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André, Christophe
A nous la liberté / Christophe André. - 20190123. - Paris : Iconoclaste (l') : Allary éditions.
Résumé : Un moine, un philosophe et un psychiatre livrent leurs conseils personnels pour cheminer
vers la liberté intérieure et se mettre au service de tous. Chaque chapitre débute avec une anecdote
racontée par l'un des trois suivi de six lettres échangées entre eux. Prix Babelio 2019 (non-fiction).
©Electre 2019.
Cote: 194 AND. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80382.html
La vie intérieure / Christophe André. - 20180110. - Paris : Iconoclaste (l') : France Culture.
Résumé : Dans la lignée de 3 minutes à méditer, reprend les quarante chroniques diffusées sur
France Culture durant les mois de juillet et d'août 2017. Chacune propose des informations
culturelles ou théoriques sur la méditation, des exercices, des conseils, des exemples concrets et des
applications au quotidien. Avec un CD contenant quarante méditations lues. ©Electre 2019.
Cote: 194 AND. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80338.html
Anheim, Etienne
Le mot qui tue : une histoire des violences intellectuelles de l'Antiquité à nos jours / Etienne Anheim.
- 20090423. - Ceyzérieu (Ain) : Champ Vallon, 2009.
Résumé : Ces contributions interrogent la notion de violence intellectuelle, posant la question de la
responsabilité des professionnels de la parole que sont les intellectuels. De la rhétorique romaine à
l'imaginaire guerrier des penseurs contemporains, en passant par les disputes médiévales et la
controverse savante de l'époque moderne, les règles et usages de la polémique sont mis à jour.
©Electre 2019.
Cote: 909 MOT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80352.html
Asad, Talal
La critique est-elle laïque : blasphème, offense et liberté d'expression / Talal Asad. - 20151211. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2015.
Résumé : Dialogues des universitaires lors d'un séminaire sur les liens entre critique et liberté
d'expression, critique et religion, critique et laïcité, etc. ©Electre 2019.
Cote: 320 CRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80466.html
Badie, Bertrand
Nous ne sommes plus seuls au monde : un autre regard sur l'ordre international / Bertrand Badie. 20160310. - Paris : La Découverte, 2016.
Résumé : Le spécialiste des relations internationales propose des clés de lecture du monde actuel. Il
appelle les Etats occidentaux à se départir de l'ordre de la guerre froide et de sa logique de
polarisation et de puissance pour considérer les exigences des sociétés et les demandes de justice
qui émergent d'un monde nouveau, où les acteurs sont plus nombreux et plus rétifs aux décisions
arbitraires. ©Electre 2019.
Cote: 327 BAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80378.html
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Boucheron, Patrick
La trace et l'aura : vies posthumes d'Ambroise de Milan (IVe-XVIe siècle) / Patrick Boucheron. 20190207. - Paris : Seuil, 2019.
Résumé : Une analyse de l'influence politique de saint Ambroise de Milan sur la politique et le
gouvernement de la ville durant les siècles qui suivirent sa disparition. De l'époque des évêques
carolingiens jusqu'à la Contre-Réforme catholique, l'ouvrage explore la pensée politique du saint
patron de la ville défenseur de l'inviolabilité du domaine de Dieu face au pouvoir temporel. ©Electre
2019.
Cote: 190 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80354.html
Brochmann, Nina
Les joies d'en bas : tout sur le sexe féminin / Nina Brochmann. - 20180103. - Arles (Bouches-duRhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Le blog Underlivet sur la sexualité au féminin connaît à partir de 2005 un vif succès. Pour
que les femmes puissent prendre les décisions adaptées sur leur vie sexuelle, ce guide explique
anatomie et physiologie de l'organe sexuel : la face cachée du clitoris, l'action des hormones sur les
menstrues ou encore trouver le véritable point G. ©Electre 2019.
