de forte disponibilité de ressources internes et 
externes. L'auteur propose une analyse des causes et des conséquences de cette situation. 
 
 

E 14916_14917/ 2 
Benachenhou, Abdellatif  
La fabrication de l'Algérie.-Alger, Alpha Design:2009.- 296 p.; ill. en noir et en couleur 
ISBN 9947-886-41-0 
Mots clés : économie Algérienne; croissance économique Algérienne; gaz en Algérie; affaire 
khalifa; dette extérieure: Algérie 
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Résumé 
L'Algérie a besoin d'une politique de croissance pour rattraper son retard industriel, renforcer 
son développement agricole et diversifier sa production de services modernes. C’est la seule 
issue après cinquante années de "maladie hollandaise" infligée par son histoire pétrolière 
mouvementée. Le rattrapage infrastructurel en cours est une condition nécessaire mais non 
suffisante de la croissance. 
 
 

E 14920_14921/ 2 
Orsenna, Erik  
L'avenir de l'eau.-Alger, Editions Sédia: 2009.- 406 p. 
ISBN 978-9947-878-31-4 
Mots clés : l'eau dans le monde; eau: crise mondiale 
 
Résumé 
L’avenir de l’eau de l’académicien Erik Orsenna est un livre qui nous affranchit des 
déclarations simplificatrices, donne des pistes de gestion planétaire et, de surcroît, nous 
enseigne l’art d’écrire. 
 
 

E 14928_14929_14930_14931/ 4 
Benyoub, Rachid  
Annuaire économique et social 2009:Algérie, état des lieux.-éd.5.-Alger, Kalma 
Communication:2009.- 225 p.ill. Photos 
Mots clés : Algérie: annuaire économique 
 
 

E 14950_14951/ 2 
Anep  
Annuaire des entreprises 2009.-Alger, Anep: 2009.- 511 p. 
ISBN 978-9961-903-13-1 
Mots clés : économie Algérienne: annuaire 
 
 

E 15002_15003/ 2 
Mekideche, Mustapha  
L'économie Algérienne à la croisée des chemins. Repères actuels et éléments prospectifs.-
Alger, éditions Dahlab:2008.- 283 p. 
ISBN 978-9961-61-207-1 
Mots clés : Hydrocarbures: économie Algérienne; changement climatique: Algérie 
 
Résumé 
L'économie Algérienne apparait ambivalente avec des forces et des faiblesses. Ce livre porte 
sur la gestion des ressources rares en tous sous tension en Algérie que sont les hydrocarbures, 
la monnaie et l'eau. Une partie de cet ouvrage est consacrée aux politiques publiques 
favorisant la relance par la demande et l'offre et à leurs effets immédiats et / ou attendus. 
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E 15004_15005/ 2 
Nabi, Belkacem  
Ou va l'Algérie.-Alger, éditions Dahlab:2008.- 509 p. 
Hydrocarbures: économie Algérienne 
 

 
E 15006_15007/ 2 

Benachenhou, Mourad  
Crise économique, hogra, et tribalisme.-Alger, éditions Dahlab:1999.- 274 p. 
hydrocarbures: économie Algérienne; corruption; administration: Algérie; Messali Hadj; droit 
de l'homme: Algérie; chômage: Algérie 
 
 

E 15052_15053/ 2 
Plihon, Dominique  
La monnaie et ses mécanismes.-éd.3.-Alger, casbah éditions : 2004.- 120 p.-(Economie) 
ISBN 9961-64-466-2 
Mots clés : analyse économique; économie mondiale; monnaie électronique; politique 
monétaire 
 
Résumé 
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 15074_15075/ 2 
Grim, Nordine  
Algérie, l'interminable transition.-Alger, casbah éditions : 2009.- 139 p. 
ISBN 978-9961-64-864-3 
Mots clés : Algérie: réforme économique 
 
Résumé 
Recommandé aussi bien aux décideurs en charge de l'économie nationale qu'aux investisseurs 
et managers d'entreprise ce livre apporte de précieux éclairages dont pourraient également 
tirer profit les universitaires et autres chercheurs en quête d'information sur les causes de cet 
interminable chantier de la réforme économique. 
 
 

E 15144_15145/ 2 
Grim, Noredine  
L'économie Algérienne otage de la politique.-Alger, casbah éditions : 2004.- 156 p. 
ISBN 9961-64-481-6 
Mots clés : réformes économiques: Algérie; privatisation: économie Algérienne; 
investissement; corruption; réforme bancaire: Algérie; zone franche: Algérie; syndicats 
autonomes: Algérie; PME algérienne 
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Résumé 
Ce livre tente d'éclairer le lecteur sur le processus de réforme auquel l'instabilité politique et 
les ingérences administratives ont fait perdre la cohérence qu'il avait à son lancement en 
1988.Tout en interpellant les pouvoirs publics sur la poursuite des réformes qui ont trop 
longtemps piétiné, l'auteur démontre que l'Algérie doit désormais compter avec le secteur 
privé d'où émergent des élites appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la 
société Algérienne. 
 
 

E 15198_15199/ 2 
Abdouche, Farid  
Les céréales et la sécurité alimentaire en Algérie.-Alger, El Hikma éditions:2000.- 71 p. 
ISBN 9961-906-08-x 
Mots clés : autosuffisance alimentaire: Algérie; politique agraire: Algérie 
 
Résumé 
L'Algérie serait-elle en mesure de rehausser et améliorer le niveau de sécurité alimentaire? 
C'est dans cette réflexion globale que l'auteur se propose une stratégie dont l'objectif général 
est l'augmentation et la stabilité de l'offre agricole, et en particulier les céréales dont 
l'importance dans la vie économique et sociale est prépondérante. 
 
 

E 15208_15209/ 2 
Yaichi, Farid  
Précis de finances internationales avec exercices corrigés.-Alger, Enag: 2008.- 230 p. 
ISBN 978-9961-62-805-8 
Mots clés : FMI; banque mondiale; marchés de changes; investissements à l'étranger 
 
Résumé 
Ce précis de finances traite de questions aussi essentielles que passionnantes que sont le 
système monétaire international (SMI), la balance des paiements (BDP), le marché des 
changes (MDC), le marché financier international (MFI) et les investissements directs 
étrangers (IDE). Il fait référence à chaque fois que de besoins à l'Algérie. 
 
 

E 15256_15257/ 2 
Ammour, Benhalima  
Le système bancaire Algérien, textes et réalité.-éd.2.-Alger, Dahlab: 2001.- 107 p. 
Mots clés : banques: Algérie 
 
Résumé 
Le présent ouvrage est d'abord un manuel. Il ne prétend nullement fournir une revue complète 
et détaillée des activités des institutions financières Algériennes. Il tend plutôt à présenter au 
lecteur un panorama de ces institutions, à attirer son attention sur leur organisation et à monter 
comment s'article, autour d'elles, la gestion de la monnaie, la collecte des ressources et la 
distribution du crédit. 
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E 15274_15275/ 2 

Zouaimia, Rachid  
Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie.-Alger, 
Dar Houma:2005.- 198 p. 
ISBN 9961-66-929-0 
Mots clés : commission bancaire; conseil de la concurrence: Algérie; conseil de la monnaie; 
patrimoine minier: Algérie; électricité et gaz: Algérie ; poste et télécommunications: Algérie; 
bourse: Algérie 
 
 

E 15276_15277/ 2 

Chiha, K.  
Gestion et stratégie financière: marché, liquidité, rentabilité, croissance, stratégie.-Alger, Dar 
Houma:2005.- 247 p. 
ISBN 9961-66-962-2 
Mots clés : Analyse financière 
 
Résumé 
Cet ouvrage expose une réflexion visant l'introduction de la stratégie dans la vie financière de 
l'entreprise. 
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ECONOMIE POLITIQUE 

Ep 14775/ 1 
  
La constitution économique de l'Union européenne/ Olivier Debarge, Théodore 
Georgopoulos, Olivier Rabaey coord.-Bruxelles, Bruylant:2008.- 371 p. 
ISBN 978-2-8027-2459-9 
Mots clés : union européenne: économie 
 
Résumé 
Cette publication apporte un éclairage sur les fondements, l'approfondissement et les 
orientations de la constitution économique de l'Union européenne au croisement des ordres 
juridiques et sur ses conséquences. 
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ENSEIGNEMENT-EDUCATION GENERALE 

Es 15034_15035/ 2 
Blasselle, Bruno  
La Bibliothèque nationale de France.-éd.2.-Alger, éditions Dahlab:1996.- 127 p.-(Que sais-je) 
ISBN 9961-61-049-0 
Mots clés : types de bibliothèques 
 
Résumé 
Des informations sur la Bibliothèque nationale, par un historien scrupuleux. 
 
 

Es 15036_15037/ 2 
Pallier, Denis  
Les bibliothèques.-éd.2.-Alger, éditions Dahlab:1996.- 127 p.-(Que sais-je) 
ISBN 9961-61-048-2 
Mots clés : types de bibliothèques; bibliothèque: histoire 
 
Résumé 
Présente l'histoire des bibliothèques dans le monde occidental et fait comprendre l'ampleur 
des changements qu'elles connaissent depuis un siècle, et donc les nouveaux enjeux culturels 
et économiques engendrés par de telles évolutions. 
 
 

Es 15058_15059/ 2 
Beaud, Michel  
L'art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou 
de maîtrise ou tout autre travail universitaire.-éd.2.-Alger, casbah éditions : 1998.- 125 p.-
(Approches) 
ISBN 9961-64-158-2 
Mots clés : méthodologie: enseignement supérieur; expression écrite 
 
Résumé 
Avec des statistiques inédites et des informations sur la réglementation du doctorat, cet 
ouvrage propose beaucoup de renseignements pratiques, y compris les normes de mise en 
page et de citations. 
 
 

Es 15096_15097/ 2 
Thaalbi, Ben Meziane  
Ecole, idéologie et droits de l'homme Le modèle algérien.-Alger, casbah éditions : 1998.- 127 
p.-(Approches) 
ISBN 9961-64-103-5 
Mots clés : école algérienne; réforme de l'école algérienne; école fondamentale 
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Résumé 
En complément d'une analyse objective faisant l'état des lieux de l'école fondamentale, les 
résultats de recherches ici formalisées, débouchent sur des propositions de logique et de 
performance didactiques intéressant directement par ailleurs la réforme du système éducatif 
algérien. 
 
 

Es 15116_15117/ 2 
Benbouzid, Boubekeur  
La réforme de l'éducation en Algérie. Enjeux et réalisations.-Alger, casbah éditions : 2009.- 
319 p. 
ISBN 978-9961-64-826-1 
Mots clés : enseignement en Algérie; réforme de l'éducation 
 
 

Es 15266_15267/ 2 
Laouisset, Djamel Eddine  
L'université, contraintes pédagogiques et impératifs de recherche.-Alger, Dar Houma:2003.- 
117 p. 
ISBN 9961-66-696-8 
Mots clés : université algérienne; recherche universitaire: Algérie 
 
 

Es 15034_15035/ 2 
Blasselle, Bruno  
La Bibliothèque nationale de France.-éd.2.-Alger, éditions Dahlab:1996.- 127 p.-(Que sais-je) 
ISBN 9961-61-049-0 
Mots clés : types de bibliothèques 
 
Résumé 
Des informations sur la Bibliothèque nationale, par un historien scrupuleux. 
 
 

Es 15036_15037/ 2 
Pallier, Denis  
Les bibliothèques.-éd.2.-Alger, éditions Dahlab:1996.- 127 p.-(Que sais-je) 
ISBN 9961-61-048-2 
Mots clés : types de bibliothèques; bibliothèque: histoire 
 
Résumé 
Présente l'histoire des bibliothèques dans le monde occidental et fait comprendre l'ampleur 
des changements qu'elles connaissent depuis un siècle, et donc les nouveaux enjeux culturels 
et économiques engendrés par de telles évolutions. 
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Es 15058_15059/ 2 
Beaud, Michel  
L'art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou 
de maîtrise ou tout autre travail universitaire.-éd.2.-Alger, casbah éditions : 1998.- 125 p.-
(Approches) 
ISBN 9961-64-158-2 
Mots clés : méthodologie: enseignement supérieur; expression écrite 
 
Résumé 
Avec des statistiques inédites et des informations sur la réglementation du doctorat, cet 
ouvrage propose beaucoup de renseignements pratiques, y compris les normes de mise en 
page et de citations. 
 
 

Es 15096_15097/ 2 
Thaalbi, Ben Meziane  
Ecole, idéologie et droits de l'homme Le modèle algérien.-Alger, casbah éditions : 1998.- 127 
p.-(Approches) 
ISBN 9961-64-103-5 
Mots clés : école algérienne; réforme de l'école algérienne; école fondamentale 
 
Résumé 
En complément d'une analyse objective faisant l'état des lieux de l'école fondamentale, les 
résultats de recherches ici formalisées, débouchent sur des propositions de logique et de 
performance didactiques intéressant directement par ailleurs la réforme du système éducatif 
algérien. 
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ENVIRONNEMENT 

Ev 15000_15001/ 2 
Mostefa-Kara, Kamel  
La menace climatique en Algérie et en Afrique. Les inéluctables solutions.-Alger, éditions 
Dahlab:2008.- 384 p. 
ISBN 978-9961-61-203-3 
Mots clés : climat: Algérie; climat: Afrique; réchauffement climatique: Algérie 
 
Résumé 
Selon son auteur, ce livre se veut «une contribution au dialogue mondial actuel sur le 
changement climatique et s’inscrit dans le sillage de la feuille de route adoptée par la 
conférence de la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques tenue à 
Bali (Indonésie)en décembre 2007»,écrit en trois parties distinctes, le climat : base de 
développement durable en Algérie ; le réchauffement climatique en Algérie, un risque majeur 
et enfin le projet K : réponse à la menace climatique dangereuse pour l’Afrique. 
 



Bibliothèque du Conseil de la Nation 

 
 
97

GENERALITES-DICTIONNAIRES-ENCYCLOPEDIES 

G 14830/ 1 
Auzias, Dominique  
Algérie : 2009-2010/ Labourdette, Jean-Paul.-éd.4.-Paris, Nouv.éd.de l'Université:2008.- 522 
p.; illustrations en couleur, cartes -(Petit futé. Country guide) 
ISBN 978-2-7469-2196-2 
Mots clés : Algérie: guide touristique; guide touristique: Algérie ; tourisme : Algérie 
 
Résumé 
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 14972_14973_14974_14975/ 4 
Bon, Philomène  
10 balades à Alger. Guide de voyage culturel/ Karine Thomas,[et al].-Alger, Barzakh 
éditions:2007.- 310 p.; illustrations en couleur -(Marcher un livre à la main) 
ISBN 978-9947-851-05-0 
Mots clés : guide touristique: Algérie; Alger: guide touristique 
 
Résumé 
Guide actualisé sur Alger, capitale méditerranéenne en plein renouveau et méconnu des 
voyageurs français les plus jeunes. Donne des clés pour appréhender la ville, comprendre la 
société algérienne, se déplacer, les priorités à visiter, etc. Ce guide est également destiné aux 
enfants des communautés pied-noire et immigrée qui désirent renouer avec leur pays 
d'origine. 
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HISTOIRE 

H 14537/ 1 

Bouchama, Kamel  
La clé d'Izemis: Mémoires anachroniques de l'Andalousie perdue.-Alger: Mille-feuilles 
éditions, 2009.- 298 p.-(Romanessances) 
ISBN 978-9947-905-04-3 
Mots clés : Andalousie: conquête 
 

 
H 14565/ 1 

 La femme dans l'histoire du droit et des idées politiques/ Patrick Charlot, Eric Gasparini dir.-
Dijon, Ed. Universitaires de Dijon:2008.- 240 p.-(Institutions) 
ISBN  978-2-915611-00-7 
Mots clés : droit des femmes: histoire; femmes: histoire politique; femmes: statut juridique 
 
Résumé 
Ces études proposent un éclairage, à certaines périodes charnières de l'histoire de France 
(Ancien Régime, Révolution), sur l'égalité des sexes d'un point de vue juridique, politique ou 
sociale. Avec en particulier la place des femmes dans les écrits des Comtois tels que Victor 
Hugo, Pierre-Joseph Proudhon ou encore Victor Considérant. 
 
 

H 14814/ 1 
Stora, Benjamin 
Les guerres sans fin : un historien, la France et l'Algérie.-Paris, Stock:2008.- 177 p.-(Un ordre 
d'idées) 
ISBN 978-2-234-06051-7 
Mots clés : guerre d'Algérie: Benjamin Stora 
 
Résumé 
L'auteur analyse les rapports entre l'Algérie et la France depuis la guerre d'indépendance. 
Selon lui, ces rapports, depuis la fin de la guerre, restent durablement marqués par une 
conflictuelle proximité, ensanglantés, passionnés, obsédants. 
 
 

H 14815/ 1 
Monod, Jérôme  
Le déchirement : lettres d'Algérie et du Maroc, 1953-1958.-Paris, Fayard:2008.- 152 p.-
(Documents) 
ISBN 978-2-213-63754-9 
Mots clés : Guerre d'Algérie: lettres; Maroc: colonisation française 
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Résumé 
Ancien conseiller de J. Chirac à l'Elysée, l’auteur a décidé de publier ces lettres écrites de 
1953 à 1958 depuis l'Algérie et le Maroc et chronique des 18 mois de son service militaire 
dans l'armée d'Afrique."Déchirement", car deux grands pays, la France et l'Algérie, dans ces 
années-là, furent incapables de trouver le chemin d'une vraie collaboration politique. 
 
 

H 14819/ 1 
Eoche-Duval, Monique  
Madame SAS, femme d'officier : Algérie, 1957-1962/ Pierre Messmer préf.-Paris, F.-X. de 
Guibert:2007.- 298 p.- 8 pl.; illustrations en noir et blanc -(Histoire) 
ISBN 978-2-7554-0163-9 
Mots clés : guerre d'Algérie: récits personnels 
 
Résumé 
Epouse du chef de la Section administrative spécialisée (SAS) de Champlain près de Médéa, 
l'auteure raconte l'aventure de la création du village de Sidi Naamane 
 

 
H 14820/ 1 

Gallissot, René  
La République française et les indigènes : Algérie colonisée, Algérie Algérienne (1870-
1962).-Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), Ed.de l'Atelier:2007.- 271 p.-(Histoire) 
ISBN 978-2-7082-3929-6 
Mots clés : guerre d’Algérie: récits personnels 
 
Résumé 
Cette histoire sociale de l'Algérie met au jour les racines de la domination coloniale et permet 
aussi d'expliquer comment le militantisme social et politique de structures issues du 
mouvement ouvrier français a fortement influencé les hommes et les femmes qui se sont 
battus pour l'indépendance. 
 
