MÉDIATHÈQUE DE BEYROUTH
Nouvelles acquisitions – été 2018
http://beyrouth.opac3d.fr
Débats d’idées, SHS, nonfiction et Romans entre 2 rentrées

Lectures
d’été
2018
Nouveautés

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

1

Débat d’idées, SHS, nonfiction…
Antaki, Nabil
Les lettres d'Alep / Nabil Antaki ; Georges Sabé. - Paris : L'Harmattan, 2018.
Résumé : Deux amis alépins, le premier médecin et le second frère mariste, livrent leur
correspondance avec leurs proches entre 2012 et 2017. Ils sont restés sur place depuis le début du
conflit et évoquent la situation de leur ville, le sort des populations déplacées et la souffrance des
habitants. Les auteurs détaillent leur action pour leur venir en aide à travers leur association Les
maristes bleus. ©Electre 2018.
Cote: 956.91 ANT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74213.html
Bern, Stéphane
Les pourquoi de l'histoire 4 / Stéphane Bern. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Cent questions-réponses sur des événements historiques insolites ou méconnus. ©Electre
2018.
Cote: 909 BER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74081.html
Blanquer, Jean-Michel
L'école de demain : propositions pour une Education nationale rénovée / Jean-Michel Blanquer. Paris : O. Jacob, 2016.
Résumé : L'auteur, juriste et ancien directeur général de l'enseignement scolaire sous la présidence
de N. Sarkozy, propose des mesures concrètes pour une réforme du système éducatif français. En
s'appuyant notamment sur les résultats des sciences du développement de l'enfant, il considère que
l'excellence et le mérite pourraient être mis au service de la réussite de la France, de la maternelle au
lycée. ©Electre 2018.
Cote: 370.1 BLA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73927.html
Boucheron, Patrick
Ce que peut l'histoire / Patrick Boucheron. - Paris : Collège de France : Fayard.
Résumé : Historien médiéviste, P. Boucheron commente, dans cette leçon inaugurale, le sens de son
travail et l'utilité de sa discipline pour affronter les défis du monde contemporain. ©Electre 2018.
Cote: 901 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73876.html
Comment se révolter ? / Patrick Boucheron. - Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 2016.
Résumé : Une réflexion sur la notion de révolte au Moyen Age, où les codes sociaux sont
radicalement différents de ceux de l'époque actuelle : si le mot révolte est dissocié de l'idéal politique
où l'homme le situe, alors il recouvre une multitude de réalités aussi diverses que la Saint-Barthélemy
ou le terrorisme contemporain, ou toute forme d'action violente contre l'ordre. ©Electre 2018.
Cote: 909 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73923.html
L'entretemps : conversations sur l'histoire / Patrick Boucheron. - Lagrasse (Aude) : Verdier, 2012.
Résumé : Partant du tableau peint à Venise entre 1504 et 1506 par Giorgione intitulé Les trois
philosophes, l'auteur propose une méditation sur l'histoire. Sur l'oeuvre, trois hommes : le premier est
un philosophe antique, le deuxième le regarde et le commente, le troisième calcule et espère. Pour
P. Boucheron, cette conversation peinte est le point de départ d'une réflexion sur le rôle de l'historien.
©Electre 2018.
Cote: 701 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73880.html
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Un été avec Machiavel / Patrick Boucheron. - Paris : France-Inter, 2017.
Résumé : Adapté d'une série d'émissions diffusées sur France Inter durant l'été 2016, l'ouvrage
présente un portrait du philosophe florentin qui s'attache à définir sa morale politique et à démontrer
son influence ainsi que la modernité de sa vision de l'Etat, de la souveraineté du peuple ou encore de
l'art de gouverner. ©Electre 2018.
Cote: 190 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73925.html
Léonard et Machiavel / Patrick Boucheron. - Lagrasse (Aude) : Verdier, 2013.