Cote: 613.9 BRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80428.html
Cassin, Barbara
La nostalgie : quand donc est-on chez soi ? / Barbara Cassin. - Nouvelle présentation ; 20180515. Paris : Pluriel, 2015.
Résumé : En partant de son expérience personnelle, mais aussi de l'exemple de la philosophe H.
Arendt et de certains passages de L'Enéide et de L'Odyssée, la philosophe montre que la nostalgie
ressentie pour une terre est moins une affaire de sol que de langue natale. ©Electre 2019.
Cote: 194 CAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80636.html
Philosopher en langues : les intraduisibles en traduction / Barbara Cassin. - 20141120. - Paris : Rue
d'Ulm, 2014.
Résumé : Un manifeste philosophique et politique autour de la traduction et pour la diversité des
langues. Les contributeurs expliquent comment la traduction, en tant que savoir-faire, peut être un
paradigme fécond pour les sciences humaines. ©Electre 2019.
Cote: 418.02 PHI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80642.html
Charette, Hervé De
Opération Raisins de la colère : l'histoire secrète d'un succès diplomatique français / Hervé De
Charette. - 20181018. - Paris : CNRS-Editions, 2018.
Résumé : A travers seize tableaux, l'homme politique français, ministre des Affaires étrangères à
l'époque des faits, revient sur l'intervention diplomatique française qui a abouti à un cessez-le-feu
suite à la vaste opération militaire lancée par l'armée israélienne contre le Hezbollah au Sud-Liban en
avril 1996. ©Electre 2019.
Cote: FL956.92 CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80664.html
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Chollet, Mona
Beauté fatale : les nouveaux visages d'une aliénation féminine / Mona Chollet. - 20150423. - Paris :
La Découverte, 2015.
Résumé : Actuellement, le corps féminin est sommé de devenir un produit, de se perfectionner pour
mieux se vendre. Entre banalisation de la chirurgie, tyrannie du look, anorexie, M. Chollet interroge le
rapport au corps et à soi en décortiquant la presse féminine, les discours publicitaires, les blogs et les
séries télévisées. ©Electre 2019.
Cote: 305.4 CHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80627.html
Sorcières : la puissance invaincue des femmes / Mona Chollet. - 20180913. - Paris : Zones, 2018.
Résumé : La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la
Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou
sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport
guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-Fnac
2019. ©Electre 2019.
Cote: 305.4 CHO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80640.html
Cyrulnik, Boris
La nuit, j'écrirai des soleils / Boris Cyrulnik. - 20190410. - Paris : O. Jacob, 2019.
Résumé : B. Cyrulnik relate la manière dont la littérature, l'écriture et la lecture permettent de
s'évader, de s'inventer un monde, de combler un manque ou de fuir la réalité. ©Electre 2019.
Cote: 150 CYR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80532.html
Dehaene, Stanislas
Apprendre : les talents du cerveau, le défi des machines/ Stanislas Dehaene. - 20180905. - Paris :
O. Jacob, 2018.
Résumé : Une introduction aux neurosciences appliquées à l'éducation qui expose les processus
d'apprentissage à l'oeuvre dans le cerveau et propose une approche de l'enseignement scolaire
adaptée aux rythmes et aux capacités neuronales des enfants. ©Electre 2019.
Cote: 370.1 DEH. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80356.html
Delage, Christian
L'historien et le film / Christian Delage. - Nouvelle édition revue et augmentée ; 20180927. - Paris :
Gallimard, 2018. Résumé : Une étude sur les rapports des historiens avec le film, pris comme objet
d'analyse mais aussi comme mode d'écriture. Certains d'entre eux décident en effet de donner à voir
l'histoire en devenant réalisateur tandis que d'autres endossent le rôle de conseiller. ©Electre 2019.
