MÉDIATHÈQUE DE BEYROUTH
Nouvelles acquisitions – novembre 2020
http://beyrouth.opac3d.fr
Collection libanaise – Nouveautés – novembre 2020

Collection
libanaise

2020
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

1

Abdallah, Dima
Mauvaises herbes / Dima Abdallah. - 20200827. - Paris : S. Wespieser éditeur, 2020.
Résumé : Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence
de son père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le reste
de la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la
mélancolie en se réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: R ABD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82482.html
Abdelkarim, Anthony
Qu'avons-nous fait de l'art ? / Anthony Abdelkarim. - Beyrouth : [S.M.], 2019.
Résumé : L 'art dans tous ses domaines a bien évolué, faisant varier les conceptions qu' a le monde
à son égard. Une certaine évolution poussée par des mécanismes dont l 'Homme fait tourner les
engrenages. Poussant à changer considérablement l' art. Mais qu'avons nous fait de l 'art? Qu' en est
il advenu ? Cet ouvrage essaiera d' en donner les réponses..
Cote: FL750 ABD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82402.html
Abi Samra, Layla
L'identité silencieuse / Layla Abi Samra. - 20200724. - Paris : L'Harmattan, 2020.
Résumé : Hiyam a quitté son pays natal, le Liban, pour fuir la guerre. Arrivée à Paris, elle se perd
dans ses sentiments indicibles et la solitude avant de rencontrer l'amour. Or elle ne sait pas si ce
dernier pourra lui ôter sa nostalgie. Il semble qu'elle s'était curieusement accoutumée aux tumultes
de sa vie à Beyrouth. ©Electre 2020.
Cote: R ABI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82470.html
Abou Zaki, Nadine
La chambre d'Alberto / Nadine Abou Zaki. - 20200710. - Paris : L'Harmattan, 2020.
Résumé : En prenant possession de l'appartement qu'elle loue à Paris pour quelques jours, Linda est
bouleversée par la photographie d'un homme. Elle a l'intuition de le connaître et qu'il cherche à
communiquer avec elle. Linda enquête alors et découvre que cet homme est malade et persuadé que
son état résulte de son engagement politique radical en Italie, dans les années 1970. ©Electre 2020.
Cote: R ABO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82474.html
Adnan, Etel
Grandir et devenir poète au Liban / Etel Adnan. - 20190607. - Paris : Echoppe, 2019.
Résumé : La poétesse libanaise se penche sur son adolescence, ces années de formation où la
raison et les sens de l'écrivain en devenir se développent comme indépendamment l'une des autres,
années également d'émotions violentes, de confusion mentale et de tiraillements pouvant donner
l'impression d'un acheminement vers une rupture brutale. ©Electre 2020.
Cote: FL840.9 ADN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82365.html
Ajami, Carol
Beyrouth connection : les fossoyeurs du Liban / Carol Ajami. - 20200926. - Paris : Editions Erick
Bonnier, 2020. Résumé : La journaliste et écrivaine exprime sa colère sur la situation au Liban. Elle
s'adresse directement aux Libanais pour dénoncer l'injustice dans le pays et les enjoint de réagir pour
sauver celui-ci. ©Electre 2020.
Cote: FL956.92 AJA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82466.html
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Allaf, Elie
La mort funeste / Elie Allaf. - Beyrouth : A. Antoine, 2019.
Résumé : Par une nuit d'orage, dans les années 60, Carl Heinz, un detective privé, est convoqué
avec sa conjointe au collège Saint Michel, abandonné depuis la guerre, où un crime a été commis.
Sur place, imprévus et découvertes bouleversantes vont troubler le déroulement de l’enquête. Au
rendez-vous, mensonges, surprises et suspense dans une atmosphère haletante, voire fantastique....
Cote: R ALL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82396.html
Ammoun, Camille
Octobre Liban / Camille Ammoun. - 20201007. - Paris : Ed. Inculte, 2020.