Résumé : Récit des rencontres, opérées en diverses occasions, entre le peintre Léonard de Vinci et
Nicolas Machiavel, dans un contexte marqué par les guerres d'Italie au début du XVIe siècle.
©Electre 2018.
Cote: 909 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73919.html
Bourguignon, François
La mondialisation de l'inégalité / François Bourguignon. - Paris : Seuil.
Résumé : Dans quelle mesure la mondialisation, pour partie responsable de l'égalisation entre les
nations, substitue-t-elle à l'inégalité internationale un surcroît d'inégalité au sein des espaces
nationaux ? Ce livre examine les tenants et les aboutissants de ce paradoxe, ainsi que les
instruments dont disposent les décideurs nationaux et internationaux pour maîtrier cette évolution.
©Electre 2018.
Cote: 330 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74010.html
Pauvreté et développement dans un monde globalisé / François Bourguignon. - Paris : Fayard :
Collège de France. Résumé : Une étude sur le développement économique et ses blocages, ses
échecs et ses succès, notamment auprès des populations pauvres. ©Electre 2018.
Cote: 330 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73921.html
Bourriaud, Nicolas
L'exforme : art, idéologie et rejet / Nicolas Bourriaud. - Paris : P.U.F., 2017.
Résumé : Essai sur les enjeux de la réappropriation par l'art contemporain des déchets, rebuts du
capitalisme, et sur des formes de vie à réinventer, des exformes. ©Electre 2018.
Cote: 901 BOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73874.html
Brunaux, Jean-Louis
Vercingétorix / Jean-Louis Brunaux. - Paris : Gallimard, 2018. Résumé : La vie de Vercingétorix est
retracée à partir de sources peu connues, de son enfance au sein d'une famille aristocratique à sa
rébellion contre César en passant par son éducation, sa formation et sa capture. ©Electre 2018.
Cote: 936 BRU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73929.html
Cardon, Dominique
A quoi rêvent les algorithmes : nos vies à l'heure des big data / Dominique Cardon. - Paris : Seuil.
Résumé : L'essor des statistiques fondées sur des algorithmes du web fonctionne de pair avec le
développement des bases de données destinées à l'exploitation d'informations sur les
comportements de chacun. L'objectif de ce livre est de montrer l'impact de ces nouvelles techniques
de calcul personnalisées sur le fonctionnement de la société et sur la vie des individus.
Cote: 302 CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73939.html
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La démocratie Internet : promesses et limites / Dominique Cardon. - Paris : Seuil, 2010.
Résumé : Bien plus qu'un média de communication et d'information, Internet est une forme politique
à part entière. En décloisonnant le débat et en l'ouvrant à de nouveaux participants, Internet
renouvelle les possibilités de critique et d'action. Surtout, le Web constitue à l'échelle planétaire un
laboratoire d'expériences démocratiques. Prix des Assises du journalisme et de l'information 2011.
©Electre 2018.
Cote: 302 CAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73941.html
Chapais, Bernard
Aux origines de la société humaine : parenté et évolution / Bernard Chapais ; traduit par Hervé Juste.
- Paris : Seuil, 2017. Résumé : Au fil d'une analyse comparée des sociétés de primates, l'auteur,
primatologue et anthropologue, défend l'idée de C. Lévi-Strauss selon laquelle toutes les sociétés
humaines passées et présentes constituent autant de versions culturelles d'une structure unitaire
ancrée dans la nature de l'homme. L'étude des rapports de parenté, des systèmes d'alliances amène
à dépasser le dualisme nature/culture. ©Electre 2018.
Cote: 306 CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74065.html
Comte-Sponville, André
L'inconsolable et autres impromptus / André Comte-Sponville. - Paris : P.U.F., 2018.
Résumé : Entre philosophie et littérature, entre pensée et mélancolie, douze textes disparates qui
visent moins à exposer une doctrine qu'à marquer les étapes d'un cheminement. ©Electre 2018.