Cote: 791.43 DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80368.html
Demoule, Jean-Paul
Une histoire des civilisations : comment l'archéologie bouleverse nos connaissances / Jean-Paul
Demoule ; Dominique Garcia ; Alain Schnapp. - 20181011. - Paris : La Découverte ; Brazzaville :
Ed. de l'INRAP. Résumé : 70 contributions de spécialistes internationaux accompagnées d'une riche
iconographie et d'une cartographie originale offrent une vision renouvelée de l'histoire des
civilisations qui aborde notamment la localisation du berceau de l'homme et les grands empires. Avec
en toile de fond la mise en lumière des apports de l'archéologie dans la connaissance des différentes
sociétés. ©Electre 2019.
Cote: 930.1 HIS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80336.html
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Derrida, Jacques
Sexe, race, nation, humanité / Jacques Derrida. - 20181004. - Paris : Seuil, 2018.
Résumé : Troisième étude consacrée à l'oeuvre de Martin Heidegger, principalement sur l'aspect
politico-sexuel de sa pensée et sur la notion de patrie, occasion pour J. Derrida de donner à penser
une sexualité non binaire. Il y dénonce aussi un nationalisme de nature troublante chez Heidegger.
©Electre 2019.
Cote: 194 DER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80464.html
Descola, Philippe
Les natures en question : les intraduisibles en traduction/ Collège de France, colloque annuel 2017. 20181024. - Paris : O. Jacob, 2018.
Résumé : La nature a longtemps formé le pôle principal d'une série d'oppositions dans la pensée
européenne : nature et culture, nature et surnature, nature et art, nature et esprit, nature et histoire...
De nombreuses études, dont ce livre se fait l'écho, mettent en doute ces catégories et leur
pertinence, insistant au contraire sur certaines discontinuités fondamentales entre humains et nonhumains. ©Electre 2019.
Cote: 306 DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80644.html
Desmurget, Michel
La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos enfants / Michel Desmurget. 20190829. - Paris : Seuil, 2019.
Résumé : La consommation récréative du numérique par les jeunes générations est un fait de société
de grande ampleur. L'auteur fait le point sur les études scientifiques qui abordent l'impact des écrans
sur le développement physique, émotionnel et cognitif des enfants. ©Electre 2019.
Cote: 302.2 DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80668.html
Deutsch, Lorànt
Romanesque : la folle aventure de la langue française / Lorànt Deutsch. - 20181018. - Neuilly-surSeine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2018.
Résumé : Une histoire de la langue française depuis ses origines romaines en passant par les
apports germaniques, arabes et vikings, sans oublier les dialectes. ©Electre 2019.
Cote: 440 DEU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80380.html
Diagne, Souleymane Bachir
Comment philosopher en islam ? / Souleymane Bachir Diagne. - 20140109. - Dakar : Jimsaan ;
Paris : P. Rey, 2014. Résumé : Introduction à la place accordée à la philosophie en islam.
Présentation des grandes problématiques, des principaux penseurs comme Avicenne, Averroès ou
Ghazali, du mouvement interne d'ouverture qui l'a favorisée, etc. ©Electre 2019.
Cote: 297 DIA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80384.html
Drucker, Michel
Il faut du temps pour rester jeune / Michel Drucker. - 20181011. - Paris : R. Laffont, 2018.
Résumé : Le présentateur s'interroge sur le temps et l'âge. A travers le récit de situations cocasses et
de moments de doute, il invite chacun à faire de la résistance face au jeunisme ambiant et à cueillir,
quel que soit son âge, la vie à venir. ©Electre 2019.
Cote: 791.45 DRU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80350.html
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Dubet, François
La préférence pour l'inégalité : comprendre la crise des solidarités / François Dubet. - 20140918. Paris : Seuil.
Résumé : Le sociologue démontre le rôle de l'affaiblissement des liens de solidarité et du recul de
l'exigence d'égalité sociale dans le développement des inégalités sociales. ©Electre 2019.
Cote: 301 DUB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80422.html
Le temps des passions tristes : inégalités et populisme / François Dubet. - 20190307. - Paris : Seuil,
2019.