Résumé : Une description de la révolution libanaise en cours, nourrie des observations de l'auteur
lors de ses déambulations dans Beyrouth. Il s'appuie sur sa double identité d'urbaniste et d'acteur de
ce mouvement, à l'origine d'une profonde mutation du pays, afin de décrire les lieux de la révolte et
les signes, visibles sur les murs ou les édifices, qui l'ont amenée. ©Electre 2020.
Cote: FL956.92 AMM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82490.html
Atallah, Chedly
Beyrouth in situ / Chedly Atallah ; Sophie Brones ; Emmanuel Saulnier. - 20200108. - Paris : BeauxArts de Paris éditions, 2020.
Résumé : Projet commun à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles, à l'Académie
libanaise des beaux-arts et aux Beaux-arts de Paris, cet ouvrage regroupe des oeuvres et des écrits
d'artistes ayant un lien fort avec Beyrouth. Autour de différents thèmes, il révèle la diversité artistique
présente au Liban ainsi que l'éclectisme des styles et des inspirations. ©Electre 2020.
Cote: FL779 BEY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82488.html
Ayoub, Abdo
100 années de timbres : une collection d'histoires du liban 1919-2019 / Abdo Ayoub. - Beyrouth :
Rawiya éditions, 2018.
Résumé : Ce livre présente tous les timbres émis au Liban depuis 1919. Regroupés par séries
d'émission, les timbres ont été reproduits à l'echelle 1/1, et sont accompagnés, pour chaque année,
d'anecdotes philatéliques, historiques ou littéraires..
Cote: 769.56 AYO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82403.html
Azzam, Mona
Ulysse a dit... / Mona Azzam. - 20200825. - Toulon : Editions La Trace, 2020.
Résumé : Dans une première partie, Ulysse vit une nouvelle épopée au large de Gibraltar, en 2018. Il
croise la route de Maïmouna, une adolescente malienne de 13 ans qui voyage vers la France et
raconte sa propre aventure. Un roman sur la condition des migrants en mer Méditerranée. ©Electre
2020.
Cote: R AZZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82476.html
Baron, Xavier
Le Liban en 100 questions : une exception menacée / Xavier Baron. - 20200827. - Paris : Tallandier,
2020. Résumé : En cent questions, le journaliste retrace l'histoire du Liban moderne et examine les
enjeux économiques, politiques et sociaux d'un pays confronté à de nombreux défis pour conserver
son ambition d'exception culturelle dans le Moyen-Orient du XXIe siècle. ©Electre 2020.
Cote: FL956.92 BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82375.html
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Regards sur le Liban, 1975-1990 : les soldats français dans la guerre / Xavier Baron. - 20190926. Paris : Gallimard, 2019.
Résumé : Entre 1975 et 1990, la guerre civile fait rage dans un Liban rongé par les divergences
politiques et religieuses. En 1978, à la suite de l'invasion du sud du pays par Israël, l'ONU crée une
force d'intervention. Illustré d'archives photographiques, cet ouvrage retrace la présence militaire
française entre 1978 et 1986 et met en lumière les enjeux d'un conflit qui ébranla le Proche-Orient.
©Electre 2020.
Cote: FL779 BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82345.html
Baudis, Dominique
La passion des chrétiens du Liban / Dominique Baudis. - 20190607. - Toulouse : Orients éditions,
2019.
Résumé : Dans cet ouvrage initialement publié en 1979, l'auteur tente d'expliquer les raisons
historiques des nombreuses attaques confessionnelles dont sont victimes depuis longtemps les
chrétiens du Liban. Il relate trois événements clés : le massacre de 1860, le mandat français de 1920
et le pacte national de 1943. ©Electre 2020.
Cote: 275.6 BAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82323.html
Bauret, Gabriel
Liban, réalités & fictions : troisième biennale des photographes du monde arabe contemporain, Paris,
du 11 septembre au 24 novembre 2019 / Gabriel Bauret ; Hanna Boghanim. - 20190927. - Paris :
Institut du monde arabe, 2019.