 

H 14821/ 1 
Goby, Valentine  
Le cahier de Leïla : de l'Algérie à Billancourt. Illustrations de Ronan Badel 
/ Badel, Ronan.-Paris, Autrement Jeunesse: 2007.- 79 p.; illustrations en noir et en couleur -
(Français d'ailleurs) 
ISBN 2-7467-0925-2 
Mots clés : guerre d'Algérie: récits personnels; guerre d'Algérie: romans 
 
Résumé 
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. 
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H 14835/ 1 
Mougel, François-Charles  
Histoire des relations internationales : XIXe et XXe siècles/ Pacteau, Séverine.-Paris, PUF: 
2008.- 127 p.-(Que sais-je ?,n° 2423) 
ISBN 978-2-13-057061-5 
Mots clés : conflit international; guerre: politique internationale; relations internationales 
 
Résumé 
Alors qu'en 1900 la suprématie de l'Europe s'affirme sur toute la planète, le leadership 
européen laisse la place à un monde déchiré par les crises et le choc d'idéologies antagonistes 
tout au long du XXe siècle. Retrace l'histoire des relations internationales du XIXe au XXIe 
siècle pour comprendre quel nouvel équilibre mondial se dessine 
 
 

H 14841/ 1 
Charvit, Yossef  
La France, l'élite rabbinique d'Algérie et la Terre sainte au XIXe siècle : tradition et 
modernité/ Paul B. Fento préf. André Chouraqui, liminaire.-Paris, H. Champion: 2005.- 461 
p.-(Bibliothèque d'études juives. Histoire, n° 25, n° 21) 
ISBN 9782745312280 
Mots clés  judaïsme: histoire: Algérie 
 
Résumé 
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 14842/ 1 
La justice en Algérie 1830-1962.-Paris, Documentation française:2005.- 366 p.-(Histoire de la 
justice, n° 16) 
ISBN 9782110056931 
Mots clés : justice Algérienne: histoire; histoire du droit Algérien; droit Algérien: 
colonialisme 
 
Résumé 
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 
 
 

H 14843_14844/ 2 
Bessaih, Boualem (Membre du Conseil) 
Les grandes figures de la résistance Algérienne par l'épée et la plume 1830- 1954.-Alger, 
Casbah éditions:2009.- 228 p. 
ISBN 978-9961-64-842-1 
Mots clés : Guerre d'Algérie: hommage 
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Résumé 
Boualem Bessaïeh nous restitue avec rigueur et un certain souci du détail les hauts faits 
d’armes, la noblesse de cœur et de l’esprit, le dévouement des résistants qui se dressèrent 
devant les oppresseurs. Ce livre plaira D’abord par la somme de renseignements qu’il 
renferme mais aussi par sa concision, la clarté de l’analyse. ? C’est également une 
contribution minutieuse dans la riposte contre l’oubli et les pièges de la mémoire.L’auteur 
lance un message en direction de la jeunesse. 
 
 

H 14852_14853/ 2 
Mahsas, Ahmed  
Réalités coloniales et résistances.-Alger, Editions El Maarifa: 2006.- 156 p. 
ISBN 9961-48-382-0 
Mots clés : guerre d'Algérie 
 
Résumé 
On découvre à travers cet auteur de l'histoire contemporaine, des réalités très amères des 
effets de la colonisation française; reconnues par le président français lui-même. Le texte en 
soi, n'est pas une étude exhaustive des réalités coloniales, mais contient des lignes 
d'orientation pour la recherche afin de comprendre et appréhender objectivement la situation 
dramatique dans laquelle s'est trouvée plongée la société Algérienne à l'ère du système 
colonial. 
 
 

H 14854/ 1 
Ouennoughi, Mélica  
Algériens et Maghrébins en Nouvelle-Calédonie de 1864 à nos jours.-Alger, Casbah 
Editions:2008.- 405 p. 
ISBN 978-9961-64-760-8 
Mots clés : déportés Algériens: nouvelle Calédonie 
 
Résumé 
Ce livre est une démarche originale dont le fil conducteur est la culture du palmier dattier, 
permet à l'auteur d'aborder le thème de la reconstruction identitaire d'une communauté 
maghrébine dans les pays français d'outre-mer après-avoir reconstitué les étapes 
anthropologiques de leur histoire sociale, religieuse et économique. Ce travail, s'appuyant sur 
de nombreuses sources écrites, notamment des listes généalogiques des déportés, des listes 
des mariages mixtes qui ont donné quelques milliers de femmes et d'hommes calédoniens 
formant la descendance d'aujourd'hui, a produit un document exceptionnel. 
 
 

H 14859/ 1 
  
Le philosophe Algérien Saint Augustin: Africanité et universalité. Tome 1.-Alger, Haut 
Conseil Islamique:2004.- 254 p. 
ISBN 9961-795-10-5 
Mots clés : Saint Augustin: Algérie 
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Résumé 
La réflexion, au cours de cette grande manifestation s'est articulée sur deux thèmes: Afrique et 
Universalité d'Augustin. Le premier thème visait à replacer Augustin dans sa dimension 
temporelle et culturelle dans une afrique romaine profondément imprégnée par l'héritage 
"libyco-numide», le second thème, étroitement lié au premier, avait pour but de souligner et 
d'aborder quelques aspects de la postérité et de l'influence extraordinaire de la pensée et de 
l'œuvre d'Augustin à travers les âges. 
 
 

H 14860/ 1 
 Le philosophe Algérien Saint Augustin: Africanité et universalité. Tome 2.-Alger, Haut 
Conseil Islamique:2004.- 254 p. 
ISBN 9961-795-10-5 
Mots clés  Saint Augustin: Algérie 
 
Résumé 
La réflexion, au cours de cette grande manifestation s'est articulée sur deux thèmes: Afrique et 
Universalité d'Augustin. Le premier thème visait à replacer Augustin dans sa dimension 
temporelle et culturelle dans une afrique romaine profondément imprégnée par l'héritage 
"libyco-numide», le second thème, étroitement lié au premier, avait pour but de souligner et 
d'aborder quelques aspects de la postérité et de l'influence extraordinaire de la pensée et de 
l'œuvre d'Augustin à travers les âges. 
 
 

H 14900_14901/ 2 
L'Emir Abdelkader. Règlements et code militaires de l'armées musulmane/ Fernand Patoni 
trad., Yacine Benachenhou présentation et adaptation, Mustapha Tigroudja illustration.-Alger, 
Alpha Design:2009.- 196 p., ill. en noir et en couleur 
ISBN 9789947886489 
Mots clés  Abdelkader: Emir; armée musulmane 
 
Résumé 
Cet ouvrage a mis en exergue l’impérative nécessité d’aborder pour expliquer le sens et la 
symbolique d’une consécration dans l’histoire d’un Etat ou d’une nation. Nous découvrirons 
également, à travers la personnalité de l’Emir et ses actions aux dimensions universelles, la 
véritable image de l’Islam, une religion de paix, d’amour et de tolérance qui s’adresse à toute 
l’humanité. 
 
 

H 14906_14907/ 2 
Belkhodja, Amar  
Colonialisme. Les crimes impunis.-Alger, Alpha Design:2006.- 218 p. 
ISBN 9961-780-13-2 
Mots clés : Guerre d'Algérie: crimes impunis 
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Résumé 
Il serait fastidieux de dénombrer tous les assassinats collectifs ou individuels commis sur des 
Algériens musulmans parce qu'ils étaient musulmans et Algériens. Mais il importe de noter 
les deux caractères qui leur sont communs : tous ces crimes – sans exception – sont demeurés 
impunis », écrivait dans Egalité Aziz Kessous. De Zéralda (1942) à Nedroma (1953), en 
passant par Deschmya (1948), Mascara (1949), Sidi Ali Bounab (1949), El-Asnam (1952), 
Oran (1952-1953), Amar Belkhodja évoque dans cet ouvrage, témoignages à l'appui, 
quelques-uns de ces crimes impunis du colonialisme. 
 
 

H 14908_14909/ 2 
Amrouche, Jean-El Mouhoub  
Journal 1928-1962/ Tassadit Yacine présentation.-Alger, Alpha Design:2009.- 442 p.; photos 
en noir et blanc 
ISBN 9947-886-49-6 
Mots clés : Kabylie: Jean Amrouche 
 
Résumé 
Ce journal, écrit entre 1928 et 1962, et demeuré inédit, comporte une auto-analyse très 
sensible, un florilège des auteurs qu'il reconnaît comme ses inspirateurs ou ses intercesseurs. 
On y trouve aussi des croquis de personnages, des brouillons de lettres, des ébauches d'articles 
l'évocation de ses amis (Jules Roy, Gide, Camus.).Il retrace la vie d'un homme, d'un poète, 
d'un intellectuel engagé dans un combat pour faire connaître et reconnaître les deux 
composantes, kabyle et française, d'une personnalité complexe, voire contradictoire. 
Trajectoire singulière d'un homme qui laisse derrière lui un précieux testament, celui de la 
justice, de la double culture et de la tolérance. 
 
 

H 14910_14911/ 2 
Dris, Youcef  
Massacre d'octobre 1961:Papon la honte.-Alger, Alpha Design:2009.- 100 p. 
ISBN 9947-886-46-5 
octobre 1961;guerre d'Algérie: Papon 
 
Résumé 
Cet ouvrage aussi édifiant que nécessaire, est une compilation de documents et de 
témoignages qui restituent un des aspects cruels des colonisations: les massacres d'octobre 
1961.Des événements méconnus par certains et tus par beaucoup. 
 
 

H 14912_14913/ 2 
Bechichi, Lamine  
Historique de l'épopée du chant Quassamen/ Abderrahmane Benhamida.-Alger, Alpha 
Design:2009.- 34 p.; plus CD 
ISBN 9947-886-39-7 
Mots clés : Quassamen; hymne national Algérien 
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Résumé 
L'historique de l'épopée du chant Quassamen depuis sa laborieuse naissance comme chant de 
la révolution Algérienne jusqu'à son officialisation en tant qu'hymne national de la république 
Algérienne. 
 
 

H 14936_14937/ 2 
Abid, Larbi  
La pratique médicale en Algérie de la période coloniale à nos jours.-Alger, Anep:2008.- 220 
p. images 
ISBN 978-9947-21-441-1 
Mots clés : médecine: Algérie; médecine Algérienne: histoire 
 
Résumé 
L'auteur, médecin et enseignant, revisite l'histoire contemporaine de l'Algérie à travers la 
santé de nos aïeux et la pratique médicale en Algérie depuis la régence d'Alger jusqu'à nos 
jours. A travers 11 chapitres que l'on peut lire indépendamment les uns des autres, on peut 
suivre l'évolution de la médecine au cours des XIXe et XXe siècles, le lourd tribut que le 
peuple Algérien a payé aux différentes épidémies qui ont frappé l'Algérie, la ségrégation dans 
les prestations des soins durant la période coloniale et le renouveau de cette médecine à 
l'indépendance avec un noyau de médecins. 
 
 

H 14938_14939/ 2 
Bouamrane, Chikh  
L'Algérie coloniale par les textes (1830-1962)/ Mohamed Djdjelli.-Alger, Anep: 2008.- 360 p. 
ISBN 978-9947-21-443-5 
Algérie: histoire; Algérie:1830-1962 
 
Résumé 
Ce présent ouvrage s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la période coloniale de l'histoire 
contemporaine de l'Algérie 1830-1962, sur laquelle ils sont peu ou mal informés. Il s'agit de 
leur apporter un éclairage utile sur une époque riche de faits et d'événements trop souvent 
déformés. 
 
 

H 14942_14943/ 2 
Belhamisssi, Moulay  
Alger, la ville aux mille canons: Remparts et canons de la Casbah.-Alger, Anep:2009.- 125 p. 
ISBN 978-9947-21-463-3 
Alger: défense; Alger: époque ottomane 
 
Résumé 
Moulay Belhamissi vient, à travers ce livre, combler une lacune: il détaille le dispositif de 
défense qui a fait d'Alger une forteresse inexpugnable durant trois siècles. 
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H 14944_14945/ 2 
Boussali, Mohamed  
Soustara, les années quarante.-Alger, Anep:2009.- 266 p. 
ISBN 978-9947-21-462-6 
Mots clés : Alger; casbah d'Alger 
 
Résumé 
Ce récit nous entraine au cœur de la Casbah d'Alger, à une époque marquée par les 
bouleversements que provoque la domination coloniale. A travers le regard d'un enfant, 
l'auteur restitue la mémoire lieu hautement symbolique de l'identité d'une ville et de sa 
population. 
 

 
H 14952_14953/ 2 

Belhamissi, Moulay  
Alger, l'Europe et la guerre secrète 1518-1830.-Alger, Anep:2009.- 217 p. 
ISBN 978-9947-21-465-7 
Mots clés : Alger: Relations internationales; Histoire: Alger: Europe 
 
Résumé 
Malgré le nombre élevé d'informateurs travaillant à Alger ou à l'intérieur du pays, les 
chancelleries occidentales durent recourir à des agents secrets bien formés. De fins limiers 
avaient à étudier sur place les forces et les faiblesses de la régence. Sous l'habit d'hommes de 
science, d'affaires ou de curiosité touristique, on dépêchât des chasseurs de renseignements 
surs, précis, capables d'aider les stratèges à remporter un succès qui se faisait attendre. C'est 
ainsi que la cote Algérienne eut la visite d'agents précurseurs d'actions militaires. 
 
 

H 14966_14967/ 2 
Camps, Gabriel  
Les berbères. Mémoires et identités/ Salem Chaker, préf.-Alger, Barzakh éditions:2007.- 350 
p. 
ISBN 978-9947-851-14-3 
Mots clés : berbères: histoire 
 
Résumé 
Connus dès le temps des pharaons égyptiens, les berbères ont occupé un immense territoire, 
de la méditerranée au sud du Niger, de l'Atlantique au voisinage du Nil. Cet ouvrage propose 
pour la première fois une étude complète de l'histoire et de l'identité berbère, prenant en 
compte toutes les disciplines, avec une exigence scientifique et une qualité de synthèse qui ont 
font aujourd'hui encore une référence aussi incontestée qu'inégalée. 
 
 

H 14970_14971/ 2 
Gallissot, René  
Algérie colonisée Algérie Algérienne 1870-1962:La république française et les indigènes.-
Alger, Barzakh éditions:2006.- 271 p. 
ISBN 978-9961-892-94-7 
Mots clés : Colonialisme français: Algérie 
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H  15012_15013/ 2 
Abada, Malek  
Algérie 1954- 1962:Les sentiers de la liberté.-Alger, éditions Dahlab:2009.- 284 p. 
Mots clés : accords d'evian;17 octobre 1961;UGEMA; UGTA; féderation de France FLN; 
GPRA 
 
Résumé 
L'auteur trace l'histoire de la révolution Algérienne depuis 1830 en particulier la période de 
1954-1962. 
 
 

H  15014_15015/ 2 
Hamon, Hervé  
Les porteurs de valises. La résistance française à la guerre d'Algérie/ Patrick Rotman.-Alger, 
éditions Dahlab:2009.- 434 p. 
Mots clés : accords d'evian; 17 octobre 1961; UGEMA; UGTA; féderation de France FLN; 
GPRA 
 
Résumé 
Cette histoire sociale de l'Algérie met au jour les racines de la domination coloniale et permet 
aussi d'expliquer comment le militantisme social et politique de structures issues du 
mouvement ouvrier français a fortement influencé les hommes et les femmes qui se sont 
battus pour l'indépendance. 
 
 

H 15018_15019/ 2 
Beghloul, Youcef  
Le manifeste du peuple Algérien: Les amis du manifeste et de la liberté.-Alger, éditions 
Dahlab:2007.- 335 p. 
ISBN 978-9961-61-208-8 
Mots clés : Benyoucef Ben Khedda; Kadour Sator; Mohamed Ziad; Ahmed Bouda; Saad 
Dahlab 
 
Résumé 
La période du manifeste correspondait à une prise de conscience nationale beaucoup plus 
profonde et plus vaste que toutes les tentatives précédentes de rassemblement des masses 
Algérienne. Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera d'importants témoignages d'acteurs ayant 
vécu intensément les évenements: Feraht Abbas, Ahmed Boumendjel, Cherif Benelhadj Said. 
   
 

H 15020_15021/ 2 
Ferhi, Youcef  
Doulce France ou 132 ans de colonisation en Algérie.-Alger, éditions Dahlab:2007.- 335 p. 
ISBN 9978-9961-61-218-7 
Mots clés : indigénat: Algérie 
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Résumé 
Le code de l'indigénat a été crée le 24 janvier 1834.Il annexe l'Algérie à la France. Les 
indigènes sont considérés comme les "sujets" français. Ce code n'a aucun caractère officiel. 
C’est simplement une appellation qui recouvre un ensemble de textes, de décrets, de lois, 
d'articles, de circulaires, de décisions iniques sans rapports avec un véritable code. 
 
 

H 15022_15023/ 2 
Smati, Mahfoud  
Formation de la nation Algérienne.-Alger, éditions Dahlab:s.d.- 340 p. 
Ibn Khaldoun; nomadisme: Algérie; maraboutisme; umma islamia 
 
 

H 15030_15031/ 2 
Labarre, Albert  
Histoire du livre.-éd.2.-Alger, éditions Dahlab:1996.- 127 p.-(Que sais-je) 
ISBN 9961-61-051-2 
Mots clés : livre: histoire 
 
 
 
Résumé 
Traite des origines du livre, du livre dans l'Antiquité gréco-romaine, du livre au Moyen-âge, 
de l'avènement de l'imprimerie (les xylographes, la naissance de la typographie, l'expansion 
de l'imprimerie), du passage du manuscrit médiéval au livre moderne (l'illustration, 
l'humanisme et le livre.), de la période allant de la Contre-Réforme au siècle des lumières, et 
du livre moderne. 
 
 

H 15068_15069/ 2 
Amirouche, Hamou  
Akfadou. Un an avec le colonel Amirouche.-Alger, casbah éditions : 2009.- 458 p. 
ISBN 9961-64-856-8 
Mots clés : guerre d'Algérie; Krim Belkacem; Ferhat Abbas 
 
Résumé 
L'auteur aborde avec un grand bonheur les soubresauts de l'avant-guerre et les tâtonnements 
laborieux de l'après-guerre. Il relate avec une charge émotionnelle difficile à contenir, les 
hauts faits de guerre à la fois tragiques et exaltants, vécus dans les maquis de la wilaya III, en 
1957- 1958, sous le commandement du colonel Amirouche Ait Hamouda, ou durant la grande 
marche qu'il qualifie "d'infernale" en route vers la Tunisie. 
 
 

H 15070_15071/ 2 
  
Algérie des années 2000.Regards de spécialistes.-Alger, SAEC- liberté:2009.- 149 p.-(Les 
cahiers de liberté) 
ISBN 978-9961-866-16-0 
Mots clés : fuite des cerveaux: Algérie; harraga; question identitaire: Algérie 
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Résumé 
Editée par la SAEC Liberté, cet ouvrage contient plusieurs articles qui traitent de plusieurs 
aspects du thème choisi préalablement sont de nature à susciter un débat fécond dans le pays 
sur le développement et la modernité. Et pour cause ! Sous la signature de nombre 
d'intellectuels, universitaires, chercheurs et experts Algériens bien connus, tels que Amine 
Zaoui, Mourad Goumiri, Mohamed Hachemaoui, Abdou B, Ahmed Benbitour, Noureddine 
Toualbi- Thaâlibi, Réda Hamiani Belkacem- Ahcène Djaballah 
 
 

H 15072_15073/ 2 
Chitour, Chems Eddine   
Algérie, le passé revisité.- Alger, casbah éditions : 2004.- 325 p. 
ISBN 9961-64-496-4 
Mots clés : identité Algérienne 
 
Résumé 
La vraie identité des Algériens est ce droit et ce devoir de vivre ensemble que l’on soit de 
l’Est ou de l’Ouest, du Nord Ou du Sud. Cet ouvrage se veut être une indignation, voire une 
révolte contre les falsifications de l’histoire que les Algériens ont eu à subir pendant la nuit 
coloniale et après l'indépendance. 