Résumé : Une réflexion consacrée à la transformation des souffrances sociales et de leurs
perceptions, vécues non plus comme l'expression d'un système économique imparfait nécessitant
des luttes communes mais sur un mode personnel nourrissant le ressentiment et le populisme. Le
sociologue analyse les effets et les risques politiques de cette colère. ©Electre 2019.
Cote: 301 DUB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80424.html
Foessel, Michaël
Après la fin du monde : critique de la raison apocalyptique / Michaël Foessel. - 20190425. - Paris :
Points, 2019.
Résumé : Cette généalogie de l'idée de fin du monde distingue deux voies de la modernité, l'une
privilégiant la vie et sa conservation à l'instar des conceptions écologistes, l'autre faisant du monde le
thème principal de la philosophie et un enjeu politique. ©Electre 2019.
Cote: 194 FOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80508.html
Récidive, 1938 / Michaël Foessel. - 20190327. - Paris : P.U.F., 2019.
Résumé : Un essai consacré aux parallèles politiques entre la situation de la France durant l'année
1938 et son contexte politico-social à la fin des années 2010. Le philosophe identifie, dans la presse
et les discours de l'époque, une forte demande populaire d'autorité, de démocratie également face
aux nationalismes ainsi qu'une défiance envers le droit et la justice. ©Electre 2019.
Cote: 194 FOE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80638.html
Gomart, Thomas
L'affolement du monde : 10 enjeux géopolitiques / Thomas Gomart. - 20190117. - Paris : Tallandier,
2019.
Résumé : Une analyse de dix questions de politique internationale d'actualité telles que la puissance
chinoise, les accords de Paris sur le climat ou encore la situation stratégique de la zone
Méditerranée, pour tenter d'en saisir tous les enjeux. Prix du livre de géopolitique 2019. ©Electre
2019.
Cote: 327 GOM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80530.html
Guilaine, Jean
Violences de guerre, violences de masse : une approche archéologique/ sous la direction de Jean
Guilaine et Jacques Sémelin. - 20160922. - Paris : La Découverte ; Brazzaville : Ed. de l'INRAP.
Résumé : Contributions d'archéologues, d'anthropologues, d'historiens, de géographes, etc., à un
colloque international de 2014 sur l'apport de l'archéologie dans la compréhension des conflits et de
la violence, de la préhistoire à l'histoire contemporaine. ©Electre 2019.
Cote: 909 VIO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80457.html
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Haddad, Benjamin
Le paradis perdu : l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes / Benjamin Haddad. 20190424. - Paris : Grasset, 2019.
Résumé : La victoire de D. Trump correspond à un repli nationaliste des Etats-Unis. L'auteur souligne
que le retrait américain de la scène internationale est une opportunité politique pour l'Europe à
condition qu'elle ne suive pas son exemple isolationniste, tout en préservant sa souveraineté à
l'échelle continentale. ©Electre 2019.
Cote: 327 HAD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80510.html
Lefebvre, Henri
Le droit à la ville / Henri Lefebvre. - Paris : Economica, 2009.
Résumé : La société urbaine se forme, se cherche et oblige à repenser la philosophie, l'art et la
science. Henri Lefebvre développe ici sa théorie du droit à la ville, à la vie urbaine. ©Electre 2019.
Cote: 711 LEF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80348.html
Moukheiber, Albert
Votre cerveau vous joue des tours / Albert Moukheiber. - 20190411. - Paris : Allary éditions, 2019.
Résumé : A travers de nombreux exemples tirés de la vie quotidienne et de récits d'expériences
menées en psychologie sociale, l'essai expose les découvertes des neurosciences les plus récentes
pour mieux saisir un certain nombre de mécanismes cérébraux qui sont à l'origine des infox, des
nudges ou des phobies. Des outils pour lutter contre ces pièges sont également présentés. ©Electre
2019.
Cote: 612.82 MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80625.html
Onfray, Michel
La danse des simulacres : une philosophie du goût / Michel Onfray. - 20190411. - Paris : R. Laffont,
2019.