Résumé : L'édition 2019 de la Biennale des photographes du monde arabe contemporain met à
l'honneur des oeuvres qui offrent un regard sur le Liban contemporain. Elles sont principalement dues
à des artistes de la région qui ont progressivement émergé après la guerre civile de 1975-1990.
©Electre 2020.
Cote: FL779 LIB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82361.html
Baz, Noha
Le zaatar dix façon de le préparer / Noha Baz. - 20191018. - Paris : Ed. de l'Epure, 2019.
Résumé : Dix recettes salées et sucrées à base de zaatar, un mélange de feuilles d'origan séchées
et moulues, de sumac et de graines de sésames torréfiées employé dans la cuisine du Moyen-Orient
: torsades feuilletées au zaatar, tourte à la ricotta et aux épinards ou encore mousse au chocolat.
Cote: FL641.5 BAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82343.html
Beydoun, Ahmad
Libérations arabes en souffrance : approches aléatoires d'une modernisation entravée / Ahmad
Beydoun. - 20200115. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Sindbad ; Beyrouth : Orient des livres (L'),
2020.
Résumé : Dix articles écrits sur une trentaine d'années, consacrés à l'empêchement de la modernité
dans les pays de tradition arabo-islamique, à travers des thèmes convergents tels que l'antagonisme
entre la tradition collective et les aspirations individuelles, l'ambiguïté du concept de laïcité dans son
usage commun ou l'image du corps dans l'islam. ©Electre 2020.
Cote: 956 BEY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82393.html
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Bou Assi Tannous, Yolla
Avancer vers la lumière : expérience et témoignage / Yolla Bou Assi Tannous. - 20190123. - Paris :
L'Harmattan, 2019.
Résumé : L'auteure, engagée dans une congrégation libanaise à but humanitaire, partage sous forme
de poèmes ses réflexions sur la vie, l'amour, la morale et sa foi chrétienne. ©Electre 2020.
Cote: 275.6 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82325.html
Bou Khalil, Nadim
La belle par hasard; Paroles sans cibles / Nadim Bou Khalil. - Beyrouth : Oser dire éditions, 2020.
Cote: FL841 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82407.html
Le court du temple; Blasphèmes contre le ciel d'uneprison; Sang public / Nadim Bou Khalil.
Beyrouth : Oser dire éditions, 2019.
Cote: FL841 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82406.html

-

Boulad, Antoine
Fruits confits : journal de confinement à Beyrouth, avril 2020 / Antoine Boulad. - Beyrouth : Oser dire
éditions, 2020.
Résumé : Les textes qui figurent dans ce recueil sont les "fruits" du confinement de quatorze
personnes - 12 femmes et 2 hommes, de 21 à 69 ans - dont certaines ont déjà publié, tandis que
d'autres franchissent le pas pour la première fois..
Cote: FL844 FRU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82420.html
Nouvelles poétiques et surannées; Ha ! Ha ! harar ! / Antoine Boulad. - Beyrouth : Oser dire
éditions, 2019.
Cote: FL841 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82408.html
Boustany, Georges
Avant d'oublier : articles parus sous la rubrique La carte du tendre / Georges Boustany. - Beyrouth :
l'Orient-Le Jour, 2019.
Résumé : Chroniqueur depuis plusieurs années pour le journal l’Orient-Le Jour, Georges Boustany
publie un recueil de photos nommé « Avant d’oublier ». Dans la même veine que ses chroniques
pour l’Orient-Le Jour, ce livre est une porte ouverte vers un Liban du passé, figé dans des photos
d’anonymes et d’amateurs..
Cote: FL779 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82404.html
Briand, Sarah
Pour l'amour de Beyrouth/ sous la direction de Sarah Briand. - 20201112. - Paris : Fayard, 2020.
Résumé : Suite à l'explosion qui a touché Beyrouth le 4 août 2020, trente personnalités, artistes
libanais et français, racontent le lien intime qu'ils entretiennent avec la ville. ©Electre 2020.