Cote: 194 COM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74083.html
Dakhli, Leyla
Une génération d'intellectuels arabes : Syrie et Liban, 1908-1940 / Leyla Dakhli. - Paris : Karthala :
Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman, 2009. Résumé : Etude sur les élites
intellectuelles et politiques qui ont émergé, avec la révolution jeune-turque de 1908, au Proche-Orient
dans la province du Bilad al-Sham. Analyse les débats au sein de cette élite pendant la première
moitié du XXe siècle et son discours politique ou social. ©Electre 2018.
Cote: FL956.92 DAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74085.html
Histoire du Proche-Orient contemporain / Leyla Dakhli. - Paris : La Découverte, 2015.
Résumé : Une histoire sociale du Proche-Orient au XXe siècle qui situe les événements de 2011 et
2012 dans la généalogie des luttes de la région. De la fin de l'Empire ottoman aux Etats modernes,
en passant par la période coloniale ou l'entre-deux-guerres, l'auteure retrace les moments
d'émancipation, l'élaboration des luttes féministes et ouvrières, les parcours de migrations, etc.
Cote: 956 DAK. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74031.html
Dandois, Thomas
Daesh, paroles de déserteurs / Thomas Dandois ; François-Xavier Trégan. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Deux reporters ont réussi à créer des contacts avec des membres de la cellule d'exfiltration
des déserteurs de l'Etat islamique. Entre l'automne 2015 et l'été 2017, ils se sont entretenus à
plusieurs reprises avec des hommes et des femmes, des adolescents et des enfants, écoeurés par
l'accumulation des violences et des cruautés. Des paroles libres souvent teintées d'amertume et de
regrets. ©Electre 2018.
Cote: 327 DAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73937.html
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Debarbieux, Eric
Ne tirez pas sur l'école ! / Eric Debarbieux. - Malakoff (Hauts-de-Seine) : Armand Colin, 2017.
Résumé : A travers des témoignages d'élèves et de professionnels de l'éducation, l'enseignant et
chercheur dresse un état des lieux du paysage scolaire français et dénonce les idées reçues sur les
procédés de punition et d'exclusion, le respect de l'égalité et de la laïcité, la formation des
personnels, les moyens de sécurité ou encore les programmes et les politiques de l'éducation.
©Electre 2018.
Cote: 370.1 DEB. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74039.html
Delbes, Guy
Minorités mystérieuses d'Orient / Guy Delbes ; préfacé par Salah Stétié. - Paris : Hermann, 2017.
Résumé : L'auteur, orientaliste, expose l'histoire complexe du Proche-Orient à travers celle des
hommes qui peuplent ces régions. Il met en lumière les spécificités ethniques, culturelles et
religieuses des populations locales, notamment les Yézidis, les Alaouites et les Kurdes. ©Electre
2018.
Cote: 305 DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74016.html
Deluermoz, Quentin
Pour une histoire des possibles / Quentin Deluermoz ; Pierre Singaravélou. - Paris : Seuil, 2016.
Résumé : Les auteurs examinent la pertinence méthodologique et épistémologique des hypothèses
contrefactuelles en histoire. Ils réfléchissent aux critères par lesquelles l'imagination est susceptible
de servir aussi bien la recherche que le partage des connaissances. ©Electre 2018.
Cote: 901 DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73935.html
Descola, Philippe
La composition des mondes : entretiens avec Pierre Charbonnier / interview de Philippe Descola ;
interwiewé par Pierre Charbonnier. - Paris : Flammarion, 2017. Résumé : Au fil d'un entretien,
l'anthropologue évoque son parcours, ses recherches, notamment auprès des Indiens jivaros de
haute Amazonie et les figures qui ont marqué sa vie. Il donne également son avis sur des questions
controversées comme l'environnement et le droit des sociétés indigènes. ©Electre 2018.
Cote: 301 DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74008.html
Etre au monde : quelle expérience commune ? / interview de Philippe Descola et Tim Ingold. - Lyon :
Presses universitaires de Lyon, 2014.