 
 

H 15076_15077/ 2 
Djennas, Messaoud  
Algérie résistance et épopée. Dialogue à travers le temps 1827-2000.-Alger, casbah éditions : 
2009.- 302 p. 
ISBN 978-9961-64-776-9 
Day Hussein; Le coup de l'éventail; Consul Duval; Léon Blum; Messali; Boudiaf; Ferhat 
Abbas; Abane Ramdane; Ben Bella; Boudiaf; Abassai Madani 
 
 

H 15078_15079/ 2 
Ouennoughi, Mélica  
Algériens et Maghrébins en de 1864 à nos jours.-Alger, casbah éditions : 2009.- 405 p. 
ISBN 978-9961-64-760-8 
Mots clés : déportés Algériens: Nouvelle-Calédonie 
 
Résumé 
Ce livre est une démarche originale dont le fil conducteur est la culture du palmier dattier, 
permet à l'auteur d'aborder le thème de la reconstruction identitaire d'une communauté 
maghrébine dans les pays français d'outre-mer après-avoir reconstitué les étapes 
anthropologiques de leur histoire sociale, religieuse et économique. Ce travail, s'appuyant sur 
de nombreuses sources écrites, notamment des listes généalogiques des déportés, des listes 
des mariages mixtes qui ont donné quelques milliers de femmes et d'hommes calédoniens 
formant la descendance d'aujourd'hui, a produit un document exceptionnel. 
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H 15080_15081/ 2 
Kafi, Ali  
Ali Kafi - Du militant politique au dirigeant militaire - Mémoires : 1946-1962.-Alger, casbah 
éditions : 2004.- 412 p. 
ISBN 9961-64-384-4 
Mots clés  guerre d'Algérie: Ali Kafi 
 
Résumé 
Mémoires d’Ali Kafi de 1946 à 1962. 
 
 

H 15086_15087/ 2 
Cheurfi, Achour  
Dictionnaire de la révolution Algérienne (1954- 1962).-Alger, casbah éditions : 2004.- 495 p. 
ISBN 978-9961-64-478-6 
Mots clés : révolution la algérienne: dictionnaire; dictionnaire: révolution Algérienne 
 
Résumé 
Facile à consulter, consistant et objectif, il se présente comme un outil de culture générale et 
un compagnon permanent pour ceux qui désirent disposer d'une documentation fiable 
concernant cet événement majeur de XXe siècle. 
 
 

H 15090_15091/ 2 
Habbachi, Abdesslam  
Du mouvement national à l'indépendance. Itinéraire d'un militant.-Alger, casbah éditions : 
2008.- 365 p. 
ISBN 978-9961-64-737-0 
Mots clés : guerre d'Algérie; OS 
 
 

H 15110_15111/ 2 
Ouaissa, Rachid  
Les carnets de Hartmut Elsenhans: La guerre d'Algérie par ses acteurs français.-Alger, casbah 
éditions : 2009.- 582 p. 
ISBN 978-9961-64-772-1 
Mots clés : guerre d'Algérie; intellectuelles français: guerre d'Algérie; la gauche française: la 
guerre d'Algérie; la droite française: l a guerre d'Algérie 
 
Résumé 
Il s'agit ici d'interviews rares et inédites prises sur des bandes magnétiques qui ont été 
trouvées emballées dans la cave de la maison du professeur Harmut  à Leibzig. Ces interviews 
ont été relaissées entre 1968 et 1972) Paris avec de nombreuses personnalités françaises de 
presque tous les secteurs de l'état, civils et militaires, ainsi que des intellectuels et des 
responsables de la société civile. 
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H 15138_15139/ 2 
Philiponoeau, Marie  
Le coton et l'islam: Fil d'une histoire africaine/ Ali El Kenz préf.-Alger, casbah éditions : 
2009.- 223 p.-(collection jadel) 
ISBN 978-9961-64-858-2 
Mots clés : afrique: Cotton: islam; Cotton: histoire 
 
Résumé 
C’est l’histoire africaine de la lente prise de conscience des cultivateurs de coton, et du «fil à 
leur patte» attaché par les «exploiteurs étrangers».Plus simplement, c’est l’histoire du «coton 
en tant que plante et matière» en Afrique de l’Ouest, mais cette «histoire» montre aussi 
combien «le coton y est bien plus qu’une simple espèce végétale. Il est le résultat d’un 
processus historique complexe.»  
 
 

H 15156_15157/ 2 
Bessaih, Boualem (Membre du Conseil) 
Les grandes figures de la résistance Algérienne par l'épée et la plume.-Alger, casbah éditions : 
2009.- 228 p. 
ISBN 9961-64-842-1 
Guerre d'Algérie: hommage 
 
Résumé 
Boualem Bessaïeh nous restitue avec rigueur et un certain souci du détail les hauts faits 
d'armes, la noblesse de cœur et de l'esprit, le dévouement des résistants qui se dressèrent 
devant les oppresseurs. Ce livre plaira D'abord par la somme de renseignements qu'il renferme 
mais aussi par sa concision, la clarté de l'analyse. ? C’est également une contribution 
minutieuse dans la riposte contre l'oubli et les pièges de la mémoire? L’auteur lance un 
message en direction de la jeunesse. 
 
 

H 15166_15167/ 2 
Derouiche, Mohamed  
Scoutisme école du patriotisme.-Alger, casbah éditions : 2009.- 309 p. 
ISBN 978-9961-64-792-9 
Mots clés : scout Algérien; femme scout; scoutisme Algérien: histoire 
 
 

H 15176_15177/ 2 
Labter, Lazhar  
Journalistes Algériens 1988-1998:chroniques des années d'espoir et de terreur.-Alger, éditions 
chihab : 2005.- 239 p. 
ISBN 9961-63-544-2 
Mots clés : journalistes Algériens: terrorisme; liberté d'expression: Algérie 
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Résumé 
“ Contrairement à une idée répandue, cette guerre n’a jamais été sélective. Ses 
commanditaires n’ont jamais fait de différence entre un journaliste francophone et un 
journaliste arabophone, un Kabyle et un “ Arabe ”,la presse publique et la presse privée, la 
presse écrite et la presse audiovisuelle, d’âge, de sexe ou de pensée politique ou religieuse.” 
Écrit Labter en avant-propos d’un livre-témoignage pour une corporation prise entre le 
marteau d’un pouvoir censeur et l’enclume d’un terrorisme sanguinaire." 
 
 

H 15182_15183/ 2 
Kechida, Aissa  
Les architectes de la révolution. Témoignages.-Alger, éditions chihab : 2001.- 218 p. 
ISBN 9961-63-456-x 
Mots clés : guerre d'Algérie; Boudiaf 
 
 

H 15184_15185/ 2 
Stora, Benjamin  
Les écrits de novembre, réflexions sur le livre et la guerre d'Algérie.-Alger, éditions chihab : 
2005.- 270 p. 
ISBN 9961-63-575-2 
Mots clés : guerre d'Algérie: censure; guerre d'Algérie: femmes européennes 
 
Résumé 
Benjamin Stora, après un travail sur la mémoire de cette guerre dans la gangrène de l'oubli, et 
une réflexion sur le cinéma dans l’imaginaire de guerre, se penche cette fois sur le rôle de 
l'écrit, et particulièrement du livre. Il trace un vaste panorama des représentation de cette 
guerre à partir des écrits des soldats du contingent, à partir des écrits de femmes pieds-noirs 
nostalgiques de leur jeunesse, des mémoires de combattants Algériens, des textes de jeunes 
issus de l'immigration Algérienne travaillés par les identités multiples ..et tout ce qui, récits, 
biographies, essais, témoignages, fait revivre la guerre sous nos yeux. 
 
 

H 15186_15187/ 2 
Boumezbar, Abdelhamid  
L'islamisme Algérien de la genèse au terrorisme/ Azine Djamila.-Alger, éditions chihab : 
2002.- 235 p. 
ISBN 9961-63-461-6 
Mots clés : frères musulmans: Algérie; FIS; octobre 1988; multipartisme: Algérie 
 
Résumé 
Comment expliquer la tragédie inédite du terrorisme qui a ensanglanté le pays depuis plus 
d'une décennie? C’est à cette brulante question que cet ouvrage tente de répondre. Les auteurs 
analysent les facteurs historiques et politiques ayant secrété ou favorisé les courants islamistes 
dominants depuis la conquête coloniale à l'ère de l'ouverture démocratique. 
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H 15194_15195/ 2 
Beaugé, florence  
Algérie, de la guerre à la mémoire : Paris-Alger, quel avenir ?/ Benjamin Stora perf.-Alger, 
éditions chihab : 2008.- 166 p. 
ISBN 978-9961-63-754-8 
Mots clés  France: relations: Algérie; Algérie: relations: France; guerre d'Algérie: atrocités 
 
Résumé 
Enquête sur les rapports entre l'Algérie et la France et plus précisément sur la mémoire de la 
guerre d'Algérie en France et sur la question de la torture à partir de l'an 2000. 
 
 

H 15230_15231/ 2 
Gresh, Alain  
Palestine 1947.Un partage avorté/ Dominique Vidal.-Alger, Média-Plus:2008.- 197 p. 
ISBN 978-9961-922-13-2 
Mots clés : Palestine: histoire 
 
Résumé 
Le 29 novembre 1947, les Nations Unies se prononcent sur le partage de la Palestine en deux 
Etats, l'un juif, l'autre arabe. Le 14 mai 1948, l'Etat d'Israël est proclamé, alors que la guerre 
fait rage. Alors que de nouveaux pourparlers sont en cours depuis 1993, qu'en est-il des 
espoirs de paix entre Israéliens et Palestiniens ?  
 

 
H 15236_15237/ 2 

Etemad, Bouda  
Crimes et réparations : l'Occident face à son passé colonial.-Alger, Média-Plus:2008.- 205 p. 
ISBN 978-9961-922-64-4 
Europe: colonie: histoire; colonisation européenne: histoire; esclavage: afrique 
 
Résumé 
L'auteur remonte jusqu'au XVIe siècle pour retrouver, au sein du monde colonial, l'origine des 
notions de crime et de réparation. Il évalue les préjudices subis tant par les peuples 
autochtones d'Amérique et du Pacifique, que par les Africains et les Noirs de la diaspora, pour 
établir ensuite la portée et les limites des demandes actuelles de politique de réparation. 
 
 

H 15244_15245/ 2 
Benmansour, Hacène  
L'arbre qui cache la mosquée: L'histoire millénaire de l'islam en France.-Alger, Dar El 
Noamane: 2007.- 159 p. 
ISBN 978-9961-755-10-5 
Mots clés : conquêtes islamiques 8eme et 11eme siècle; Islam en France: histoire 
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H 15246_15247/ 2 
Djeflat, Abdelkader  
L'économie fondée sur la connaissance. Etat des lieux et perspectives pour l'Algérie.-Alger, 
Dar El Adib:2006.- 151 p. 
ISBN 9961-793-54-4 
Mots clés : croissance: Algérie; emploi et chômage: Algérie 
 
Résumé 
Ce livre tente de réponde à ces 3 questions: pourquoi l'économie de la connaissance pour un 
pays comme l'Algérie? Qu'est ce que l'économie de la connaissance et quelle est la position de 
l'Algérie? .Comment mettre en œuvre l'EFC et quels les enjeux et les perspectives. 
 
 

H 15258_15259/ 2 
Smati, Mahfoud  
Formation de la nation Algérienne.-Alger, Zaiache éditions:s.d.- 330 p. 
Ibn Khaldoun ; nomadisme: Algérie; maraboutisme; umma islamia 
 
 

H 15262_15263/ 2 
Mellah, A.  
Les grandes trahisons de la France.-Oran: Dar El-Radouane:2009.- 258 p. 
ISBN 978-9961-9806-7-5 
Mots clés : colonisation française: Algérie 
 
Résumé 
".il est grand temps que la France se décide enfin à rompre le lien avec ce passé ignominieux 
qui a grandement nuis à sa réputation de pays civilisé. Car la France, en tant que nation de 
droit, doit impérativement reconnaitre le droit de ses anciens colonisés à la vérité. Une telle 
initiative, si elle venait à se réaliser ne serait que bénéfique, et la France n'en sortira que 
grandie." 
 
 

H 15295_15296/ 2 
Bouamrane, Chikh  
Questions d'histoire et d'actualité.-Alger: Thala éditions, 2005.- 176 p. 
ISBN 9961-905-68-7 
Mots clés : islam: histoire; laïcité: islam; Charles de Foucault à Tamanrasset; médecine arabe 
 
Résumé 
Ce livre regroupe plusieurs thèmes répartis en trois parties: Dans la première, les questions 
traitant de Saint Augustin et les donatistes, de l'islam et des religions du livre, de Lavigerie et 
de son action missionnaire, de la guerre d'Algérie vue par quelques historiens français. La 
seconde partie présente la brochure du savant Al Hajwî à Tunis (1931) et sa traduction de 
l'arabe. La troisième partie présente plusieurs entretiens avec la presse au cours des années 
2001-2004 et se rapportent à des problèmes de l'heure. 
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H 15307_15308/ 2 
Mameri, Khalfa  
Larbi Ben M'hidi. Un symbole national.-éd.2.-Alger: Thala éditions, 2009.- 182 p. 
ISBN 978-9947-834-36-7 
Mots clés : congrès de la Soummam; Ben M'hidi 
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HISTOIRE POLITIQUE 

Hp 14757/ 1 
 
Hamour, Nadia  
L'Europe et le monde arabe depuis 1914.-Paris, Ellipses:2009.- 248 p.; illustrations en noir et 
blanc, cartes -(Le monde, une histoire. Mondes contemporains) 
ISBN 978-2-7298-4075-4 
Mots clés : relations internationales: Europe-monde arabe; monde arabe: relation Europe 
 
Résumé 
Synthèse historique des relations de l'Europe et du monde arabe, depuis les empires coloniaux 
jusqu'aux coopérations actuelles 
 
 

Hp 14802/ 1 
Machover, Jacobo  
Cuba : mémoires d'un naufrage.-Paris, Buchet Chastel:2009.- 251 p.; illustrations en noir et 
blanc -(Documents) 
ISBN 978-2-283-02174-3 
Mots clés : dictature: cuba; cuba ; révolution 
 
Résumé 
Né à Cuba et exilé en France,J.Machover a recueilli les témoignages des résistants 
cubains,des victimes et de leurs familles.Balseros,anciens compagnons de la 
révolution,intellectuels insoumis ou poètes rebelles racontent Cuba depuis les geôles de 
F.Castro 
 
 

Hp 14803/ 1 
Che Guevara, Ernesto  
La guerre de guérilla/ Laurence Villaume trad.-Paris, Mille et une nuits:2009.- 207 p. 
ISBN 978-2-7555-0022-6 
Mots clés : révolution: cuba; guerre: cuba; socialisme: cuba 
 
Résumé 
Essai de stratégie militaire, publié en 1961, avec les corrections apportées ultérieurement 

 
 

Hp 15118_15119/ 2 
Le Cour Grandmaison, Olivier  
La république impériale et racisme de l'état.-Alger, casbah éditions : 2009.- 401 p. 
ISBN 978-9961-64-866-7 
Mots clés : France: histoire politique; colonialisme: France 
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Résumé 
Entre 1871 et 1913, l'empire colonial français est passé de un million de kilomètres carrés à 
treize millions, faisant de lui le second empire colonial derrière la Grande-Bretagne. L'auteur 
présente les rouages juridiques et politiques mis en place par l'Etat français pour maintenir ces 
territoires sous le joug de son pouvoir, et en expose les conséquences. 
 
 

Hp 15122_15123/ 2 
Souissi, Zoubir  
La tête des orphelins.-Alger, casbah éditions : 2006.- 319 p. 
ISBN 9961-64-629-0 
Mots clés : 5 octobre 88 
 
Résumé 
Avec La Tête des orphelins, Zoubir Souissi nous propose une longue réflexion, 
particulièrement élaborée, de journaliste à l’affût de l’événement vrai, vécu parfois en direct, 
à des moments différents et significativement historiques, de l’Algérie indépendante, entre les 
deux grandes dates mémorables: le 5 Juillet 1962 et le 5 Octobre 1988. 
 
 

Hp 15238_15239/ 2 
Les 100 discours qui ont marqué le XXe siècle/ Hervé Broquet, Catherine Lanneau, Simon 
Petermann.-Alger, Média-Plus:2008.- 818 p. 
ISBN 978-9961-922-65-1 
Mots clés : histoire politique:20e siècle; relations internationales:20e siècle; personnalités 
politiques: discours 
 
Résumé 
L'histoire du XXe siècle à travers les grands discours qui l'ont marqué,retransmis dans leur 
intégralité et resitués dans leur époque : Jaurès,Gandhi,Hitler,Charles de Gaulle,Pie 
XII,Truman,Hirohito,Churchill,McCarthy,Khrouchtchev,Baudouin Ier,Kennedy,Nixon,Deng 
Xiaoping,Arafat,Gorbatchev,Mandela,Rabin,Jean-Paul II. 
 
 

Hp 15240_15241/ 2 
Ben Omar, Baâziz  
L'Algérie révoltée / Boulenouar Abdessemed trad.-Alger, Hibr éditions:2006.- 318 p. 
ISBN 9961-9650-1-9 
Mots clés : Pièce théâtrale 
 
Résumé 
Il s'agit d'une pièce de théâtre en huit actes. Les événements qu'elle relate se sont déroulés 
entre 1954 et 1962.Elle est caractérisée par le fait que tous ses héros sont français à de rares 
exceptions près. Il s'agit d'une oeuvre qui lève le voile sur le comportement de ces français 
vis-à-vis de la révolution algérienne. 
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Hp 15260_15261/ 2 
Smati, Mahfoud  
Algérie janvier 1992. Arrêt du processus électoral enjeux et démocratie/ Khaled Nezzar dir., 
Redha Malek préf., Leila Aslaoui, Khaled Rezzag-Bara, Ali Haroun,..[et al].-Alger, Marinoor: 
2002.- 403 p. 
ISBN 9961-747-00-3 
Mots clés : politique algérienne:1992; FIS: élections 
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LITTERATURE 

L 14535/ 1 
Djebar, Assia  
Nulle part dans la maison de mon père.-Alger: Sédia, 2009.- 418 p. 
ISBN 978-2-213-63540-8 
Mots clés : roman: Assia Djebar 
Résumé 
L'auteure, élue à l'Académie française, raconte à l'aube de sa vie les axes personnels, 
familiaux, amoureux et intellectuels autour desquels sa personnalité et son oeuvre de fiction 
se sont construites. 
 