Cote: FL956.92 BRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82492.html
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Cattan, Joëlle
L'encombrant souhait / Joëlle Cattan. - 20201006. - Jdeideh (Liban) : Saër Al Mashrek ; Paris :
L'Harmattan, 2020.
Résumé : Rémi, la quarantaine, annonce à sa mère Reeva et à sa femme Lorena, enceinte de leur
troisième enfant, son désir de partir afin de changer de vie. Son projet de départ devient une
obsession, mais il se heurte rapidement à toutes sortes d'obstacles qui le plongent dans des
introspections sans fin. ©Electre 2020.
Cote: R CAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82484.html
Elias, Amin
Le Cénacle libanais : 1946-1984 / Amin Elias. - 20190619. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : L'auteur retrace la formation culturelle et intellectuelle du Liban à travers l'histoire du
Cénacle libanais qui rassemblait un centre de réflexion, un forum de rencontres et d'échanges ainsi
qu'une maison d'édition, qui exista entre 1946 et 1984. Cette maison de la culture participa à une
construction de l'identité libanaise ainsi qu'à une prise de conscience collective. ©Electre 2020.
Cote: FL956.92 ELI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82377.html
Fleyfel, Antoine
Lexique libanais de poche / Antoine Fleyfel. - 20190219. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : 2.400 entrées comprenant les mots les plus utilisés dans la vie quotidienne, regroupés par
thème. L'ajout de l'écriture arabe enrichit ce lexique bilingue français-libanais. ©Electre 2020.
Cote: FL492.7 FLE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82337.html
Gemayel, Gabriel
Maroun Machaalani : croix de guerre des ténèbres à la lumière céléste / Gabriel Gemayel. Beyrouth : [S.M.], 2018.
Résumé : Adulé par certains, craint et haï par d’autres, le nom de Maroun Machaalani s’est
étroitement associé à la Guerre du Liban, ne laisse pas indifférent. A travers « Croix de Guerre »,
roman autobiographique à deux temps, il révèle tout d’abord, et pour la première fois, des faits
jusque-là inédits sur différents épisodes qui ont marqué la Guerre du Liban, pour confier par la suite
les détails de sa descente aux enfers et sa conversion qui ont fait de lui l’homme nouveau qu’il est
devenu aujourd’hui..
Cote: FL956.92 MAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82422.html
Ghoussoub, Sabyl
Beyrouth entre parenthèses / Sabyl Ghoussoub. - 20200820. - Paris : L'Antilope, 2020.
Résumé : Le narrateur, un jeune Franco-Libanais, décide de se rendre en Israël et subit un
interrogatoire de plusieurs heures à l'aéroport de Tel-Aviv. La succession et la répétition des
questions éveillent chez lui d'autres interrogations sur son identité. Un texte entre gravité et humour,
nourri par l'absurdité des conflits au Moyen-Orient. ©Electre 2020.
Cote: R GHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82480.html
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Hatem-Gantzer, Ghada
Aux pays du machisme ordinaire : entretien avec José Lenzini / interview de Ghada Hatem-Gantzer.
- 20200305. - La Tour-d'Aigue (Vaucluse) : Ed. de l'Aube, 2020.
Résumé : L'auteure, fondatrice d'une structure destinée aux femmes victimes de violences, rappelle
que plus de 200 millions d'entre elles sont excisées dans le monde dont 44 millions ont moins de 15
ans, que 4 millions de femmes sont vendues chaque année à des proxénètes, mais aussi que plus
de 30 % sont confrontées à des violences conjugales. ©Electre 2020.
Cote: 305.4 HAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82391.html
Héleiwa, Nada
Terre du désir / Nada Héleiwa. - Beyrouth : Oser dire éditions, 2019.
Cote: FL841 HEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82409.html
Hoss, Marwan
Jours : textes 1969-2019 / Marwan Hoss. - 20190912. - Paris : Arfuyen, 2019.
Résumé : L'auteur a rassemblé l'ensemble de ses écrits depuis 1969, dont certains inédits, qu'il a
revus et corrigés, livrant ainsi l'épure d'une vie. L'ouvrage est complété de quatre lettres de René
Char qui l'avait remarqué et soutenu dès ses débuts. ©Electre 2020.