Résumé : Lors d'un débat organisé en novembre 2013 à la MC2 de Grenoble, les anthropologues T.
Ingold et P. Descola répondent aux questions du géographe M. Lussault. Au-delà des différences de
conception de l'être au monde en fonction des cultures, ils s'interrogent sur la possibilité d'un point de
vue neutre qui permettrait de comparer les différentes philosophies de l'existence. ©Electre 2018.
Cote: 301 DES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73933.html
Doré, Joseph
Jésus / Joseph Doré ; sous la resp. de Christine Pedotti. - Paris : Albin Michel, 2017.
Résumé : Cette encyclopédie couvre les approches archéologiques, historiques, philosophiques,
artistiques et théologiques de Jésus-Christ à travers le prisme des diverses religions et des noncroyants, dans une perspective internationale et oecuménique. ©Electre 2018.
Cote: 232 JES. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74090.html
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Eddé, Dominique
Edward Said : le roman de sa pensée / Dominique Eddé. - Paris : Fabrique (la), 2017.
Résumé : La romancière fait le portrait intellectuel de l'universitaire E. Said en s'appuyant sur leurs
échanges et leurs souvenirs communs. Elle convoque les penseurs, les écrivains et les musiciens qui
ont nourri sa pensée, et explore les liens entre la vie de E. Saïd, son oeuvre et ses engagements.
©Electre 2018.
Cote: 956 SAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74211.html
Fanon, Frantz
Oeuvres / Frantz Fanon ; préfacé par Magali Bessone. - Paris : La Découverte, 2011.
Résumé : Quatre ouvrages réunis dans un volume à l'occasion du cinquantième anniversaire de la
mort de Frantz Fanon. ©Electre 2018.
Cote: 325.3 FAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73931.html
Ecrits sur l'aliénation et la liberté : Oeuvres 2 / Frantz Fanon ; sous la resp. de Jean Khalfa et Robert
James Craig Young. - Paris : La Découverte, 2015.
Résumé : Rassemble un ensemble de textes inédits du psychiatre anticolonialiste : des articles
psychiatriques et scientifiques, sa thèse de psychiatrie, deux pièces de théâtre et des extraits de sa
correspondance, notamment avec François Maspero ou Giovanni Pirelli. ©Electre 2018.
Cote: 325.3 FAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74026.html
Foucault, Michel
Histoire de la sexualité 4 : Les aveux de la chair / Michel Foucault ; sous la resp. de Frédéric Gros. Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Quatrième tome de L'histoire de la sexualité, ce volume est en réalité le premier auquel
l'auteur s'est consacré après La volonté de savoir qui constituait l'introduction générale du sujet. Il
s'attache aux règles et aux doctrines élaborées du IIe au IVe siècle par les Pères de l'Eglise,
considérant qu'il s'agissait d'un héritage des philosophes grecs et latins. ©Electre 2018.
Cote: 194 FOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74020.html
François Pape
Dieu est jeune : conversations avec Thomas Leoncini / interview de François ; interwiewé par
Thomas Leoncini ; traduit par Françoise Bouillot. - Paris : R. Laffont : Presses de la Renaissance.
Résumé : Mettant en avant la force de la jeunesse et l'importance du lien intergénérationnel, les
auteurs délivrent un message aux plus jeunes qu'ils souhaitent acteurs de la société. Ils évoquent
ainsi divers sujets comme le climat, la mort, l'individualisme, l'intégrisme ou l'éducation. ©Electre
2018.
Cote: 262.13 FRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74059.html
Ganascia, Jean-Gabriel
Le mythe de la singularité : faut-il craindre l'intelligence artificielle ? / Jean-Gabriel Ganascia. - Paris :
Seuil, 2017. Résumé : Une réflexion sur le concept de singularité technologique, le moment présumé
où l'intelligence artificielle des ordinateurs dépasserait celles des humains. L'auteur démontre que
cette perspective est à la fois abusivement utilisée et qu'elle recycle de vieilles idées millénaristes sur
le sujet. ©Electre 2018.