 

L 14822/ 1 
Leila Sebbar (textes recueillis par) 
C'était leur France : en Algérie, avant l'indépendance.-Paris, Gallimard:2007.- 324 p.-
(Témoins) 
ISBN 978-2-07-078169-0 
Mots clés :guerre d' Algérie: récits personnels; guerre d' Algérie: romans; pieds noirs; 
Algérie: mœurs et coutumes:18030-1962 
 
Résumé 
Vingt-cinq écrivains nés en Algérie, de culture musulmane, chrétienne, juive ou laïque, vivant 
pour la plupart en France, racontent l'Algérie de leur enfance et leur relation à ces deux pays. 
 
 

L 14824/ 1 
Mesner, Patrick  
Algérie : la tombe de ma mère.-Cognac (Charente), Le Temps qu'il fait:2004.- 93 p.; 
illustrations en noir et blanc 
ISBN 2-86853-395-7 
Mots clés : Algérie: récits personnels; Algérie: photographies 
 
Résumé 
P.Mesner, parti d'Algérie en 1962, est revenu sur sa terre natale à la recherche de la tombe de 
sa mère.Les photographies qu'il en a rapportées ont fait l'objet d'une exposition au festival 
Terres d'images de Biarritz en 2003. 
 
 

L 14902_14903/ 2 
Yacine, Tassadit  
Ait Menguellet chante/ Kateb Yacine.-Alger, Alpha Design:2009.- 516 p. 
ISBN 9961-780-81-7 
Mots clés : Poésie berbère 
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Résumé 
Parce qu’il est né à la veille de la guerre d’Algérie, il est le passage obligé et désiré entre la 
tradition et la modernité, comme il l’est entre deux générations, celle de la guerre, la 
génération de l’espérance, et celle des lendemains désenchantés de l’indépendance. Ce n’est 
pas un hasard si Tassadit Yacine, qui appartient elle aussi à cette génération de la désillusion, 
s’est attachée à l’œuvre d’Aït Menguellet. Dans le sillage de l’écrivain Mouloud Mammeri, 
dont elle a été l’élève et la collaboratrice, elle poursuit ses études et ses recherches sur la 
culture berbère et présente ici une voix de cette langue et de cette littérature toujours vivantes. 
 
 

L 14904_14905/ 2 
Belkhodja, Amar  
Ali Maachi. L'hymne assassiné.-Alger, Alpha Design:2009.- 219 p. 
ISBN 9947-886-40-3 
Mots clés : poésie algerienne; Tiaret: culture 
 
 

L 14918_14919/ 2 
Khadra, Yasmina  
Qui êtes vous Monsieur Khadra? / Youcef Merahi.-Alger, Editions Sédia: 2008.- 89 p. 
ISBN 9961-704-790 
Mots clés : Yasmina Khadra: entretien économie Algérienne; croissance économique 
Algérienne; gaz en Algérie; affaire khalifa; dette extérieure: Algérie 
 
Résumé 
Avec générosité et talent, Yasmina khadra raconte et dévoile sa vie; plutôt ses vies. Celle de 
l'écrivain, du militaire, de l'homme, du commissaire, et leur double, leur "frère jumeau 
éclairé" n'est autre que le petit poucet, cet enfant poussant continuellement Yasmina Khadra à 
semer des romans comme autant de petits bouts de lumière sur le chemin de la vie. 
 
 

L 14924_14925/ 2 
Bouraoui, Nina  
Avant les hommes.-Alger, Editions Sédia:2006.- 62 p.-(Mosaique) 
ISBN 978-9961-704-97-4 
Mots clés : Roman 
 
 

L 14926_14927/ 2 
Amellal, Karim  
Cités à comparaitre.-Alger, Editions Sédia:2006.- 152 p.-(Mosaique) 
ISBN 978-9961-704-80-6 
Mots clés : Roman 
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L 14940_149341/ 2 
Meghlaoui, Hocine  
Le serment de  Ouled l-Kaim. Roman.-Alger, Anep:2009.- 451 p. 
ISBN 978-9947-21-444-2 
Mots clés : roman 
 
Résumé 
A travers une histoire familiale, c'est celle de l'Algérie soumise au joug de la colonisation que 
nous retrouvons dans ce roman, une véritable leçon d'histoire qui nous transporte de la fin du 
XIXe siècle jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. 
 
 

L 14946_14947/ 2 
Ferrah, Abdelaziz  
Eunoé, reine berbère de Gétulie et Jules César, Imperator.-Alger, Anep:2009.- 365 p. 
ISBN 978-9947-21-448-0 
Mots clés : roman 
 
Résumé 
Eunoé, reine berbère de Gétulie et Jules César, imperator est un ouvrage qui met à jour ce 
conflit qui, du reste, existe aujourd’hui. Ce livre retrace un pan de l’Histoire : celle de 
l’Afrique et de celle de Jules César. Ce “grand homme” dont la puissance et l’ascension au 
pouvoir a eu des incidences pas toujours positives. C’est sur des documents authentiques que 
l’auteur s’est basé pour la rédaction de ce roman qui est en quelque sorte une fresque 
historique. Composé de sept chapitres, d’un dossier et d’une bibliographie. 
 
 

L 14956_14957/ 2 
Saadi, Nourredine  
La nuit des origines. Roman.-Alger, Barzakh éditions:2005.- 204 p. 
ISBN 9961-892-75-5 
Mots clés : roman 
 
 

L 14962_14963/ 2 
Ayyoub, Habib  
Le désert, et après suivi de: Le Gardien.-Alger, Barzakh éditions:2007.- 133 p. 
ISBN 978-9961-892-16-9 
Mots clés : récits 
 
 

L 14964_14965/ 2 
Boudjedra, Rachid  
Cinq fragments du désert/ Rachid Koraichi illustrations.-Alger, Barzakh éditions:2007.- 94 p. 
ISBN 978-9947-851-11-1 
Mots clés : récits 
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Résumé 
Cet ouvrage est une ode au désert, immensité à la beauté insolite, lyrique et métaphasique qui 
a toujours nourri l'imaginaire humain. Proposé en édition bilingue français- arabe, ce livre 
réuni pour la première fois deux grands créateurs Algériens, Rachid Boudejdra et Rachid 
Koraichi. 
 
 

L 14968_14969/ 2 
Halimi, Gisèle  
La Kahina.-Alger, Barzakh éditions:2006.- 260 p. 
ISBN 978-9947-881-12-8 
 
Résumé 
Fin du VIIe siècle. Reine de l'Aurès, la Kahina règne sur les tribus berbères juives de l'Afrique 
du Nord. Devenue veuve très tôt, elle dirige son royaume avec fougue et équité. Devant 
l'avancée des troupes arabes, elle prend les armes et domine les armées du chef de guerre 
Hassan. Généreuse et magnanime, elle fait preuve de clémence envers ses ennemis mais elle 
est trahie par un prisonnier arabe. 
 
 

L 14976_14977/ 2 
Zaoui, Amin  
Festin de mensonges. Roman.-Alger, Barzakh éditions:2007.- 209 p. 
ISBN 978-9961-892-88-6 
 
Résumé 
Un adolescent qui grandit dans un village du fin fond de l'Algérie: c'est ce que raconte ce 
roman d'initiation trouble, déroutant et audacieux, bâti en spirale et écrit dans un style 
incantatoire. 
 
 

L 14980_14981/ 2 
Malek, Ali  
Une année sans guerre.-Alger, Barzakh éditions:2009.- 172 p. 
ISBN 978-9947-851-46-3 
Mots clés : roman 
 
 

L 14988_14989/ 2 
Lakhous, Amara  
Choc des civilisations pour un ascenseur à piazza Vittorio/ Elise Gruau traduction de l'italien.-
Alger, Barzakh éditions:2008.- 145 p. 
ISBN 978-9947-851-27-2 
Mots clés : roman 
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Résumé 
Dans un immeuble de la piazza Vittorio, quartier multiethnique du centre historique de Rome, 
un homme surnommé il Gladiatore est retrouvé assassiné dans l'ascenseur. Un des habitants 
de l'immeuble, Amedeo, apprécié de tous, disparaît au même moment. Amedeo peut-il être 
l'assassin ? Une comédie policière et sociale qui met en scène la peur de l'autre provoquée par 
le mélange des populations. 
 
 

L 14994_14995/ 2 
Dib, Mohammed  
La trilogie Algérie.-Alger, Barzakh éditions:2009.- 441 p. 
ISBN 978-9947-82-81-7 
Mots clés : la grande maison; l'incendie; le métier à tisser; roman 
 
Résumé 
Oeuvre majeure de la littérature Algérienne, parue entre 1952 et 1957 à Paris, oeuvre 
prémonitoire aussi, elle permettait, à l'orée de la guere d'indépendance, de rendre enfin justice 
au peuple Algérien, le montrant dans sa vie quotidienne, son humilité et sa dignité. Mais la 
fresque de Mohammed Dib n'est pas seulement cela, elle est aussi universelle car, comme 
l'écrit Naget Khadda, elle pose " encore et toujours les grands et éternelles questions de la 
condition humaine" 
 
 

L 14998_14999/ 2 
Sahnoun, Mohamed  
Mémoires blessées. Algérie 1957.-Alger, Barzakh éditions:2009.- 233 p.-(Le roman de 
l'histoire) 
ISBN 978-9947-851-29-6 
Mots clés : roman 
 
Résumé 
Alger, 1957.salem, jeune militant pour l'indépendance mu par les idéaux de justice et de 
générosité est arrêté par l'un de ses camarades pendant la bataille d'Alger. 
 
 

L 15064_15065/ 2 
Elfoul, Lantri  
Traductologie littérature comparée. Études et essais.-Alger, casbah éditions : 2006.- 318 p. 
ISBN 9961-64-632-0 
Mots clés : arabisation 
 
Résumé 
Les sept études regroupées dans cet ouvrage, outre la plus importantes consacrée au 
(x)problème (s)de la traduction du coran, traitent de la situation de la traductologie en Algérie 
et de son enseignement, de la stylistique comparée de l'arabe et du français et des problèmes 
généraux de la traduction entre l'arabe et le français, ainsi que des problèmes et méthodes de 
la littérature comparée et des frontières/ transitions entre la création littéraire et les diverses 
formes de la traduction. 
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L 15082_15083/ 2 
Chouli, Mohamed  
Demain il sera trop tard.-Alger, casbah éditions : 2007.- 188 p. 
ISBN 978-9961-64-650-2 
Mots clés : roman 
 
 

L 15084_15085/ 2 
Moussaoui, Lahcène  
Dialogue d'un fou avec lui même.-Alger, casbah éditions : 2008.- 180 p. 
ISBN 978-9961-64-761-5 
Mots clés : poèmes 
 
 

L 15088_15089/ 2 
Bahmed,Said  
Diktatura (roman).-Alger, casbah éditions : 2001.- 223 p. 
ISBN 9961-64-313-5 
Mots clés : roman 
 
 

L 15092_15093/ 2 
Tridi, Rachid  
Du Soleil sur Montréal.-Alger, casbah éditions : 2004.- 398 p. 
ISBN 9961-64-451-4 
Mots clés : roman 
 
 

L 15094_15095/ 2 
Amhis-Ouksel, Djoher  
D'une rive à l'autre. Une lecture de " la terre et le sang" et " les chemins qui montent" de 
Mouloud Feraoun.-Alger, casbah éditions : 2009.- 103 p.-(Empreintes) 
ISBN 978-9961-64-822-3 
Mots clés : critique littéraire: Mouloud Feraoun 
 
Résumé 
Ce livre est une lecture des deux romans de Mouloud Feraoun, "la terre et le sang" et " les 
chemins qui montent" une oeuvre tragique qui rend compte des effets pervers de la 
colonisation tout en mettant en relief la puissance du lien qui unit l'homme à son teroir natal. 
 
 

L 15104_15105/ 2 
Merahi, Youcef  
Je brulerai la mer.-Alger, casbah éditions : 2009.- 143 p. 
ISBN 978-9961-64-871-1 
Mots clés : roman 
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L 15106_15107/ 2 
Matheson, Richard  
Je suis une légende.-Alger, casbah éditions : 1999.- 191 p.-(Présence du futur) 
ISBN 9961-64-141-8 
Mots clés : roman 
 
 

L 15108_15109/ 2 
Raspail, Liliane  
La chaouia d'auvergne.-Alger, casbah éditions : 2000.- 254 p. 
ISBN 9961-64-214-7 
Mots clés : roman 
 
 

L 15114_15115/ 2 
Chevallier, Corine  
La petite fille du Tassili.-Alger, casbah éditions : 2001.- 176 p. 
ISBN 9961-64-319-4 
Mots clés : roman 
 
 

L 15120_15121/ 2 
Akkache, Ahmed  
La révolte des saints.-Alger, casbah éditions : 2006.- 157 p. 
ISBN 9961-64-583-9 
Mots clés : Algérie: V siècle 
 
Résumé 
Voici une belle œuvre à lire, à relire et à faire lire ! Il s’agit de La révolte des saints, un petit 
livre magnifique d’Ahmed Akkache qui traite de la longue et trouble période historique de la 
Numidie et de la Maurétanie antiques des IVe et Ve siècles après J.-C (ces deux contrées 
correspondaient en gros à la partie la plus septentrionale de l’actuelle Algérie du nord). 
L’auteur présente son livre comme un « ouvrage historique qui s’efforce de reconstituer et de 
comprendre la grande révolte des circoncellions. Une œuvre épique, selon Mohamed 
Bouhamidi, qui l’introduit avec une préface où fleurissent des appréciations du genre : « 
Comme toutes les épopées, La révolte des saints génère la rêverie.» 
 
 

L 15132_15133/ 2 
Ait Ouyahia, Belkacem  
L'allée du sang.-Alger, casbah éditions : 2004.- 62 p. 
ISBN 9961-64-499-9 
Mots clés : poème 
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L 15136_15137/ 2 
Ait Boudaoud, Laifa  
Le chant des cigales.-Alger, casbah éditions : 1999.- 174 p. 
ISBN 9961-64-221-x 
Mots clés : roman 
 
 

L 15142_15143/ 2 
Chaalal, Omar Mokhtar  
Le fugitif.-Alger, casbah éditions : 2006.- 127 p. 
ISBN 9961-64-567-7 
Mots clés : roman 
 
 

L 15146_15147/ 2 
Abdoun, Ismail  
Lécture(s)de Kateb Yacine.-Alger, casbah éditions : 2006.- 287 p. 
ISBN 9961-64-631-2 
Mots clés : Nedjma de kateb yacine 
 
Résumé 
A travers cette oeuvre, on croirait entendre, derrière les mots, le sourd galop de la cavalerie 
numide qui hante encore la Smala de l'émir Abdelkader. C'est ce qui donne à cette écriture, 
multiple et une à la fois, son cachet reconnaissable entre tous:- parole exigeante qui ne cède 
en rien à la facilité des discours préétablis, "préformés": à la narration pseudo-réaliste, au 
vérisme péremptoire et stérile;- parole inédite qui défie les dogmes établis, littéraires et 
autres;- parole libre aussi, qui revendique, par .Lire la suite sa qualité, le droit de parler, de 
rêver et d'aimer sans contrainte. 
 
 

L 15148_15149/ 2 
Bessaîh, Boualem (Membre du Conseil) 
De Luis Phiplippe à Napoléon III l'Emir Abdelkader vaincu mais triomphant.-Alger, casbah 
éditions : 2009.- 292 p. 
ISBN 978-9961-64-841-4 
Mots clés : Algérie: histoire 
 
Résumé 
Rend hommage à l'homme qui a combattu et séduit nombre de ses ennemis. 
 
 

L 15150_15151/ 2 
Maalouf, Amin  
Léon l'africain.-Alger, casbah éditions : 1998.- 363 p. 
ISBN 9961-64-122-1 
Mots clés : roman 
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Résumé 
Autobiographie imaginaire qui part d'une histoire vraie. En 1518, un ambassadeur maghrébin, 
revenant d'un pèlerinage à la Mecque, est capturé par des pirates siciliens, qui l'offrent en 
cadeau à Léon X, le grand pape de la Renaissance. Ce voyageur s'appelait Hassan al-Wazzan. 
Il devint le géographe Jean-Léon de Médicis, dit Léon l'Africain. 
 
 

L 15152_15153/ 2 
Tahari, Youcef  
Les chiens rouges.-Alger, casbah éditions : 2007.- 191 p. 
ISBN 978-9961-64-645-8 
Mots clés : roman 
 
 

L 15154_15155/ 2 
Maalouf, Amin  
Les croisades vues par les arabes.-Alger, casbah éditions : 2002.- 299 p. 
ISBN 9961-64-362-3 
Mots clés : Empire islamique:750-1258;historiens arabes 
 
Résumé 
Juillet 1096 : il fait chaud sous les murailles de Nicée. A l'ombre des figuiers, dans les jardins 
fleuris, la nouvelle circule qu'une troupe formée de chevaliers, de fantassins mais aussi de 
femmes et d'enfants marche sur Constantinople. Ils portent, cousues sur le dos, des bandes de 
tissu en forme de croix et clament qu'ils viennent exterminer les musulmans jusqu'à 
Jérusalem. 
 
 

L 15160_15161/ 2 
Maalouf, Amin  
Les jardins de lumière.-Alger, casbah éditions : 2001.- 338 p. 
ISBN 9961-64-318-6 
Mots clés : roman 
 
Résumé 
Lorsque le terme de manichéisme est employé, rarement est évoqué le nom de Mani, peintre, 
médecin et philosophe oriental du IIIe siècle qui avait une nouvelle vision du monde, 
profondément tolérante et humaniste lui valant haine et persécutions. 
 
 

L 15168_15169/ 2 
Bessaih, Boualem (Membre du Conseil) 
Roses de printemps et feuilles d'automne: Réflexions et témoignages (histoire, culture et 
littérature).-Alger, casbah éditions : 2009.- 157 p.; photos 
ISBN 978-9961-64-839-1 
Mots clés : poèmes; femmes: guerre d'Algérie; jacques Berque: hommage 
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L 15170_15171/ 2 
Bessaih, Boualem (Membre du Conseil) 
L'Imam Chamyl: Heros des Tchétchènes et du Caucase.-Alger, casbah éditions : 2009.- 205 p. 
ISBN 978-9961-64-834-6 
Mots clés : Emir Abdelkader: Chamyl 
 
Résumé 
Dans un style narratif de faits historiques, l'auteur nous fait vivre les moments les plus forts de 
la vie du héros l'imam Chamyl: sa proclamation 3ème imam, ses objectifs de combat, qui 
nous font découvrir un fin stratège, un personnage doté d'un sens aigu de l'organisation 
administrative, religieuse et militaire. 
 