Résumé : Un recueil de 18 textes de M. Onfray dans lequel le philosophe analyse l'esthétique sous
toutes ses formes, artistiques ou philosophiques. ©Electre 2019.
Cote: 194 ONF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80362.html
Sagesse : savoir vivre au pied d'un volcan/ Michel Onfray. - 20190109. - Paris : Albin Michel :
Flammarion.
Résumé : Le philosophe aborde la question de la morale à travers l'exemple du pragmatisme romain
estimant que la morale préchrétienne peut répondre aux interrogations existentielles actuelles sur
des sujets tels que l'amour, l'amitié, la vieillesse, le suicide ou la mort. ©Electre 2019.
Cote: 194 ONF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80358.html
Théorie de la dictature : précédé de Orwell et l'Empire maastrichien / Michel Onfray. - 20190509. Paris : R. Laffont, 2019.
Résumé : A l'occasion des élections européennes de 2019, M. Onfray livre une lecture philosophique
et politique de l'oeuvre de G. Orwell (1903-1950), qui préfigure, à ses yeux, une forme de dictature
dont l'Europe de Maastricht serait la réalisation. Exposant ses caractéristiques sous la forme de sept
commandements, le philosophe avertit que l'écrivain anglais prévoyait son avènement au plus tard en
2050. ©Electre 2019.
Cote: 194 ONF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80512.html
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Passard, Alain
Collages & recettes / Alain Passard. - 20101021. - Paris : Alternatives, 2010.
Résumé : A. Passard, chef spécialiste de la cuisine des légumes, qu'il cultive organiquement dans
ses potagers naturels, illustre de ses collages 48 recettes inédites. Au menu, banane au curry de
Madras sauge et oignon mauve, carottes et basilic pourpre à la cannelle, pomme au four à la fleur
d'hibiscus, cèpes au citron à la fleur de thym, navets violets et tomates noires au saint-amour, etc.
©Electre 2019.
Cote: 641.5 PAS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80342.html
Pépin, Charles
La confiance en soi, une philosophie / Charles Pépin. - 20180329. - Paris : Allary éditions, 2018.
Résumé : Le philosophe étudie la façon dont la confiance en soi se manifeste et fonctionne. Les
textes de penseurs et les témoignages sur lesquels il s'appuie lui permettent de questionner les
mécanismes de la confiance en soi, ses fluctuations ou encore ce qu'elle implique de la relation avec
autrui et le monde. ©Electre 2019.
Cote: 170 PEP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80375.html
Perrot, Michelle
Le chemin des femmes / Michelle Perrot. - 20191010. - Paris : R. Laffont, 2019.
Résumé : Un ouvrage présentant un aperçu de l'oeuvre de l'historienne, divisé en trois parties qui
correspondent à ses grands champs d'étude : les ouvriers, les marges et les murs, les femmes. Tous
ces travaux ont pour point commun de s'intéresser à des figures de dominés, longtemps ignorées des
chercheurs. ©Electre 2019.
Cote: 305.5 PER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80375.html
Quignard, Pascal
Critique du jugement / Pascal Quignard. - 20150319. - Paris : Galilée, 2015.
Résumé : P. Quignard détaille ce que fut et ce qu'est sa vie depuis qu'il a renoncé totalement au
jugement, dont il a été partie prenante de 1969 à 1994, avant de s'en désengager et de ne vivre que
de la vente de ses livres. Il aborde la concept de critique en refusant de s'y soumettre. ©Electre 2019.
Cote: 844 QUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80346.html
Quinn, Josephine Crawley
A la recherche des Phéniciens / Josephine Crawley Quinn. - 20190829. - Paris : La Découverte,
2019.
Résumé : Se fondant sur les découvertes archéologiques les plus récentes mais également sur
l'épigraphie, la numismatique et l'architecture, l'historienne fait un état des lieux des connaissances
sur les Phéniciens, explorant successivement la langue, la religion, les colonies ainsi que l'influence
régionale de Carthage. Elle montre ainsi que les Phéniciens n'ont jamais constitué un véritable
peuple. ©Electre 2019.