Cote: FL841 HOS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82373.html
Ibrahim, Bélinda
Beyrouth mon amour 4 août 2020 18h07 / Bélinda Ibrahim , dir. ; préfacé par Gérard Bejjani. Beyrouth : [S.M.], 2020.
Résumé : Ouvrage collectif pour la mémoire rassemblantcinquante-six auteurs qui ont donné leurs
textes témoignages de cet instant qui a ravagé une ville et détruit des vies à jamais, illustrés par les
photographies, peintures, dessins et illustrations de vingt-six contributeurs visuels. À but caritatif, les
ventes de l’ouvrage sont entièrement reversées de manière égale à six ONG..
Cote: FL956.92 BEY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82497.html
Jraissaty Khoury, Najla
Contes populaires du Liban : perles en branches / Najla Jraissaty Khoury. - 20191009. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Sindbad, 2019.
Résumé : Trente contes inspirés de la sagesse populaire libanaise, dans lesquels la femme tient un
rôle prépondérant et qui offrent une vision du monde imprégnée de sagesse et d'humour. ©Electre
2020.
Cote: FL398.2 JRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82335.html
Khoury-Ghata, Vénus
Ton chant est plus long que ton souffle : entretiens avec Caroline Boidé / interview de Vénus KhouryGhata. - 20191016. - Paris : Ecriture, 2019.
Résumé : Dans ces entretiens, la poétesse et romancière libanaise se raconte : son enfance au
Liban, le sacrifice de son frère, poète homosexuel jeté dans un asile, son arrivée en France dans les
années 1970, la mort de son amour, Jean Ghata, ses enfants, la guerre civile, son oeuvre, passion
de toute une vie, et sa rencontre avec les artistes de son temps, Aragon, Matta, Le Clézio ou encore
Adonis. ©Electre 2020.
Cote: FL840.9 KHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82369.html
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Maalouf, Amin
Nos frères inattendus / Amin Maalouf. - 20200930. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve, une romancière à
succès, doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne de tous les moyens de communication
survient. Avec l'aide de son ami Moro, proche conseiller du Président des Etats-Unis, Alec
reconstitue les bouleversements qui ont mené le monde à la limite du désastre. ©Electre 2020.
Cote: R MAA.
Nos frères inattendus / Amin Maalouf. - 20200930. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve, une romancière à
succès, doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne de tous les moyens de communication
survient. Avec l'aide de son ami Moro, proche conseiller du Président des Etats-Unis, Alec
reconstitue les bouleversements qui ont mené le monde à la limite du désastre. ©Electre 2020.
Cote: R MAA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82478.html
Majdalani, Charif
Beyrouth 2020 : journal d'un effondrement / Charif Majdalani. - 20200928. - Arles (Bouches-duRhône) : Actes Sud ; Beyrouth : Orient des livres (L'), 2020.
Résumé : Au début de l'été 2020, l'auteur, professeur et écrivain, débute l'écriture d'un journal pour
témoigner de la crise que traverse son pays, le Liban, où la population manifeste pour la démocratie
en pleine crise du coronavirus. Le 4 août, l'explosion de 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium dans le
port de Beyrouth transforme son texte, qui décrit désormais une ville stupéfiée par la violence.
©Electre 2020.
Cote: R MAJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82472.html
Mazloum, Diane
Une piscine dans le désert / Diane Mazloum. - 20200819. - Paris : Lattès, 2020.
Résumé : Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer dans la maison de son oncle Rodolphe
Kyriakos, un lieu qui l'apaise et l'oppresse en même temps. Elle y a fait construire une piscine,
parfaite mais illégale, sur un terrain qui ne leur appartient pas. Leo Bendos arrive du Canada pour
régler l'affaire de cette piscine, espérant vendre le terrain familial et repartir chez lui, délesté de ce
passé. ©Electre 2020.