 

L 15174_15175/ 2 
Bessaih, Boualem  
Mohamed, Belkheir: poème d'amour et de guerre/ Jacques Berque préf.-Alger, casbah éditions 
: 2009.- 122 p. 
ISBN 9961-64-837-7 
Mots clés : poème de Mohamed Belkhir 
 
 

L 15188_15189/ 2 
Kateb, Yacine  
Minuit passé de douze heures. Ecrits journalistique de 1947-1989/ textes réunis par Amazigh 
Kateb.-Alger, éditions chihab : 2007.- 358 p. 
ISBN 978-99 61-63-613-8 
Mots clés : essais 
 
Résumé 
Grands reportages, chroniques, billets d'humeur, éditoriaux, l'écrivain met son talent au 
service de toutes les figures du journalisme. Du pèlerinage à la Mecque de 1949 à l'Algérie 
meurtrie de 1989,en passant par le Vietnam bombardé des années 60,c'est près d'un demi-
siècle d'engagements, de voyages à travers le monde et l'histoire, qui nous est offert. 
 
 

L 15196_15197/ 2 
Gatore, Gilbert  
Le passé devant soi.-Alger, éditions chihab : 2009.- 176 p. 
ISBN 978-9961-63-818-7 
Mots clés : roman 
 
Résumé 
Isaro est une enfant adoptée qui mène à Paris une vie d'étudiante insouciante. Elle reçoit 
régulièrement par la radio des nouvelles de son pays d'origine qui lui rappellent le drame de sa 
vie : le massacre de sa famille par une tribu ennemie. Elle part en Afrique à la recherche de 
ses racines. Quant à Niko, simple d'esprit, il vit isolé dans une grotte habitée par des singes. 
Premier roman. 
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L 15202_15203/ 2 
Merimeche, Salim  
Algérie, l'absurde au quotidien.-Alger, El Ikhtilef éditions:2001.- 140 p. 
ISBN 9961-832-21-3 
Mots clés : terrorisme: Algérie; roman 
 
Résumé 
L'auteur se propose de lever une partie du voile de l'horreur qui s'est installée en Algérie. Il ne 
soulève qu'un pan de voile sur les événements et l'hystérie qui s'est emparée de ces criminels 
qu'un discours religieux orienté savamment envers de jeunes incultes ou profanes en matière 
de religion. 
 
 

L 15204_15205/ 2 
Chennoufi, Miloud  
Grandes puissances et islamisme. Essais.-Alger, El Ikhtilef éditions:2003.- 245 p. 
ISBN 9961-804-00-3 
Mots clés : sécurité dans le monde; banque mondiale 
 
Résumé 
S'attaquer à l'establishment de l'information et du discours politique, au sujet des points les 
plus brulants de notre époque- depuis la Palestine, jusqu'au tenants et aboutissants d'un soi-
disant "choc des civilisations depuis le 11 septembre 2001,en passant par toutes les 
manigances et sournoiseries qui se cachent derrière les façons de faire des institutions de 
l'économie mondialisée. 
 
 

L 15214_15215/ 2 
Bekkat, Amina  
Mohammed Dib/ Afifa Bererhi.-Alger, Editions du Tell:2003.- 95 p.-(Collection Lire) 
ISBN 978-9961-773-05-5 
Mots clés : roman 
 
Résumé 
Lire et relire Mohammed Dib 
 
 

L 15216_15217_15218_15219/ 2 
Albert Camus et les lettres Algériennes: l'espace de l'inter discours Tome 1 et Tome 2/ Afifa 
Bererhi coor.-Alger, Editions Barzakh: 2007.- 503p. 
ISBN 978-9961-773-38-3 
Mots clés : roman 
 
Résumé 
Ce livre propose de revisiter quelques textes camusiens et de détecter, dans des textes 
d'écrivains algériens, l'ombre portée de la pensée, des thèmes, du discours camusiens et 
d'analyser le travail littéraire auquel il donne lieu. 
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L 15220_15221/ 2 
Littératures africaines au XXIe siècle: Sortir du postcolonial?/ Amina Azza Bekkat, Afifa 
Bererhi, Benaouda Lebdai coord.-Alger, Editions du Tell:2007.- 252p. 
ISBN 978-9961-773-42-0 
Mots clés : francophonie: littérature africaine; anglophonie: littérature africaine 
 
Résumé 
Ce colloque se propose d'interroger la situation de la littérature africaine en ce début du XXIe 
siècle. L'objet de cette conférence est de répertorier et d'analyser les nouvelles tendances, de 
discuter des nouvelles pistes de création dans le domaine littéraire, de souligner les nouvelles 
préoccupations des romanciers au niveau des thèmes mais aussi et surtout au niveau des 
techniques d'écriture. 
 
 

L 15224_15225/ 2 
Belloula, Nassira  
Les belles Algériennes. Confidences d'écrivaines.-Alger, Média-Plus:2006.- 222p. 
ISBN 9961-922-41-7 
Mots clés : femmes écrivaines; littérature féminine Algérienne 
 
Résumé 
Les femmes interviewées dans ce livre se sentent interpellées par certaines questions 
d'actualité: la lutte contre le terrorisme, la guerre en Irak, le code de la famille, le Sahara 
occidental, la violence à l'égard des femmes, la défense du patrimoine, l'environnement. 
 
 

L 15288_15289/ 2 
Khadra, Yasmina  
L'olympe des infortunes.-Constantine, Média-plus:2010.- 232p. 
ISBN 978-9961-922-77-4 
Mots clés : Roman 
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PARLEMENT 

Pa 14784/ 1 
Domingo, Laurent  
Les actes internes du Parlement : étude sur l'autonomie parlementaire (France, Espagne, 
Italie), [et al].-Clermont-Ferrand, Fondation Varenne:2008.- 514 p.-(Collection des thèses, n° 
17) 
ISBN 978-2-916606-16-3 
Mots clés : Parlement: France; parlement: Espagne; parlement: Italie; droit constitutionnel 
 
Résumé 
Le droit des actes internes du Parlement à partir des solutions données par les systèmes 
français, espagnol et italien est mis en rapport avec le principe d'autonomie parlementaire 
pour dégager une théorie générale. Les évolutions et les développements des mécanismes de 
garantie des normes juridiques montrent que l'autonomie parlementaire ne signifie pas 
l'immunité des actes internes du Parlement 
 
 

Pa 14855/ 1 
  
Le bicaméralisme et la représentation des collectivités locales: Le rôle des secondes chambres 
en Europe.-Paris, Sénat Français:2008.- 302 p. 
ISBN 978-2-11-126229-4 
Mots clés : bicaméralisme: Europe 
 
Résumé 
Dix-sept Etats en Europe sont dotés d'un parlement bicaméral. Dans plusieurs d'entre eux, le 
bicaméralisme apparait comme une réponse adapté à la recherche d'un équilibre entre le 
centre et les composantes territoriales de l'état. Au cours de cette conférence, dont le présent 
ouvrage réunit les actes, parlementaires, élus, responsables politiques, universitaires, venus de 
nombreux pays de l'Europe, ont pu comparer leurs systèmes respectifs et s'interroger sur les 
modes de participations des entités infra-étatiques aux décisions des états. 
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PHILOSOPHIE 

Ph 14750/ 1 
Guy Bajoit  
Le contrat social dans un monde globalisé.-Fribourg, Academic press fribourg:2009.- 277 p.; 
illustrations en noir et blanc -(Res socialis, N° 33) 
ISBN 978-2-8271-1039-1 
Mots clés : Politique sociale: mondialisation; cohésion sociale: mondialisation; contrat social: 
mondialisation 
 
Résumé 
Réflexions sur la forme et le fond du contrat social dans un monde globalisé, de son devenir 
dans une époque valorisant le libre-échange. L'analyse s'appuie sur trois grands ensembles, 
Amérique latine, Europe et Amérique du Nord pour présenter les évolutions et les 
changements nécessaires des politiques sociales. 
 
 

Ph 14758/ 1 
Massane, Paul  
130 textes clés de la philosophie : classes prépas, Sciences Po, concours catégorie A : 
l'essentiel de la pensée philosophique, les grands auteurs, des commentaires détaillés.-
Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), studyrama:2009.- 373 p. 
ISBN 978-2-7590-0682-3 
Mots clés : philosophie: textes clés; philosophie: terminal 
 
Résumé 
L'essentiel des connaissances exigées en philosophie et culture générale dans les classes 
préparatoires. Avec une histoire de la philosophie organisée par ordre chronologique, par 
grands auteurs puis par thématiques (métaphysique, politique, morale) 
 
 

Ph 14799/ 1 
Rousseau, Jean-Jacques  
Principes du droit de la guerre. Suivi de Ecrits sur la paix perpétuelle/ Blaise Bachofen, Céline 
Spector, Céline Spector.-Paris: Vrin:2008.- 340 p.-(Textes et commentaires) 
ISBN 978-2-7116-2141-5 
Mots clés : guerre: droit international 
 
Résumé 
Les Principes du droit de la guerre, manuscrit inachevé écrit entre 1755 et 1763, montrent 
l'intérêt du philosophe pour les relations interétatiques, dans la lignée de Grotius et Hobbes. 
La seconde partie, travail de commande fait entre 1754 et 1758, est une suite d'études 
critiques du Projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre. 
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Ph 14829/ 1 
Sibertin-Blanc, Guillaume  
Philosophie politique (XIXe-XXe siècles).-Paris, PUF:2008.- 248 p.-(Licence. Philo) 
ISBN 978-2-13-056786-8 
Mots clés : idéologie politique; état de doit; pensée politique contemporaine 
 
Résumé 
Manuel de philosophie politique contemporaine, présentant la conception de l'Etat, de ses 
limites, de son action et de sa légitimité par les philosophes politiques depuis la fin du XVIIIe 
siècle, l'apport de l'économie politique et de la sociologie à la science politique, etc. 
 
 

Ph 14831/ 1 
Gontier, Thierry  
Voegelin : symboles du politique.-Paris, Michalon:2008.- 122 p.-(Le bien commun) 
ISBN 978-2-84186-467-6 
Mots clés : philosophie politique 
 
Résumé 
Une réflexion sur la pensée et l'oeuvre d'Eric Voegelin (1901-1985), philosophe américain 
d'origine allemande, spécialiste de philosophie politique. S'opposant au positivisme des 
sciences juridiques et sociales de son époque, Voegelin veut fonder une nouvelle science 
politique, à la fois descriptive et prescriptive, capable de renouer avec l'épistémé politique. 
 
 

Ph 14960_14961/ 2 
Arkoun, Mohammed  
Humanisme et Islam: Combats et propositions.-Alger, Barzakh éditions:2007.- 350 p. 
ISBN 978-9947-851-08-1 
Mots clés : humanisme: islamisme; pensée islamique 
 
Résumé 
Ce livre ouvre de nombreux débats d'une brûlante actualité au sujet des conditions historiques, 
intellectuelles et culturelles qui ont conduit à la disparition progressive dans tous les contextes 
islamiques, de la pensée et de la pratique humanistes depuis le XIIIe siècle. La réflexion 
s'arrête longuement sur le grand paradoxe de ce parcours historique à rebours de celui de 
l'Europe : pourquoi les luttes anticoloniales dites de libération ont généré très vite après 
quelques années d'euphorie nationale, de durables désenchantements, de durs échecs sociaux 
et économiques, des régressions culturelles et intellectuelles et même de tragiques guerres 
civiles au nom d'un islam livré à toutes les formes de l'exégèse sauvage. A ce paradoxe d'une 
histoire non encore écrite d'un espace méditerranéen fracturé, l'auteur oppose la ferme 
résistance d'un humanisme qui assumera cette fois les héritages positifs de toutes les cultures 
et les appels à la justice et aux droits humains de tant de peuples encore opprimés. 
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Ph 14986_14987/ 2 
Nancy, Jean-Luc  
La communauté affrontée.-Alger, Barzakh éditions:2008.- 50 p. 
ISBN 978-9947-851-23-4 
Mots clés : communauté 
 
Résumé 
Depuis la fin du communisme, la question de la communauté se pose. Mais aujourd'hui le 
monde se déchire. La béance qui se forme est celle du sens, de la vérité ou de la valeur. 
Toutes les formes de fracture, sociale, économique, politique et culturelle peuvent s'y 
retrouver. Prendre en compte ce constat n'est pas seulement affaire de géopolitique, 
d'économie ou de religion mais de philosophie. 
 
 

Ph 15206_15207/ 2 
El-Kenz, Ali  
Les maitres penseurs.-éd.2, revue, corrigée et augmentée.-Alger, Enag:2008.- 381 p. 
ISBN 978-9961-62-697-9 
William Faulkner; Balzac; Marx; Tolstoï ; Cervantès; Machiavel; Spinoza; les mille et une 
nuit; Montesquieu 
 
Résumé 
Cet ouvrage regroupe une cinquantaine de noms d'intellectuels choisis du monde entier: 
Epicure à Ibn Roched, Machiavel à El Afghani, Saltykov. Il nous présente la radioscopie de la 
vie et de l'oeuvre de ces "forçats" de l'univers intellectuel à travers l'éclairage analytique de 
leur espace sociologique. 
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POLITIQUE 

P 14539_14540/ 2 
Ghozali, Sid Ahmed  
Question d'état: entretien avec Mohamed Chafik Mesbah/ Mohamed Chafik Mesbah.-Alger.- 
319 p. 
Mots clés : Ghozali, Sid Ahmed; Algérie: politique et gouvernement; Sonatrach 
 
Résumé 
Dans l'entretien on y trouvera l'évocation de faits publics, d'analyses et d'actions individuelles 
ou collectives sur un éventail très ouvert de sujets, économiques, politiques et géopolitiques. 
Cet entretien pour le compte des deux quotidiens fut engagé sur l'histoire des nationalisations 
pétrolières en Algérie, sur les conditions de leur préparation et de leur consolidation; en 
somme sur Sonatrach. 
 
 

P 14568/ 1 
Fall, Ismaïla  Madior  
Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des Etats d'Afrique/ Jean Gicquel préf.-Paris, 
L'Harmattan:2008.- 310 p.-(Etudes africaines) 
ISBN 978-2-296-06828-5 
Mots clés : Constituions : afrique; politique africaine 
 
Résumé 
L'analyse du pouvoir exécutif dans les régimes politiques montre que les Etats africains ont 
connu, des indépendances à aujourd’hui, trois générations successives d'exécutifs. Elle permet 
de distinguer dans cette évolution deux étapes : la période qui va des indépendances à la fin 
des années 1980, et celle qui commence au début des années 1990 avec l'arrivée d'un nouveau 
processus démocratique. 
 
 

P 14598/ 1 
  
Pourquoi la Francophonie?/ Dupouey, Jacques préf.- Montréal, VLB EDITEUR:2008.- 236 
p.-(Partis pris actuels , n° 44e) 
ISBN 978-2-89649-045-5 
Mots clés : Francophonie 
 
Résumé 
Voici un éventail de textes de spécialistes et de personnalités politiques de divers pays, qui 
ont à cœur la  Francophonie et qui souhaitent que cette organisation joue un rôle plus 
important dans le monde. La forme qu'elle devra prendre ne fait cependant pas consensus. Les 
débats, dont rend compte ce livre, restent ouverts, les thèmes abordés sont multiples, mais le 
lecteur y trouvera amplement matière à réflexion sur l'avenir de cette communauté au destin 
encore incertain. 
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P 14599/ 1 
Tapinos, Daphné  
Prévention, précaution et responsabilité civile: risque avéré, risque suspecté et transformation 
du paradigme de la responsabilité civile/ Nicolas Molfessis Préf.-Paris, L'Harmattan:2008.- 
741 p.-(Logiques juridiques) 
ISBN 978-2-296-06257-3 
Mots clés : responsabilité civile 
 
Résumé 
Une étude sur la spécificité de la prévention et de la précaution par rapport à d'autres notions 
(telles que la prudence) avec lesquelles elles ont été souvent confondues. La distinction de la 
prévention et de la précaution est ensuite analysée à partir du paradigme de la responsabilité 
civile, fondé sur l'exigence d'un dommage. 
 
 

P 14600/ 1 
  
Régimes politiques contemporains: première Journée d'études de droit  
politique étrangers  
comparés, Faculté de droit de Reims, juin 2007/ Franck Laffaille dir.-Paris, Mare et 
Martin:2009.- 307 p.-(Actes)  
ISBN 978-2-84934-061-5 
Mots clés : institution politique; régime politique; Maroc: régime politique 
 
Résumé 
Analyse de systèmes politiques et constitutionnels contemporains d'Etats aussi différents que 
la Belgique, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Maroc et la Pologne. Contient aussi une étude sur 
l'influence des Etats-Unis sur la Constitution de la IIe République française. 
 
 

P 14601/ 1 
Fates, Youcef  
Sport et politique en Algérie.-Paris, L'Harmattan:2009.- 341 p.-(Espaces et temps du sport) 
ISBN 978-2-296-07865-9 
Mots clés : Algérie: sport; sport: Algérie; sport Algérien : législation; sport Algérien: 
politique 
 
Résumé 
Une analyse de la politisation du sport en Algérie, qui se retrouve dans les usages faits par les 
différents pouvoirs Algériens et les acteurs de la société civile. Le gouvernement 
l'instrumentalise et lui assigne des tâches d'encadrement, d'éducation de la jeunesse, de 
visibilité internationale et de rehaussement du prestige du pays. 
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P 14604/ 1 
Duso-Bauduin, Stephen  
Socio-stratégie de la Chine : dragon, panda ou qilin ?-Paris, L'Harmattan:2009.- 151 p.-
(Points sur l'Asie) 
ISBN 978-2-296-07559-7 
Mots clés : Chine: culture; Chine: économie; chine: politique 
 
Résumé 
Livre qui procède à la déconstruction de la stratégie chinoise, aujourd'hui indissociable de la 
géopolitique américaine .La stratégie chinoise est hybride, souple, plurielle, allant au-delà du 
militaire et intégrant des éléments économiques, financiers, culturels et diplomatiques. 
 
 

P 14605/ 1 
  
Islam et identité nationale : identités, appartenances, diversités : 7-8 décembre 2007, Unesco/ 
Louis Weber.-Paris, L'Harmattan:2009.- 156 p. 
ISBN 978-2-296-07834-5 
Mots clés : identité: islam; laïcité: islam : France; intégration : France 
 
Résumé 
Textes d'une conférence sur les liens entre les idées de nation et d'identité nationale, la 
situation en France en 2008 et l'état de l'opinion publique, le multiculturalisme, l'identité dans 
un contexte postcolonial, le métissage, l'émergence du mouvement social de la diversité. 
 
 

P 14606/ 1 
Louër, Laurence  
Les mouvements chiites au Moyen-Orient : 20 minutes pour comprendre le siècle.-Paris, De 
vive voix limited: 2009.- 1 disque-compact (20 min)-(Histoire du présent) 
ISBN 978-2-84684-078-1 
Mots clés : islam: chiisme; chiisme: Moyen-Orient 
 
Résumé 
Depuis l'intervention américaine en Irak et l'installation d'un gouvernement majoritairement 
chiite dans ce pays, le chiisme est en train de devenir politiquement majoritaire au Moyen-
Orient. Un clivage apparaît avec d'un côté l'Iran allié à des mouvements chiites comme le 
Hezbollah au Liban, et de l'autre côté les régimes arabes conservateurs comme l'Arabie 
saoudite, la Jordanie et l'Egypte. 
 