Cote: 933 QUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80634.html
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Rosanvallon, Pierre
Notre histoire intellectuelle et politique : 1968-2018 / Pierre Rosanvallon. - 20180830. - Paris : Seuil,
2018.
Résumé : P. Rosanvallon dresse un bilan historique de la gauche depuis les événements de mai
1968, ses réalisations, ses promesses non tenues et son affaiblissement actuel face au populisme
qui progresse. A travers le récit de son propre cheminement intellectuel et politique, il esquisse de
nouvelles perspectives à l'idéal d'émancipation. ©Electre 2019.
Cote: 320 ROS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80344.html
Sagiyyat, Hazim
Ceci n'est pas une autobiographie : les vicissitudes idéologiques du Proche-Orient à travers le
parcours d'un intellectuel libanais / Hazim Sagiyyat. - 20190312. - Paris : L'Harmattan, 2019.
Résumé : Une biographie de l'essayiste libanais, l'un des principaux représentants du courant
politique libéral. Il évoque son parcours, ses engagements politiques et idéologiques. ©Electre 2019.
Cote: 956 SAG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80632.html
Salmon, Christian
L'ère du clash / Christian Salmon. - 20190123. - Paris : Fayard, 2019.
Résumé : L'auteur défend la thèse selon laquelle l'espace médiatique actuel est entré dans un âge
qu'il nomme celui du clash. Après les périodes de récit de la vie sociale via le storytelling
management ou le digital storytelling, il montre comment la société hyperconnectée laisse le champ
libre à des discours politiques qui transgressent voire qui brisent la vérité. ©Electre 2019.
Cote: 302.23 SAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80455.html
Semelin, Jacques
Purifier et détruire : usages politiques des massacres et génocides / Jacques Semelin. - 20170323. Paris : Points, 2017.
Résumé : Rétrospective critique et analytique sur les grands crimes de masse qui ont jalonné
l'histoire contemporaine. L'auteur tente de comprendre comment ces massacres ont été rendus
possibles et pourquoi ils se répètent. ©Electre 2019.
Cote: 323 SEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80366.html
Sulukdjian, Vasken
Les arméniens à travers siècles et millénaires 1 / Vasken Sulukdjian. - Beyrouth : Presse de l'Ararat
libre, 2019.
Résumé : Les Arméniens à travers siècles et millénaires est, comme son nom l’indique, un livre sur
les Arméniens que l’auteur a longtemps mûri dans sa tête. Un recueil qui relate aussi « l’histoire du
Proche-Orient depuis l’Antiquité » et jusqu’aux années 1920, impliquant par la même occasion « les
chrétiens d’Orient », dont Vasken Sulukdjian se « fait l’avocat ». L’auteur y parle d’archéologie,
d’histoire, de religions, de datations, de génétique, de linguistique, d’écriture cunéiforme, mais aussi
de contribution artistique et culturelle.. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I80310.html
Les arméniens à travers siècles et millénaires 2 / Vasken Sulukdjian. - Beyrouth : Presse de l'Ararat
libre, 2019. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I80312.html
Les arméniens à travers siècles et millénaires 3 / Vasken Sulukdjian. - Beyrouth : Presse de l'Ararat
libre, 2019.
Cote: 956.62 SUL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I80313.html
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Tabbara, Nayla
L'islam pensé par une femme / Nayla Tabbara. - 20181017. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard,
2018.
Résumé : L'auteure offre une lecture du Coran qui laisse droit à la part féminine de la raison et de la
sensibilité. Elle propose d'envisager sous un jour nouveau l'ensemble de la religion musulmane,
grâce à un regard dégagé d'une conception littéraliste et d'une pratique purement formelle. ©Electre
2019.
Cote: 297 TAB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X80534.html

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

10