Cote: R MAZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82494.html
Mouawad, Wajdi
Avec Wajdi Mouawad : tout est écriture / interview de Wajdi Mouawad. - 20170913. - Arles
(Bouches-du-Rhône) : Actes Sud ; Montréal (Canada) : Leméac, 2017.
Résumé : A l'occasion d'une résidence à l'université de Strasbourg en mars 2016, l'artiste, metteur en
scène et directeur de La Colline-Théâtre national, à Paris, s'est entretenu en public avec un
enseignant-chercheur en études théâtrales. Leur rencontre offre une plongée au coeur de sa
démarche artistique, de l'écriture à la réalisation scénique. ©Electre 2020.
Cote: FL840.9 MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82371.html
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Najjar, Alexandre
L'amour ne se commande pas / Alexandre Najjar. - 20201028. - Beyrouth : Orient des livres (L'),
2020.
Résumé : Récit de la vie sentimentale de Samuel Beckett, de Dublin à Paris, mettant en lumière la
quête permanente d'affection d'un écrivain séduisant et tourmenté, entre sa mère, exigeante et
instable, ses amours de jeunesse, dont sa propre cousine et la fille de James Joyce, son épouse
Suzanne, fidèle complice sous l'Occupation et ses nombreuses amantes, clandestines ou affichées.
©Electre 2020.
Cote: R NAJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82387.html
Le natif et le migrant : dialogue autour de la société numérique et de l'intelligence artificielle /
Alexandre Najjar. - 20200518. - Beyrouth : Orient des livres (L'), 2020.
Résumé : Un essai sur la société numérique et la déshumanisation du monde sous la forme d'un
dialogue entre un écrivain quinquagénaire et son fils de 17 ans, très familier des nouvelles
technologies. Leur échange se transforme en une confrontation entre deux conceptions du
modernisme autour de la révolution numérique, de la violence des jeux vidéo, des big data ou encore
de la cybercriminalité. ©Electre 2020.
Cote: 302.2 NAJ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82389.html
Neriah, Jacques
L'ascension et la chute de Bachir Gemayel : les secrets de l'enlisement d'Israël dans le bourbier
libanais / Jacques Neriah. - 20190926. - Versailles : VA Editions, 2019.
Résumé : Un ouvrage sur la première guerre du Liban en 1982 traitant principalement de Bachir
Gemayel, commandant de la milice chrétienne, et de son rôle dans la prise de position des chrétiens,
leur influence sur l'Etat libanais et leur relation avec Israël. Connaissant de près la classe dirigeante
israélienne, il a réussi à entraîner à sa suite de nombreux Israéliens, parmi lesquels des hommes du
Mossad. ©Electre 2020.
Cote: FL956.92 NER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82379.html
Nordiguian, Lévon
Patrimoine archéologique er architectural du Matn / Lévon Nordiguian. - Beyrouth : Presses de
l'Université Saint-Joseph, 2019.
Résumé : Lévon Nordiguian nous propose une promenade illustrée et commentée basée sur ses
propres recherches à travers cette partie du Matn qui s’étend de Mkallès jusqu’à Salima, en passant
par Beit Méri et Broumana. La région est en effet riche en vestiges romano-byzantins comme
l’aqueduc des Qanâter Zubaydé et le site de Deir el-Qalaa. Avec l’époque ottomane et l’émergence
des princes Abillamaa, on assiste au développement d’une architecture palatiale, civile et religieuse
d’une grande originalité. L’ouvrage comporte pas moins de 160 photos réalisées par l’auteur luimême au cours des 30 dernières années..
Cote: FL930.1 NOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82421.html
Noun, Fady
Permis de séjour / Fady Noun. - Beyrouth : Oser dire éditions, 2019.
Cote: FL841 NOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82412.html
Prier 15 jours avec saint Charbel / Fady Noun. - 20190606. - Bruyères-le-Châtel (Essonne) :
Nouvelle Cité, 2019. Résumé : Retour sur le parcours spirituel du moine libanais (1828-1898),
béatifié en 1965 et canonisé en 1977 par le pape Paul VI. ©Electre 2020.