 

P 14607/ 1 
Jaffrelot, Christophe  
L'Inde : émergence d'une grande puissance : 20 minutes pour comprendre le siècle.-Paris, De 
vive voix limited:2009.- 1 disque-compact (20 min)-(Histoire du présent) 
ISBN 978-2-84684-076-7 
Mots clés : Inde: politique 
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Résumé 
Depuis le début des années 1990, l’Inde a fait peau neuve sur les plans économique, politique 
et diplomatique. Un spécialiste de l'Asie du Sud donne les clés pour comprendre les forces et 
les fragilités d'un pays qui s'apprête à devenir l'une des grandes puissances du XXIe siècle. 
 
 

P 14608/ 1 
Foutoyet, Samuël  
Nicolas Sarkozy ou La Françafrique décomplexée/ Odile Tobner préf.-Paris, Tribord: 2009.- 
152 p.-(Flibuste) 
ISBN 978-2-930390-22-2 
Mots clés : France; politique étrangère; afrique: France; chefs d'état 
 
Résumé 
Essai sur la politique africaine du président Sarkozy et sur son inscription dans la politique 
néo-coloniale française menée depuis 1958, malgré les annonces de rupture de sa campagne 
présidentielle. 
 

 
P 14610/ 1 

Thomas, Garen  
Yes we can : Barack Obama : le 44e président des Etats-Unis.-Champs-sur-Marne (Seine-et-
Marne), Music and Entertainment books,: 2009.- 239 p.; illustrations en couleur, cartes 
ISBN 978-2-35726-015-3 
Mots clés : Barack Obama: biographie 
 
Résumé 
Biographie du sénateur de 46 ans, devenu premier président noir des Etats-Unis. Diplômé de 
sciences politiques et de relations internationales, il commence par travailler dans la finance, 
puis devient animateur dans les ghettos noirs de Chicago. En 2004, il est élu au Sénat et 
prononce un discours qui fait l'éloge du rêve américain. 
 
 

P 14611/ 1 
  
La figure de l'habitant : sociologie politique de la demande sociale/ Virginie Anquetin, 
Audrey Freyermuth dir.-Rennes, Presses universitaires de Rennes:2009.- 184 p.-(Res Publica) 
ISBN 978-2-7535-0740-1 
Mots clés : Campagne électorale: France; personnalité politique: France; élus locaux 
 
Résumé 
Ces contributions examinent les principes qui structurent le discours électoral, ainsi que leurs 
versants administratifs ou médiatiques. Les intervenants fondent leurs analyses sur trois 
principes fondamentaux, dont la terminologie est empruntée au marketing : usage d'une 
ressource (figure habitante), mise en forme d'une marque politique, puis mise en scène de la 
satisfaction d'une demande. 
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P 14612/ 1 
Lazar, Marc  
L'Italie sur le fil du rasoir : changements et continuités de l'Italie contemporaine.-Paris, Perrin: 
2009.- 187 p. 
ISBN 978-2-262-02947-0 
Mots clés : Italie: politique; Italie: économie 
 
Résumé 
L'auteur étudie cette Italie insolite et compliquée, capable d'inventer une manière de se 
moderniser. 
 
 

P 14613/ 1 
Dadsetan, Mehdi  
Le chant des mollahs : la République islamique et la société iranienne/ Jageneau, Dimitri.-
Paris, L'Harmattan:2009.- 304 p.; illustrations en noir et blanc -(Comprendre le Moyen-
Orient) 
ISBN 978-2-296-06250-4  
Mots clés : Iran: politique; Iran: politique étrangère 
 
Résumé 
Les auteurs se penchent sur les orientations et enjeux politiques en Iran. Ils examinent d'abord 
le pays dans un contexte géopolitique avant d'aborder les questions d'ordre social, 
économique, et religieux. Les auteurs croient qu'il existe de nombreuses raisons pour espérer 
que le peuple iranien est en mesure de changer sa future politique, voire son destin. 
 
 

P 14615/ 1 
Himeur, Chihab Mohammed  
Le paradoxe de l'islamisation et de la sécularisation dans le Maroc contemporain: essai sur le 
Parti de la justice et du développement. / François-Paul Blanc préf.-Paris, L'Harmattan:2009.- 
214 p.-(Histoire et perspectives méditerranéennes) 
ISBN 978-2-296-06845-2 
Mots clés : Maroc: religion; Maroc: islam; Maroc: démocratie laïcité: Maroc 
 
Résumé 
Les islamistes et la conception du politique au Maroc. L'auteur distingue deux courants : le 
PJD, le Parti de la justice et du développement, partisan d'une gestion centralisée de l'islam 
politique, défend une approche démocratique ; à l'opposé, le groupe Justice et bienfaisance 
d'obédience soufie prône un pouvoir indissociable du confessionnalisme mettant en valeur le 
rôle du califat. 
 
 

P 14616/ 1 
Shanda Tonme, Jean-Claude  
Un Africain au Musée des arts premiers.-Paris, L'Harmattan:2009.- 107 p.-(Points de vue) 
ISBN 978-2-296-07277-0 
Mots clés : art primitif ; musée: France; afrique: France 
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Résumé 
Diplomate et juriste camerounais, l'auteur évoque sa visite au Musée du quai Branly, à Paris, 
occasion de réfléchir au passé africain, à l'évolution politique du continent et au regard de 
l'Europe sur l'Afrique et l'art africain. 
 
 

P 14617/ 1 
Ndavaro, Jean-Baptiste Paluku  
La communication et l'exercice de la démocratie en Afrique.-Paris, L'Harmattan:2008.- 254 
p.; illustrations en noir et blanc -(Etudes africaines) 
ISBN 978-2-296-07025-7 
Mots clés : Congo: démocratie; démocratie: afrique; communication: afrique 
 
Résumé 
Analyse les enjeux de l'histoire politique de la République démocratique du Congo depuis son 
administration par la Belgique jusqu'à la fin du règne de Mobutu en 1998.L'auteur étudie 
particulièrement le modèle de communication qui a été mis en jeu par les leaders politiques et 
qui a défavorisé selon l'auteur la réalisation du processus démocratique. 
 
 

P 14629/ 1 
Lolme, Jean-Louis de  
Constitution de l'Angleterre : ou état du gouvernement anglais comparé avec la forme 
républicaine et avec les autres monarchies de l'Europe.-Paris, Dalloz:2008.- 332 p.-
(Bibliothèque de Dalloz) 
ISBN 978-2-247-07770-0 
Mots clés : Royaume Uni: constitution; constitution: Angleterre; Angleterre: institutions 
politiques 
 
Résumé 
Un ouvrage qui a contribué à diffuser la connaissance du système politique anglais et qui a 
rendu évidente l'association entre le discours libéral et le modèle anglais. De Lolme (1740-
1806) explique l'ascension de la liberté en Angleterre par l'unité immédiate de l'Etat sous 
l'autorité de la Couronne anglaise. Le livre second met en évidence les avantages du système 
britannique. 
 
 

P 14630/ 1 
 Constitution et responsabilité, des responsabilités constitutionnelles aux bases 
constitutionnelles des droits de la responsabilité: actes du colloque de Toulouse, 5 et 6 octobre 
2007, Université Toulouse I-Sciences sociales organisé par le Centre d'études et de recherches 
constitutionnelles et politiques/ Xavier Bioy dir. Henry Roussillon préf.-Paris, 
Montchrestien:2009.- 269 p.-(Grands colloques) 
ISBN 978-2-7076-1638-8 
Mots clés : droit constitutionnel; responsabilité civile 
 
Résumé 
Les 18 contributions dressent un panorama le plus complet possible des rapports entretenus 
entre le concept de responsabilité et le droit constitutionnel. 
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P 14682/ 1 
Maritain, Jacques  
L'homme et l'Etat/ Paul Valadier Préf..-Paris, Desclée De Brouwer:2009.- 263 p. 
ISBN 978-2-220-06020-0 
Mots clés  Christianisme; démocratie; droits de l'homme; souveraineté nationale 
 
Résumé 
Texte, publié pour la première fois en 1953, qui constitue une réflexion sur la démocratie dans 
le monde contemporain. Celui qui fut l'un des artisans du renouveau catholique de la première 
moitié du XXe siècle y rejette notamment les concepts d'absolutisme et de souveraineté. La 
pensée de J. Maritain contribua à nourrir l'idée démocrate-chrétienne. En annexe, le texte 
Exister avec le peuple. 
 
 

P 14684/ 1 
Stanger, Théodore  
Mister President : lettre ouverte à Barack Obama.-Paris, Michalon: 2009.- 141 p. 
ISBN 978-2-84186-470-6 
Mots clés : chef d'Etat: Etats-Unis; Etats Unis: présidents; Barack Obama; politique 
américaine 
 
Résumé 
Ancien chef de bureau de l'hebdomadaire Newsweek, l'auteur analyse le rôle et les missions 
que devra remplir le nouveau chef de l'Etat américain. 
 
 

P 14685/ 1 
Shell-Aurora, Callie  
Président Obama : le chemin vers la Maison-Blanche.-Paris, Fetjaine:2009.- 95 p.; 
illustrations en couleur 
ISBN 978-2-35425-156-7 
Mots clés : Élection présidentielle: Etats Unis; Barack Obama: photos 
 
Résumé 
Des articles de fonds écrit par les analystes politiques de Time magazine et des photos prises 
pendant la campagne présidentielle américaine retracent le parcours de Barack Obama. 

 
 

P 14751/ 1 
Obama, Barack  
Le changement, nous pouvons y croire/ Jean-Luc Allouche, Michel Bessières, Agnès Botz et 
Michèle Garène trad.-Paris, O.Jacob, 2009.- 332 p.; illustrations en noir et blanc 
ISBN 978-2-7381-2275-9 
Mots clés : Personnalité politique: Obama; relations internationales: Etats-Unis; paix: Etats-
Unis 
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Résumé 
Le 44e président des Etats-Unis, élu en novembre 2008, présente son projet pour l'Amérique 
et le monde. Il avance des idées et des propositions concrètes pour revitaliser l'économie et 
garantir la prospérité, rétablir la position des Etats-Unis dans le monde, promouvoir les 
valeurs américaines. 
 
 

P 14752/ 1 
Immarigeon, Jean-Philippe  
L'imposture américaine: splendeur et misère de l'oncle Sam.-Paris, Bourin éditeur:2009.- 183 
p.-(Essai) 
ISBN 978-2-84941-110-0 
Mots clés : Crise économique: Etats-Unis; politique: Etats-Unis 
 
Résumé 
L'auteur présente les causes, selon lui, des crises économique, sociale, écologique ou militaire 
que traversent les Etats-Unis. Le modèle américain, qui a connu auparavant des succès 
prodigieux, appartient désormais au passé, conclut-il. 
 
 

P 14753/ 1 
Mundy, Liza  
Michelle Obama, First Lady/ Natalie Zimmermann, Mathilde Bach, Sandrine Samy trad.-
Paris, Plon:2009.- 258 p.; illustrations en noir et en couleur -(Biographies) 
ISBN 978-2-259-21004-1 
Mots clés : Biographie: Michelle Obama 
 
Résumé 
Portrait de la nouvelle First Lady, Michelle Obama, issue d'une famille afro-américaine 
modeste installée à Chicago à la suite de la dépression des années 30. 
 

 
P 14754/ 1 

Hees, Jean-Luc  
Obama, what else ? : essai.-Paris, les échappés, Charlie Hebdo:2009.- 267 p.; illustrations en 
noir et en couleur 
ISBN 978-2-35766-008-3 
Mots clés : Barack Obama: compagne électorale; présidentielles 2008:Etats-Unis 
 
Résumé 
Quarante ans après la mort de Martin Luther King, les Américains ont élu pour la première 
fois un président noir qui soulève un immense espoir dans son pays et dans le monde. La 
population des Etats-Unis attend de lui qu'il redonne confiance à ses concitoyens, redresse 
l'économie et reconnecte l'Amérique avec le reste de la planète. 
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P 14755/ 1 
Richomme, Olivier  
Obama face à la crise:100 jours pour sauver la planète/ Durpaire, François.-Paris, 
Demopolis:2009.- 147 p. 
ISBN 978-2-35457-026-2 
Mots clés : Barack Obama: compagne électorale; présidentielles 2008:Etats-Unis; crise 
économique: Etats-Unis 
 
Résumé 
Les auteurs analysent la politique que B.Obama entend mener. Ils abordent les problèmes de 
politique extérieure (les guerres en Irak et en Afghanistan, la montée en puissance de l'Inde et 
de la Chine, la crise pétrolière, etc.) et de politique intérieure (l'éducation, les questions 
sociales, l'emploi, etc.) 
  
 

P 14800/ 1 
France. Comité de réflexion sur le préambule de la Constitution  
Redécouvrir le préambule de la Constitution : rapport au président de la République.-Paris, 
Documentation français:2008.- 207 p.-(Collection des rapports officiels) 
ISBN 978-2-11-007521-5 
Mots clés : Droit constitutionnel: France; constitution: France 
 
Résumé 
Pour tenter de déterminer s'il est opportun d'inscrire des droits et des principes fondamentaux 
nouveaux dans le préambule de la Constitution, le Comité aborde les thèmes suivants : 
l'ancrage européen de la République, la parité entre les hommes et les femmes, la diversité, le 
pluralisme des courants d'expression et des médias, le respect de la vie privée, etc. 
 
 

P 14801/ 1 
Planel, Niels  
Sur les pas d'Obama : le renouveau de la gauche américaine.-Paris, Hachette 
Littératures:2009.- 233 p. 
ISBN 978-2-01-237814-8 
Mots clés : Barack Obama: campagne électorale; élection présidentielle: Etats Unis 
 
Résumé 
Une enquête sur la campagne de Barack Obama à l'élection présidentielle de 2008.L'auteur 
analyse les méthodes du politicien pour mener à bien sa campagne : sa présence sur tout le 
territoire, sa capacité à mobiliser des fonds, son positionnement politique, etc. Il montre 
également les effets de la crise financière et économique sur cette élection. 
 
 

P 14804/ 1 
Serina, Guillaume  
Barack Obama : le premier président noir des Etats-Unis.-Ed. augm.-Paris, Archipel:2008.- 
279 p.- pl.; illustrations en noir et en couleur 
ISBN 978-2-8098-0159-0 
Mots clés : Élection présidentielle: Obama; Biographie: Barack Obama 
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Résumé 
G. Serina a suivi jour après jour la campagne du candidat démocrate, interrogeant les témoins 
de sa jeunesse et de sa marche au pouvoir. Du caucus victorieux de l'Iowa au triomphe de 
Grand Park à Chicago, il livre les instantanés d'une ascension et esquisse ce que pourrait être 
le nouveau visage de l'Amérique. 
 
 

P 14827/ 1 
Marcus, George E.  
Le citoyen sentimental : émotions et politique en démocratie/ Philippe Braud, préf., Bruno 
Poncharal ,trad.de l'anglais.-Paris, Presses de Sciences Po:2008.- 323 p.-(Collection 
académique. Sociétés en mouvement) 
ISBN 978-2-7246-1035-2 
Mots clés : Politique: émotions; sociologie politique; émotions: aspect politique 
 
Résumé 
L'objectif est de montrer l'importance du rôle joué par les dimensions émotionnelles dans les 
choix et comportements politiques démocratiques. Selon G.E.Marcus, les passions forment le 
soubassement préconscient des activités mentales et l'anxiété est une émotion indispensable 
au bon fonctionnement démocratique qui favorise un comportement critique rationnel des 
citoyens  
 
 

P 14832/ 1 
Obama, Barack  
De la race en Amérique/ François Clemenceau trad.et introd.-Paris, Grasset:2008.- 84 p.-(La 
petite collection blanche) 
ISBN 978-2-246-74141-1 
Mots clés : Barack Obama: discours; racisme: Etats-Unis; racisme: sociologie 
 
Résumé 
Présentation du texte, dont la traduction a été approuvée par l'auteur le sénateur Barack 
Obama, du discours qu'il a prononcé à Philadelphie le 18 mars 2008 pour répondre aux 
attaques subies. Il y aborde la façon de réaliser une meilleure union entre les Américains en 
analysant le problème des races dans son pays. L'introduction explique le contexte de ce 
discours 
 
 

P 14834/ 1 
Innerarity, Daniel  
Le futur et ses ennemis : de la confiscation de l'avenir à l'espérance politique/ Eric Marquer, 
[et al].-Paris, Climats:2008.- 188 p. 
ISBN 978-2-08-121765-2 
Mots clés  idéologie politique 
 
Résumé 
Plaidoyer pour un nouveau contrat social qui engagerait dans le cadre démocratique la 
responsabilité morale et politique de chacun à l'égard des générations futures et qui inciterait à 
la mise en place de politiques sur le long terme 
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P 14845/ 1 
Benyoub, Rachid  
L'annuaire politique de l'Algérie 2009 de 7000 ans av. JC à nos jours.-éd.6.-Alger, Kalma 
Communication:2009.- 329 p.:ill. 
ISBN 978-9961-865-10-1 
Mots clés : annuaire politique: Algérie; annuaire: personnalités Algériennes 
 
Résumé 
Une 6e édition mise à jour, contenant tous les renseignements sur les hommes et les femmes 
qui ont fait le paysage politique Algérien. 
Trois chapitres composent cet annuaire. Chacun aborde une partie spécifique. Dans cet 
annuaire, le lecteur pour y trouver tous les renseignements sur ces personnalités politiques 
connues ou méconnues. 
 

 
P 14857/ 1 

Nezzar, Khaled  
Bouteflika, l'homme et son bilan.-Alger, les éditions APIC:2003.- 246 p.-(documents et 
témoignages) 
ISBN 9961-769-01-5 
Mots clés  ANP: Khaled Nezzar; pouvoir: Algérie 
 
Résumé 
Une partie importante de ce livre traite des rapports entre le pouvoir actuel et l'armée. Ce qu'il 
dit découle d'abord de son expérience à la tête de l'ANP, de sa connaissance des hommes qui 
sont actuellement au commandement et de son observation de la scène politique qu'il perçoit 
désormais à travers une lunette de citoyen, libre de s'exprimer sur des sujets qui peuvent 
intéresser ses contemporains. 
 
 

P 14861/ 1 
Abidat, Abdelkrim  
Abdelaziz Bouteflika, le serment.-Alger, S.E.: 2006.- 318 p. 
Mots clés : Bouteflika: politique; Algérie: statistique 
 
Résumé 
Cet ouvrage tente de fixer un moment charnière de l'histoire de l'Algérie à travers la 
personnalité et l'itinéraire d'un homme, Abdelaziz Bouteflika. 
 
 

P 14932_14933_14934_14935/ 4 
Benyoub, Rachid  
L'annuaire politique de l'Algérie 2009 de 7000 ans av. JC à nos jours.-éd.6.-Alger, Kalma 
Communication:2009.- 329 p. : ill. 
ISBN 978-9961-865-10-1 
Mots clés  annuaire politique: Algérie 
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P 14978_14979/ 2 
Tocqueville, Alexis de  
Sur l'esclavage/ Seloua Luste Boulbina.-Alger, Barzakh éditions:2008.- 202 p.-(Babel, n° 
923) 
ISBN 978-9947-851-35-7 
Mots clés : esclavage; esclavage:19eme siècle 
 
Résumé 
Après avoir été, en Amérique, un témoin attentif de la démocratie, Tocqueville devient député 
et rapporteur parlementaire sur les questions de l'esclavage et des colonies. Choix de ses 
articles et discours sur ces problématiques, proposés avec un éclairage analytique et 
philosophique. 
 