Cote: FL275.6 NOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82329.html
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Ouba, Charbel
L'effet chef d'établissement scolaire catholique dans un milieu multiconfessionnel / Charbel Ouba. 20190318. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : Une étude sur le système éducatif et pédagogique du Liban où coexistent le christianisme
et l'islam. Les rôles, les missions et l'influence du chef d'établissement scolaire catholique dans un
milieu islamo-chrétien sont examinés. L'auteur étudie également les points de divergence et de
convergence entre les écoles catholiques dirigées par un religieux et celles gérées par un laïc.
©Electre 2020.
Cote: FL370 OUB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82333.html
Paprikas, Nadia
Le Liban en 4 ingrédients / Nadia Paprikas. - 20190118. - Paris : Mango, 2019.
Résumé : Des recettes simples à réaliser avec peu d'ingrédients et des conseils pour découvrir la
cuisine libanaise : houmous, mezzé, falafels ou encore taboulé. ©Electre 2020.
Cote: FL641.5 PAP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82339.html
Saadé, Juliette
Une femme dans la tourmente de la Grande Syrie : d'après les mémoires de Juliette Antoun Saadé /
Juliette Antoun Saadé. - 20190814. - Paris : Riveneuve, 2019.
Résumé : Biographie de Juliette el-Mir (1909-1963), épouse d'Antoun Saadé (1904-1949), homme
politique et penseur libanais, fondateur du Parti social nationaliste syrien en faveur de la création
d'une Grande Syrie. A partir de documents inédits, l'auteure retrace l'engagement de cette femme qui
fut une avocate ardente de la vision du Moyen-Orient promue par son mari et qui fut incarcérée pour
son combat. ©Electre 2020.
Cote: FL956.92 ANT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82381.html
Sacy, André
Chroniques du Levant / André Sacy. - Beyrouth : Aleph, 2019.
Résumé : Cette chronique libanaise, vue de Saïda, est un véritable acte de foi, d'amour et
d'espérance envers le Liban..
Cote: FL956.92 SAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82423.html
Sadek, Désirée
Sublimes maisons du Liban / Désirée Sadek. - 20191115. - Rouen : Ed. des Falaises, 2019.
Résumé : Sélection de trente demeures libanaises qui témoignent de la richesse de la culture du
pays. Elles sont regroupées en six thèmes, parmi lesquels les palais historiques, les maisons
d'inspiration bohême chic, les demeures marquées par leur design et les maisons de campagne ou
de montagne. ©Electre 2020.
Cote: FL720 SAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82341.html
Sattouf, Nada
Un veston sur le bras / Nada Sattouf. - Beyrouth : Oser dire éditions, 2018.
Cote: FL841 SAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82413.html
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Saudargaîté Douaihi, Ieva
Beyrouth ville nue / Ieva Saudargaîté Douaihi. - Beyrouth : Orient des livres (L'), 2019.
Résumé : Beyrouth est plurimillénaire. Son histoire transpire de ses murs, exhale de son sol et se
dissout dans le chaos du quotidien. Sa beauté s’efface peu à peu par les négligences des uns et les
exubérances immobilières des autres. En dehors du Beyrouth carte postale, la ville s’offre au regard,
sans fard et sans pudeur..
Cote: FL779 SAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82405.html
Sayah, Rita I.
La coexistence des médias et du confessionnalisme au Liban : analyse du pouvoir politique et
religieux sur les médias libanais / Rita I. Sayah. - 20190130. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : Une analyse du pouvoir des identités politiques et religieuses libanaises sur les médias
entre 1989, fin de la guerre civile, et 2005, année de l'assassinat de Rafiq Hariri. Les formes
d'engagement politique, les implications religieuses de la guerre ainsi que les différentes formes de
censure médiatique sont notamment abordées. ©Electre 2020.
Cote: FL302.23 SAY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82331.html
Sleiman, Lina
Lambeaux d'un cri / Lina Sleiman. - Beyrouth : Oser dire éditions, 2019.