 

P 15008_15009/ 2 
Benachenhou, Mourad  
Manipulation de l'histoire, manipulation des élites.-Alger, éditions Dahlab: 2000.- 197 p. 
Mots clés  bureaucratie: Algérie; état de droit; tribalisme; union monétaire européenne: 
Algérie 
 
 

P 15032_15033/ 2 
Mérad, Ali  
L'islam contemporain.-éd.5.-Alger, éditions Dahlab:1995.- 127 p.-(Que sais-je) 
ISBN 9961-61-028-8 
Mots clés : pays islamiques; islam:20eme siècle 
 
Résumé 
Présentation de l'islam dans ses réalités contemporaines : une aire géopolitique, un "espace 
d'histoire" et un champ socioculturel où s'inscrit l'avenir de la communauté musulmane. 
 
 

P 15042_15043/ 2 
Toualbi-Thaâlibi, Nouredine  
Ecole, idéologie et droits de l'homme.-éd.2.-Alger, casbah éditions : 2004.- 158 p. 
ISBN 9961-64-103-5 
Mots clés : école: Algérie; enseignement: Algérie; école Algérienne; droit de l'homme: école 
Algérienne 
 
Résumé 
«L’école de base Algérienne qui compte aujourd’hui quelque 4 652 000 élèves et qui en 
accueille 766 000 chaque année. La question que pose donc ce livre est celle de savoir à quel 
point cette potentialité formidable est mise à profit dans l’acte pédagogique quotidien. Le 
chapitre des droits de l’homme, corollaire insécable de la culture démocratique est, on s’en 
doute, favorable à l’émergence d’un discours politique, culturel et identitaire d’autant plus vif 
qu’il s’énonce dans une conjoncture socio-politique précaire et qu’il est , de surcroît, énoncé 
par ceux dont la mission est de former les jeunes générations à assumer les nouveaux défis du 
monde moderne ». 
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P 15126_15127/ 2 
Luizard, Pierre-Jean  
Laïcités autoritaires en terres d'Islam.-Alger, casbah éditions : 2008.- 288p. 
ISBN 978-9961-64-764-6 
Mots clés : islam: laïcité; pays musulmans: laïcité 
 
Résumé 
Essai sur la diffusion dans les pays musulmans au cours du XXe siècle du modèle de société 
laïque mis en place en Turquie par Mustapha Kemal. Ce modèle d'Etat-nation laïque où la 
société civile est bridée par la surveillance qu'exerce le politique sur le religieux, a été repris 
par des régimes autoritaires : la Tunisie de Bourguiba, l'Iran du chah ou l'Irak de Saddam 
Hussein. 
 
 

P 15128_15129/ 2 
Boukrouh, Noureddine  
L'Algérie entre le mauvais et le pire. Essai sur la crise Algérienne.-Alger, casbah éditions : 
1997.- 255 p. 
ISBN 9961-64-073-x 
Mots clés  Algérie: courants politiques; idéologies; politique Algérienne; islamisme: Algérie; 
laïcisme: Algérie 
 
 

P 15130_15131/ 2 
Benkobbi, Salih  
L'Algérie dans tous ses états.-Alger, casbah éditions : 2009.- 333 p. 
ISBN 978-9961-64-813-1 
Mots clés : relations algéro-arabe; Algérie: islam; Islam: Maghreb; afrique: islam ;islam: 
afrique; confrérie islamique; qadiria; tidjania; soufia; la mouride 
 
Résumé 
Ce livre est la moisson d'une longue carrière, outre au service des relations de notre pays avec 
le monde, d'un diplomate formé à l'école du nationalisme, et qui a été du combat libérateur, au 
sein, et même au premières loges, d'organisations de la révolution, dont la glorieuse union 
générale des étudient musulmans Algériens (UGEMA) 
 
 

P 15242_15243/ 2 
Benhamouda, Boualem  
Citoyenneté et pouvoir.-Alger, Dar El Oumma:2006.- 132 p. 
ISBN 9961-67-191-0 
Mots clés  ANP; média: Algérie; partis politiques: Algérie 
 
Résumé 
Ce livre aborde la réflexion sur:1 la participation citoyenne effective au pouvoir.2 l'élection 
des représentants du peuple.3 les assemblées élues dans l'exercice de leur mandat.4 Le 
président de la république avec des pouvoirs marginaux ou réels?.5 La nécessaire concertation 
de l'exécutif.6 le retour de la religion dans la vie politique.6 comment assurer la 
l'indépendance de la justice.7 le respect de la constitution. 
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POLITIQUE INTERNATIONALE 

 
Pi 14602/ 1 

Carlier, Michel  
Irak : le mensonge : une guerre préventive contestée.-Paris, L'Harmattan:2009.- 288 p.-
(Comprendre le Moyen-Orient) 
ISBN 978-2-296-07403-3 
Mots clés : conflit international: Etats-Unis: Irak; Etats-Unis: Irak: conflit 
 
Résumé 
Guerre menée contre l'Irak par les Etats-Unis depuis 2003 au nom de valeurs occidentales. Il 
revient sur les événements majeurs du conflit et montre que les Etats-Unis ont préparé 
méticuleusement la guerre contre le terrorisme en donnant de fausses raisons : la détention 
d'armes de destruction massive par S.Hussein et la complicité entre Bagdad et Al-Qaïda. 
 
 

Pi 14603/ 1 
Pierre, Hervé  
Le Hezbollah : un acteur incontournable de la scène internationale ?.-Paris, 
L'Harmattan:2009.- 193 p.; illustrations en noir et blanc -(Chaos international) 
ISBN 978-2-296-07475-0 
Mots clés : hezbollah; Liban: guerre 2006 
 
Résumé 
Le Hezbollah a réaffirmé et consolidé son statut d'acteur politique au Moyen-Orient grâce à la 
guerre du Liban en juillet 2006.Selon l'auteur, officier d'infanterie de marine, le "parti de 
Dieu" a réussi passer d'une ligne de front militaire à une ligne de front politique, transformant 
la contestation sur la scène internationale en ressource rentable. 
 
 

Pi 14609/ 1 
Sivignon, Michel  
Les Balkans : une géopolitique de la violence.-Paris, Belin:2009.- 207 p.; illustrations en 
couleur, cartes -(Mappemonde) 
ISBN 978-2-7011-4939-4 
Mots clés : Balkans: géopolitique; conflit international: Balkans 
 
Résumé 
L'auteur replace l'histoire récente et conflictuelle des Balkans dans le contexte historique 
original d'une région européenne disputée et occupée pendant longtemps par l'Empire 
ottoman, et dans laquelle se retrouvent l'islam, le christianisme occidental et le christianisme 
oriental. 
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Pi 14614/ 1 
Shanda Tonme, Jean-Claude  
La politique africaine de la France en question.-Paris, L'Harmattan:2009.- 87 p.-(Points de 
vue) 
ISBN 978-2-296-07786-7 
Mots clés : relations extérieures: afrique; relations extérieures: France; France relations 
extérieures; afrique: relations extérieures 
 
Résumé 
La relation complexe entre la France et l'Afrique. Point sur la coopération franco-africaine et 
sur les vrais intérêts de la France. 
 
 

Pi 14683/ 1 
La Grange, Arnaud de  
Les guerres bâtardes: comment l'Occident perd les batailles du XXIe siècle/ Balencie, Jean-
Marc.-Paris, Perrin:2009.- 184 p.-(Tempus, n° 248) 
ISBN 978-2-262-02972-2 
Mots clés : conflit international; guerres contre l'Amérique; relations internationales: stratégie 
 
Résumé 
Au cours des guerres rapides dans les Balkans, en Irak ou en Afghanistan, l'Occident pouvait 
montrer sa puissance. Mais, depuis 2003, tout a changé ; en effet, l'impossibilité à traduire une 
supériorité militaire en victoire politique indique une rupture stratégique. Les auteurs 
décrivent leur vision de l'avenir, avec un nouveau type de guerre, où l'adversaire sape, 
perturbe et fait renoncer. 
 
 

Pi 14756/ 1 
Hiernard, Jean-Marc  
L'anglais du monde contemporain, le vocabulaire des relations internationales.-Paris, 
Ellipses:2009.- 176 p.-(Optimum) 
ISBN 978-2-7298-4141-6 
Mots clés : relations internationales: vocabulaire anglais 
 
Résumé 
Cet ouvrage propose 183 mots se rapportant aux grandes thématiques de l'actualité 
internationale, plusieurs centaines d'adjectifs, noms, prépositions, verbes associés à ces mots, 
800 phrases traduites, etc. Conçu pour acquérir le vocabulaire des grandes questions 
internationales, ce livre permet de combiner les mots entre eux 
 
 

Pi 14828/ 1 
Sarkar, Rumu  
Une symétrie de la peur : vers un nouvel équilibre mondial des puissances ?.-Tours, 
CLD:2008.- 115 p. 
ISBN 978-2-85443-534-4 
Mots clés : sécurité publique: islam; terrorisme international; sécurité internationale: 
terrorisme 
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Résumé  
La question du terrorisme mondial traitée sous l'angle de l'analyse stratégique. L'essai 
présente l'asymétrie de la terreur imposée par les djihadistes .Il distingue les séparatistes 
islamistes, qui répondent à l'échec de l'Etat, et les djihadistes, qui répondent à celui de 
l'idéologie. Une réponse internationale combinant actions militaire, diplomatique, 
économique et culturelle est préconisée 
 
 

Pi 14833/ 1 
  
Sorties de guerre: Géopolitiques de Brest, 1er et 2 juin 2006/ Youenn Prat, textes rassemblés.-
Rennes, Presses universitaires de rennes:2008.- 119 p.-(Essais) 
ISBN 978-2-7535-0608-4 
Mots clés : géopolitique: guerre; géopolitique: paix 
 
Résumé 
Les nouvelles formes de conflictualité, la multiplicité des conflits interétatiques, la notion 
d'ingérence humanitaire, les interventions des Etats-Unis en Afghanistan puis en Irak ont 
amené les chercheurs réunis pour ce colloque à investir le champ des sorties de conflit, du 
passage de la guerre à la paix. Contributions sur ce thème, croisant les analyses de plusieurs 
disciplines 
 
 

Pi 14836/ 1 
  
Les 100 mots de la géopolitique/ Pascal Gauchon, Jean-Marc Huissoud coord.-Paris, 
PUF:2008.- 127 p.-(Que sais-je ?,n° 3829) 
ISBN 978-2-13-057034-9 
Mots clés : Géopolitique: terminologie; relations internationales 
 
Résumé 
Introduction à la géopolitique, discipline relevant des relations internationales, de la 
géographie, l'économie et la sociologie, en 100 définitions de concepts, d'acteurs 
internationaux, etc. Chaque terme est défini, analysé et illustré d'exemples récents. Avec un 
système de renvois aux 100 lieux de la géopolitique dans la même collection 
 
 

Pi 14837/ 1 
Les 100 lieux de la géopolitique/ Pascal Gauchon, Jean-Marc Huissoud coord.-éd.2.-Paris, 
PUF:2009.- 127 p.-(Que sais-je ?,n° 3830) 
ISBN 978-2-13-057492-7 
Mots clés : géopolitique: terminologie; relations internationales 
 
Résumé 
Présentation thématique de 100 sites géopolitiques majeurs : les grandes villes mondiales, les 
grands ensembles géopolitiques, les routes et passages, les lieux à l'origine de contentieux, 
conflits et compromis. Avec un système de renvois aux 100 mots de la géopolitique dans la 
même collection 
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Pi 14838/ 1 
Montbrial, Thierry de  
L'action et le système du monde.-Nouv. éd.-Paris, PUF:2008.- 526 p.-(Quadrige. Grands 
textes) 
ISBN 978-2-13-055890-3 
Mots clés : géopolitique; relations internationales; conflits internationaux; économie 
mondiale; mondialisation 
 
Résumé 
Jetant les bases d'une praxéologie, c'est-à-dire d'une science de l'action, l'auteur traite les 
problèmes cruciaux du monde contemporain : pouvoir, conflits, relations internationales, 
mondialisation, économie. Sa réflexion se réclame d'une filiation schumpetérienne 
 
 

Pi 14839/ 1 
Védrine, Hubert  
Continuer l'histoire.-Paris, Flammarion:2008.- 149 p.-(Champs. Actuel, n° 766) 
ISBN 978-2-0812-1123-0 
Mots clés : relations internationales 
 
Résumé 
Dans cet essai sur la situation mondiale depuis la chute du mur de Berlin, l'auteur montre 
d'abord que les Occidentaux ont cru trop vite que leurs valeurs allaient s'imposer partout. A la 
place d'une communauté internationale apparaît un monde dur, instable et multipolaire. Face 
aux défis, il préconise des politiques étrangères réalistes, une France plus confiante et une 
Europe plus décidée. 
 
 

Pi 14840/ 1 
Defay, Alexandre  
Géopolitique du Proche-Orient.-éd.4 et mise a jour.-Paris, PUF:2008.- 127 p.; illustrations en 
noir et blanc -(Que sais-je ?, n° 3678) 
ISBN 978-2-13-056713-4 
Mots clés : relations internationales; géopolitique; terrorisme; guerre: Proche-Orient; conflit: 
Proche-Orient 
 
Résumé 
Au centre des tensions qui marquent le Proche-Orient, se trouve le conflit israélo-arabe, qui 
dépasse largement son cadre géographique. Par ses enjeux stratégiques, par ce qu'il comporte 
de convictions identitaires et religieuses, il est au cœur des préoccupations du monde entier, 
particulièrement des grandes puissances comme les Etats-Unis 
 

 
Pi 14850/ 1 

M'bokolo, Eilka  
Médiations africaines: Omar Bango et les défis diplomatiques d'un continent.-Paris, 
Archipel:2009.- 410 p. 
ISBN 978-2-8098-0165-1 
Gabon: politique étrangère; Gabon: diplomatie 
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Résumé 
Essai critique sur la politique du président Omar Bongo qui a déployé depuis 1967 une 
diplomatie de la paix volontariste et dont les tentatives de médiation furent parfois des 
réussites et parfois des échecs. 
 
 

Pi 14851/ 1 
IPJET, International Platform of juriste for East Timor  
Le droit international et la question du Sahara Occidental.- 352 p. 
ISBN 978-989-96161-0-3 
Mots clés : Sahara occidental 
 
Résumé 
Ce livre, qui se traite des aspects juridiques du conflit du Sahara Occidental, était édité par le 
Plate-forme International des Juristes pour le Timor Oriental et l’Institut des Sciences Sociaux 
de la Haye. Il rassemble les contributions présentées à l’Institut lors du congrès du même nom 
en octobre 2006. 
 
 

Pi 14922_14923/ 2 
Sfeir, Antoine  
Vers l'orient compliqué.-Alger, Editions Sédia: 2006.- 154 p. 
ISBN 978-9947-872-07-9 
Mots clés : monde arabe: invasion 
 
Résumé 
Le monde arabe a toujours été un enjeu stratégique pour les occidentaux; hier la Grande-
Bretagne et la France; aujourd'hui les Etats-Unis d'Amérique en occupant l'Irak. Quelles sont 
leurs vraies motivations? Le pétrole? La protection d'Israël? Les armes nucléaires? A.Sfeir, 
émet une hypothèse qui, si elle est juste et probable, s'avère dangereuse. 
 
 

Pi 14992_14993/ 2 
  
Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy/ Adamé 
Ba Konaré dir.  Elikia M'Bokolo  préf.,.[et al].-Alger, Barzakh éditions:2009.- 347 p. 
ISBN 978-9947-851-32-6 
Mots clés : afrique: relation France; Nicolas Sarkozy: afrique; colonisation française: 
glorification 
 
Résumé 
A l'initiative de l'ex-première dame du Mali, une vingtaine de chercheurs africains et 
européens ont souhaité éclairer le président N. Sarkozy sur la réalité de l'histoire africaine 
suite à son discours prononcé à Dakar le 26 juillet 2007 et ses déclarations sur l'immobilisme 
de l'Afrique et la non-responsabilité de la France dans ses problèmes actuels. 
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Pi 15124_15125/ 2 
Traoré, Aminata Dramane  
L'Afrique humiliée/ Cheikh Hamidou Kane préf.-Alger, casbah éditions : 2008.- 294 p. 
ISBN 978-9961-64-765-3 
Union européenne: mondialisation; Europe: impérialisme; Afrique: Europe 
 
Résumé 
L'ancienne ministre malienne dénonce la politique française et européenne d'immigration, 
ainsi que le déséquilibre des relations entre les nations africaines et les pays de l'Union 
européenne, ces derniers imposant leurs règles en matière d'immigration mais aussi de 
commerce des biens et des services. 
 
 

 Pi 15164_15165/ 2 
Mokrani, Nassim  
Les nouvelles diplomaties, genèse, qualification et accompagnement: Crise de langues et crise 
d'identité/ Mohamed Bedjaoui préf.-Alger, casbah éditions : 2009.- 314 p. 
ISBN 978-9961-64-811-7 
Mots clés : diplomatie: histoire; diplomatie du 21siècle 
 
Résumé 
Ce livre propose une historiographie universelle et symbiotique de la diplomatie, abordée 
comme concept et pratique. Il aborde les changements que connais le système international, 
avec l'ascension de "nouveaux acteurs" qui ne remet pas en cause la centralité de l'état. 
L'ouvrage analyse aussi la diplomatie pluridimensionnelle, qui ouvre la voie à l'émergence 
d'une multitude de filières: parlementaire, sécuritaire, économique, culturelle. 
 
 

Pi 15172_15173/ 2 
Bousselham, Abdelkader  
Regards sur la diplomatie algérienne/ Mohamed Bedjaoui préf.-Alger, casbah éditions : 
2009.- 398 p. 
ISBN 9961-64-568-5 
Mots clés : diplomatie algérienne; communauté étrangère: diplomatie; 
 
Résumé 
Au-delà des enseignements sur le métier de diplomate ou sur les charges consulaires, ce livre 
est également un manuel d'histoire contemporaine de notre pays, et tout particulièrement de sa 
diplomatie au cours de la période où notre destin rang sur la scène internationale ont pris 
forme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliothèque du Conseil de la Nation 

 
 
153

PSYCHOLOGIE 

Ps 15200_15201/ 2 
Mongeau, Serge  
Parce que la paix n'est pas une utopie.-Alger, El Hikma éditions:2000.- 137 p. 
ISBN 9961-906-19-5 
Psychologie politique; Violence: Psychologie; Violence: causes 
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RELIGION 

R 14817/ 1 
  
Dictionnaire biographique des rabbins et autres ministres du culte israélite: France et Algérie : 
du Grand Sanhédrin (1807) à la loi de Séparation (1905)/ Jean-Philippe Chaumont, Monique 
Lévy dir. Jean-Marie Mayeur préf.-Paris, Berg international:2007.- 1003 p.; illustrations en 
noir et blanc, cartes  
ISBN 978-2-911289-97-2 
Mots clés : judaïsme : Algérie; judaïsme: France; judaïsme: biographie 
 
Résumé 
Après une introduction permettant de retracer une brève histoire du judaïsme français au 
XIXe siècle, l'ouvrage présente quelque 2.800 notices biographiques. Pour les plus complètes 
: état civil, milieu familial, formation, activités religieuses, sociales, savantes, etc. Important 
répertoire géographique recensant les communautés dotées entre 1808 et 1905 de ministres du 
culte israélite. 
 
 

R 15024_15025/ 2 
Aroua, Ahmed  
Qu'est-ce que l'islam.-Alger, éditions Dahlab:1992.- 144 p. 
Mots clés : Pratique de l'islam; umma islamia 
 
Résumé 
Ce livre se veut d'introduire une connaissance initiale et globale de l'islam en tant que doctrine 
religieuse, philosophique de l'existence, idéologie communautaire et pratique de la vie. 
 
 

R 15026_15027/ 2 
Aroua, Ahmed  
L'Islam à la croisée des chemins: Problèmes Idéologiques et Perspectives.-éd.2.-Alger, 
éditions Dahlab:1991.- 174 p. 
Mots clés : Pratique de l'islam; umma islamia; foi; morale islam 
 
 

R 15178_15179/ 2 
Meddeb, Abdelwahab  
La maladie de l'islam.-Alger, éditions chihab : 2002.- 221 p. 
ISBN 9961-63-474-8 
Mots clés : histoire des religions; religion: histoire; idéologie religieuse; islam: occident; 
occident: islam 
 
 
 
 
 



Bibliothèque du Conseil de la Nation 

 
 
155

Résumé 
Cet essai analyse les sources de l'intégrisme qui frappe actuellement l'islam en relisant 
notamment son histoire. Selon l'auteur, il trouve racine dans le ressentiment, lié à sa culture et 
son histoire complexe, à la tension entre esprit d'ouverture et repli voire rejet, au sentiment 
très fort que l'Occident manque, à l'égard des musulmans, d'un esprit de justice et de vérité. 
 
 

R 15210_15211/ 2 
Beddou, Mohamed  
Essai critique sur les quatre évangiles des chrétiens. Omission? Rajouts? Contradictions? Ou 
rien de tout cela?-Alger, Dar El Gharb:2006.- 373 p. 
ISBN 9961-54-640-7 
Mots clés : bible; nouveau testament; coran; catholiques; protestants 
 
 

R 15293_15294/ 2 
Ben El-Haffaf, Abderrahmane  
Introduction à l’étude de l’islam.-Alger: Thala éditions, 2005.- 186 p. 
ISBN 9961-905-68-7 
Mots clés : vie du prophète Mohamed; Islam: science 
 
Résumé 
Dans cet ouvrage, Abderrahmane Ben Al-Haffaf, digne représentant de l’illustre famille 
algéroise Ben Al-Haffaf, fait un exposé claire et concis sur l’Islam et son prophète 
Mohammed que Dieu le bénisse. Partant des idées préconçues des adversaires de l’Islam, Ben 
Al-Haffaf, sans heurter quiconque, démontre l’erreur ou le parti pris de ces écrivains qui 
cherchent à accabler la religion musulmane en utilisant des arguments fallacieux. 
 
 

R 15297_15298/ 2  
Bouamrane, Chikh  
Regards sur la culture d’hier et d’aujourd’hui.-Alger: Thala éditions, 2005.- 164 p. 
ISBN 9961-905-60-1 
Mots clés : islam: histoire ; femme: islam; islam: préceptes 
 
Résumé 
Dans ce livre, l'auteur tente de rassembler un certain nombre de ses articles déjà publiés dans 
les quotidiens ou des revues, en prenant soin de les classer suivant l'ordre chronologique de 
leur parution. Ainsi le livre est divisé en trois parties distinctes: la première a pour titre:" 
Comprendre l'islam et sa culture", elle commence à l'avènement de l'islam, décrit ses aspects 
et ses positions sur la liberté de l'homme dans le saint coran, sur l'école motazilite et ses 
relations avec Ibn Rochde. La seconde partie est constituée par une promenade à travers les 
livres depuis la période romaine jusqu'à nos jours. La troisième partie présente de grandes 
figures depuis Apulée, elle embrasse ensuite le moyen âge, la période contemporaine. 
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SCIENCES MEDICALES 

 
Sm 15040_15041/ 2 

Guillaume, Madeleine J.  
L'Acupuncture.-éd.2.-Alger, éditions Dahlab:1998.- 165 p.-(Que sais-je) 
ISBN 9961-61-095-4 
Mots clés : Médecine douce; Acupuncture 
 
 



SOCIOLOGIE 

S 14856/ 1 
Jack Lang  
Enquete sur la situation des femmes dans le monde: Le rôle des secondes chambres en 
Europe.-Paris, Assemblée Nationale:2008.- 467 p. 
ISBN 2-11-106494-7 
Mots clés : femme: discrimination; femme: droits de l'homme  
 
Résumé 
L'émancipation des femmes dans la plupart des pays du monde semble marquer le pas; leur 
marche vers l'égalité parait le plus souvent entravée. Partout dans le monde, la pauvreté a un 
visage de femme.  
 
 

S 14982_14983/ 2 
  
La puissance maternelle en méditerranée. Mythes et représentations/ Geneviève Dermenjian, 
Jacques Guilhaumou, Martine Lapied dir.-Alger, Barzakh éditions:2008.- 168 p.-(Etudes 
méditerranéennes) 
ISBN 978-9947-851-37-1 
Mots clés  femme: mythe; femme: littérature; femme: représentation; maternité 
 
Résumé 
Réunion d'essais évoquant l'histoire et les perspectives d'évolution de la figure maternelle 
dans les sociétés méditerranéennes. 
 
 

S 14990_14991/ 2 
L'image de la femme au Maghreb/ Khadija Mohsen-Finan dir.-Alger, Barzakh éditions:2008.- 
121 p.-(Etudes méditerranéennes) 
ISBN 978-9947-851-36-4 
Mots clés  femme: représentation mentale; femme: Maghreb; femme: médias 
 
Résumé 
Une analyse complète et nuancée des représentations de la femme maghrébine dans la presse, 
le cinéma, la télévision, à l'université ou au travail. 
 

 
S 15044_15045/ 2 

Busino, Giovani  
Elites et élitisme.-éd.2.-Alger, casbah éditions : 1998.- 127 p.-(Approches) 
ISBN 9961-64-149-3 
Mots clés  politique: s sociologie; élitisme: sociologie 
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Résumé 
Elite, élitisme, élitaire, élitiste, mots chargés de connotations négatives dans le langage 
courant, renvoient, en sociologie, à des questions essentielles : qui commande dans la société, 
pourquoi, comment, dans quels buts? Etude d'un concept depuis les néo-machiavéliens du 
début du siècle aux élitistes démocratiques actuels. 
 
 

S 15046_15047/ 2 
Arnsperger, Christian  
Ethique économique et sociale/ Philippe Van Paris.-éd.2.-Alger, casbah éditions : 2004.- 124 
p.-(sciences sociales) 
ISBN 9961-64-464-6 
Mots clés : éthique de l'environnement; morale sociale; justice sociale 
 
Résumé 
L'éthique peut-elle répondre aux immenses espoirs placés en elle ? Seulement si elle s'astreint 
à une argumentation à la fois rigoureuse et concrète et si elle prend pleinement acte du 
caractère pluraliste des sociétés. A la fois didactique et engagé, ce livre introduit à la pratique 
de l'éthique ainsi conçue. Il en présente les références essentielles : approches utilitariste, 
marxiste, etc. 
 

 
S 15048_15049/ 2 

Breton, Roland  
Géographie des langues.-Alger, casbah éditions : 1998.- 128 p.-(Approches) 
ISBN 9961-64-132-9 
Mots clés : langue: géographie; dialectes 
 
Résumé 
Le paysage linguistique du monde contemporain est en pleine évolution.de nombreux parlers, 
longtemps négligés, émergent comme langues nationales ou subnationales. Leurs locuteurs 
demandent leur reconnaissance, leur promotion, leur utilisation dans les mass médias, 
l'enseignement, l'administration. Les nouveaux états sont amenés à défendre et enrichir ces 
nouvelles langues nationales, voire à essayer de les faire rayonner à l'extérieur. 
 
 

S 15054_15055/ 2 
Cuche, Denys  
La notion de culture dans les sciences sociales.-Alger, casbah éditions : 1998.- 122 p.-
(Approches) 
ISBN 9961-64-087-x 
Mots clés  sociologie de la connaissance; structure sociale 
 
Résumé 
Depuis qu'elle est apparue au XVIIIe siècle, l'idée de culture a suscité de vifs débats. Ses 
enjeux sont considérables puisque la notion de culture permet aux sciences sociales de penser 
l'unité de l'humanité dans sa diversité. Ce livre présente ces débats et les usages qui ont pu 
être faits de la notion de culture dans les sciences sociales en privilégiant la sociologie et 
l'anthropologie. 
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S 15060_15061/ 2 
Breton, Michel  
Le culte de l'internet. Une menace pour le lien social?.-éd.2.-Alger, casbah éditions : 2004.- 
128 p.-(Communication) 
ISBN 9961-64-472-7 
Mots clés  internet: aspect social 
 
Résumé 
D'où vient ce nouveau culte d'Internet, quelles sont ses racines historiques ? N'y a-t-il pas là 
un risque majeur pour un lien social déjà très fragilisé ? En sortant de la fausse alternative 
"pour ou contre Internet", P.Breton tente de répondre à ces questions et redonne la parole à 
ceux qui plaident pour un usage humaniste des techniques de communication. 
 
 

S 15062_15063/ 2 
Mattelart, Armand  
L'Invention de la communication.-Alger, casbah éditions : 2004.- 376 p.-(Communication) 
ISBN 9961-64-470-0 
Mots clés : communication: histoire; sociologie des médias 
 
Résumé 
La notion de communication ne s'est pas toujours identifiée au domaine médiatique. Ce sens 
est le dernier en date d'une longue évolution dont ce livre retrace l'histoire et qui commence 
avec celle des canaux et des routes. De plus, l'auteur met en perspective les idéologies et les 
théories qui ont accompagné ces transformations. 
 
 

S 15098_15099/ 2 
El Kenz, Ali  
Ecrits d'exil.-Alger, casbah éditions : 2009.- 495 p. 
ISBN 978-9961-64-770-7 
Mots clés : société civile: maghreb; sciences sociales: maghreb; politique: maghreb; 
intellectuels: Algérie 
 
Résumé 
Savoureux à lire, on trouve dans chacun des passages de cette longue autobiographie, un 
intérêt particulier, que ce soit dans la description de la vie communautaire dans les villes 
algériennes au temps de la colonisation, l’esprit insurrectionnel qui prédominait chez les 
jeunes qui ne supportaient plus leur injuste sort de colonisés, les comportements pas toujours 
héroïques de certains de nos compatriotes lors de la guerre de libération, les espoirs des 
algériens une fois l’indépendance recouvrée, le désenchantement qui suivra avec les luttes 
pour le pouvoir et, plus tard,la mauvaise gouvernance et ses conséquences désastreuses sur la 
vie des algériens. 
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S 15100_15101/ 2 
CREAD-ARCAASD  
Elites et société. Algérie et Egypte/ Omar Lardjane coordination et présentation.-Alger, 
casbah éditions : 2007.- 561 p. 
ISBN 978-9961-64-715-8 
Mots clés : intellectuelles arabes; députés: Algérie; élites médicales féminines; frères 
musulmans 
 
Résumé 
C’est un ouvrage qui fera date et servira longtemps de référence aux chercheurs appelés à 
plancher sur les mutations du champ des élites dans les sociétés algérienne et égyptienne. Au-
delà de la fructueuse mise en commun des travaux portant sur la question très sensible des 
élites dans ces deux pays, l’ouvrage se distingue par la très haute qualité intellectuelle de 
certaines contributions judicieusement compilées et agencées par le sociologue Omar 
Lardjane, qui a assuré la coordination et la présentation des travaux du colloque de 
Timimoun. 
 

 
S 15102_15103/ 2 

Tounsi, Mustapha  
Il était une fois la wilaya IV. Itinéraire d'un rescapé.-Alger, casbah éditions : 2009.- 221 p. 
ISBN 978-9961-64-756-1 
Mots clés : guerre d'Algérie 
 
Résumé 
C’est un hommage très émouvant que l’ancien officier de l’ALN, Mustapha Tounsi, rend à 
ses compagnons héros de la guerre de libération en publiant ce livre. Le récit 
autobiographique de Mustapha Tounsi est celui d’un Algérien de conscience qui entend faire 
apprendre un destin, plus qu’un itinéraire, le sien à travers de grands événements historiques 
contemporains que sa patrie a connus.13 chapitres, un épilogue et des annexes fixent des faits 
authentiques et jalonnent en repères importants, à la fois, un parcours personnel situé au cœur 
du combat national contre les forces d’occupation. 
 
 

S 15112_15113/ 2 
La longue marche des algériennes vers la modernité.-Alger, SAEC-liberté:2009.- 188 p.-(Les 
cahiers de LIBERTE) 
ISBN 978-9961-866-16-0 
Mots clés : écrivaines arabes; droits des femmes: Algérie; femme active arabe; femme arabe: 
politique ; violence: femme; femme: islam 

 
 

S 15158_15159/ 2 
Brisson, Thomas  
Les intellectuels arabes en France : migrations et échanges intellectuels.-Alger, casbah 
éditions : 2009.- 232 p.-(Jadel) 
ISBN 978-9961-64-867-4 
Mots clés : savoir; sociologie de la connaissance; intellectuels: Afrique du 
nord;intellectuels:France;intellectuels:Moyen-Orient;intellectuels arabes: migration 
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Résumé 
Objet de querelles politiques et d'interrogations scientifiques, le monde arabe connaît une 
modification significative dans les années 1950,à la suite de la décolonisation : les 
intellectuels arabes prennent part à l'élaboration des savoirs portants sur la culture arabe. Cette 
analyse sociologique des processus de migration intellectuelle insiste sur le partage des 
savoirs européens et arabes. 
 
 

S 15162_15163/ 2 
Dourari, Abderrezak  
Les malaises de la société algérienne: Crise de langues et crise d'identité.-Alger, casbah 
éditions : 2003.- 176 p. 
ISBN 9961-64-391-7 
Mots clés : crise identitaire: Algérie; tamazight: enseignement; intellectuels algériens: 
francophonie; linguistique: Algérie 
 
Résumé 
Le défi est lancé maintenant depuis une décennie et la société algérienne a montré par ses 
écrits, ses luttes, par ses sacrifices, par ses martyrs qu’elle est une société qui bouge, qui ne 
veut pas se soumettre aux caprices des tendances rétrogressives. Elle lutte pour s’émanciper 
de ces entraves, même si la modalité n’est pas encore suffisamment éclairée, pour aller 
résolument vers un horizon de modernité et de progrès où l’Algérien devient un citoyen 
respecté dans une société démocratique débarrassée de la haine de soi et revendiquant son 
socle culturel amazigh millénaire, son plurilinguisme, sa langue algérienne véhiculaire autant 
que les autre symboles d’intégration, tout en adhérant aux horizons de démocratie, d e liberté 
et de modernité… 
 
 

S 15192_15193/ 2 
Cellier, Hervé  
Algérie -France: jeunesse, ville et marginalité/ Abla Rouag-Djenidi.-Alger, éditions chihab : 
2008.- 428 p. 
ISBN 978-9961-63-697-8 
Mots clés : sociologie urbaine: Algérie; jeunesse algérienne; jeunesse: problèmes 
 
Résumé 
A travers des analyses sociologiques, psychologiques et démographiques, l'ouvrage aborde les 
situations sociales, économiques et familiales des jeunes d'Algérie et de France, avant de 
mettre en lumière la conduite de ces jeunes et leur place dans la ville, de manière à redéfinir le 
travail comme espace de sociabilité. 
 
 

S 15212_15213/ 2 
Boukra, Liess  
Le djihadisme, l'islam à l'épreuve de l'histoire.-Alger, Apic:2009.- 455 p.-(Dissonances) 
ISBN 978-9961-769-47-8 
Mots clés : frères musulmans: Egypte; salafisme; Ibn Hanbel; Ibn Taymiyya; révolution 
iranienne 
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Résumé 
Ce livre de plus de 400 pages s’emploie à dissiper l’amalgame entre la notion du djihad et 
celle du djihadisme : la première renvoie, selon l’auteur,«à la mobilisation guerrière de la 
communauté islamique, soit à des fins défensives, soit en vue d’islamiser de nouveaux 
territoires»,alors que pour la seconde,«il s’agit d’un mouvement armé qui, se prévalant d’une 
idéologie politique d’extraction religieuse, vise à abattre les régimes au pouvoir dans leur 
propre espace islamique».Ainsi, pour illustrer sa thèse et l’étayer, l’auteur s’arrête à une date, 
marquant la naissance, et le début du djihadisme. 
 
 

S 15232_15233/ 2 
Tapia, Stéphane de  
Système migratoire euro-méditerranéen : effets des transferts financiers dans les pays 
d'origine.-Alger, Média-Plus:2008.- 130 p. 
ISBN 978-9961-922-63-7 
Mots clés : immigration: croissance économique: Europe du sud; migration internationale 
 
Résumé 
Les problèmes migratoires au nord de la Méditerranée et dans les pays d'immigration de 
l'Union européenne sont soulevés. Le thème du développement lié à la migration 
internationale est également abordé : développement socio-économique des pays d'origine, 
typologie des actions menées par les Etats, les entreprises, les ONG, les émigrés, etc. 
 
 

S 15303_15304/ 2 
Medhar, Slimane  
La violence sociale en Algérie.-Alger: Thala éditions, 2009.- 272 p. 
ISBN 978-9947-834-42-8 
Mots clés  société algérienne: violence; pouvoir algérien: violence; coup d'état: Algérie; 
Boumedienne; Chadli Ben Djedid 
 
 
 
 
 




	Untitled-2
	cat_fr2010
	catalogue2010
	ADMINISTRATION-GESTION D'ENTREPRISE-MANAGEMENT
	AGRONOMIE
	AMENAGEMENT-URBANISME-ARCHITECTURE
	COMMUNICATION-PRESSE-AUDIOVISUEL
	CULTURE ET SOCIETE
	DROIT
	ECONOMIE
	ECONOMIE POLITIQUE
	ENSEIGNEMENT-EDUCATION GENERALE
	ENVIRONNEMENT
	GENERALITES-DICTIONNAIRES-ENCYCLOPEDIES
	HISTOIRE
	HISTOIRE POLITIQUE
	LITTERATURE
	PARLEMENT
	PHILOSOPHIE
	POLITIQUE
	POLITIQUE INTERNATIONALE
	PSYCHOLOGIE
	RELIGION
	SCIENCES MEDICALES
	SOCIOLOGIE

	Page de garde