Cote: FL841 SLE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82414.html
Stephan, Laure
Libanais / Laure Stephan. - 20200908. - Paris : HD ateliers Henry Dougier, 2020.
Résumé : Au-delà des clichés d'une société inégalitaire, corrompue et sous influence iranienne, ces
témoignages de Libanais dressent un portrait de leur pays et tentent de définir leur identité. Un
architecte attaché au patrimoine, un journaliste engagé contre la corruption, une réfugiée
palestinienne et une éditrice comptent parmi les personnes interviewées. ©Electre 2020.
Cote: FL956.92 STE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82486.html
Tabet, Ibrahim
Les Tabet : une histoire de famille des origines à nos jours / Ibrahim Tabet. - Beyrouth : A. Antoine,
2019.
Résumé : "C'est après avoir écrit plusieurs livres d'histoire que je me suis résolu à m'atteler à celles
des Tabet. Leur saga remonte, selon notre tradition familiale, à un ancêtre qui vibait au VIII e siecle à
Akoura, un village reculé de montagne de la région de Jbeil, bastion de la communauté maronite. Au
XVI e siecle ses descendants d'entre eux, l'aïeul de notre lignage, venant de Saïda, s'établit à
Beyrouth en 1725. politiciens, diplomates, hommes d'affaires, membres des professions libérales,
écrivains ou religieux, de chacune des branches de Bhamdoun, de Deir el-Qamar et de Beyrouth de
la famille sont issues des personnalités qui se sont illustrées dans leurs domaines. Ibrahime Michel
Tabet, octobre 2019".
Cote: FL956.92 TAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82424.html
Tavitian, Mireille
Désamourée / Mireille Tavitian. - Beyrouth : Oser dire éditions, 2018.
Cote: FL841 TAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82415.html
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Tillement, Jean-Paul
Au Liban, la paix retrouvée : plaidoyer pour une paix durable / Jean-Paul Tillement. - 20190627. Montceaux-lès-Meaux (Seine-et-Marne) : Fiacre, 2019.
Résumé : Les chrétiens sont de plus en plus victimes de persécutions religieuses au Moyen-Orient.
L'auteur a suivi l'action de SOS chrétiens d'Orient, une des organisations qui tentent de les protéger.
Il lance un message d'espoir à travers l'exemple du Liban, qui regroupe pacifiquement de
nombreuses communautés qui s'opposent dans d'autres pays. ©Electre 2020.
Cote: FL956.92 TIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82385.html
Weber, Jacques
Paris-Beyrouth / Jacques Weber. - 20200820. - Paris : Cherche Midi, 2020.
Résumé : Accompagné de sa femme Christine et de leur fils, Jacques Weber s'envole pour Beyrouth
afin d'interpréter le rôle d'un intellectuel libanais durant deux mois. Dans cette ville en guerre où la
mort est omniprésente, le couple réapprend à s'aimer et à vivre. ©Electre 2020.
Cote: R WEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X82468.html
Zahab, Jad
La France est une chance : chronique d'ici et d'ailleurs/ Jad Zahab. - Paris : Les 3 colonnes, 2019.
Résumé : . Français né de deux parents libanais, Jad Zahab, âgé de vingt-cinq ans, est diplômé de
Sciences-Po Paris. Ses études l'ont conduit à voyager, au Liban mais également aux États-Unis.
Désireux de participer à l'avènement d'un monde meilleur..
Cote: R ZAH.
Traveaux et jours 96 : un siècle du grand Liban. - Beyrouth : Presses de l'Université SaintJoseph, 2020.
Résumé : Cent ans après la chute de l’Empire ottoman et la création des États-Nations, le Liban a
toujours du mal à exister en tant qu’État-Nation. Depuis le 17 octobre 2019, il est secoué par de
grands mouvements de contestations, et par une crise économique sans précédents..
Cote: FL956.92 TRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82429.html
Wander Beirut. - Beyrouth : Turning point, 2019.
Cote: FL956.92 WAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I82430.html
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