Cote: 629.89 GAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74061.html
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Garcia, Tristan
Nous / Tristan Garcia. - Paris : Grasset, 2016.
Résumé : Un essai sur les nous identitaires : ethnie, croyance, classe sociale ou professionnelle,
orientation sexuelle, génération. Le philosophe s'intéresse à la constitution d'une subjectivité
politique, à la détermination d'un nous et donc d'un vous et d'un eux, au creusement de fossés entre
camps, à la formation de solidarités, en s'interdisant tout jugement moral sur les contenus politiques.
©Electre 2018.
Cote: 301 GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73953.html
La vie intense : une obsession moderne/ Tristan Garcia. - Paris : Autrement, 2016.
Résumé : Une réflexion philosophique sur l'intensité. Maître argument de tout discours publicitaire,
elle est le leitmotiv de la vie contemporaine. Avec le chemin de fer, l'industrie, la médecine, le confort
domestique, ce nouveau fluide parcourt le monde du vivant et les choses inanimées. L'intensité est
devenue un concept savant de philosophie et un idéal ordinaire de l'homme. ©Electre 2018.
Cote: 301 GAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74012.html
Gauchet, Marcel
L'avènement de la démocratie 1 : La révolution moderne / Marcel Gauchet. - Paris : Gallimard, 2013.
Résumé : Premier volume d'une série qui se veut à la fois une histoire philosophique du XXe siècle et
une théorie de la démocratie. Ce volume retrace la révolution de l'autonomie qui perdure entre 1500
et 1900. M. Gauchet identifie les composantes d'un monde désenchanté, sorti de la religion, où les
hommes tentent de se gouverner par eux-mêmes. ©Electre 2018.
Cote: 320 GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74014.html
L'avènement de la démocratie 2 : La crise du libéralisme 1880-1914 / Marcel Gauchet. - Paris :
Gallimard, 2014. Résumé : L'analyse de cette période permet de comprendre les fondements de la
démocratie libérale, associant régime représentatif et suffrage universel. Hérité de l'univers religieux,
le nouveau cadre est déstabilisé face à la poussée du politique et de l'individu de droit, mettant en
péril la démocratie au profit des folies totalitaires. ©Electre 2018.
Cote: 320 GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73961.html
L'avènement de la démocratie 3 : A l'épreuve des totalitarismes 1914-1974 / Marcel Gauchet. - Paris
: Gallimard, 2017.
Résumé : Les totalitarismes sont mis en rapport avec des idéologies d'un genre nouveau, nées
autour de 1900, à l'enseigne de la révolution et de la nation dont l'historien retrace la genèse. Ces
systèmes relèvent notamment d'une phase spécifique et périlleuse du processus de sortie de la
religion. Trois expériences sont analysées en détail : le bolchevisme, le fascisme et le nazisme.
Cote: 320 GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73951.html
L'avènement de la démocratie 4 : Le nouveau monde / Marcel Gauchet. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : L'auteur poursuit son analyse et s'interroge sur ce qui s'est passé pour qu'advienne
silencieusement, dans le sillage de la crise économique du milieu des années 1970, un monde
nouveau dont nul n'avait anticipé les traits. Il examine en quoi consiste sa nouveauté qui marque à la
fois le triomphe du principe démocratique à une échelle jamais vue et rend sa mise en oeuvre si
problématique. ©Electre 2018.
Cote: 320 GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73943.html
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Gauthier, Gilles
Entre deux rives : 50 ans de passion pour le monde arabe / Gilles Gauthier. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : L'auteur exprime son attachement pour le monde arabe qu'il découvre à l'âge de 18 ans et
dont il suit les évolutions et les révolutions tout au long de sa carrière de diplomate et de conseiller
culturel. ©Electre 2018.
Cote: 956 GAU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74047.html
Godart, Elsa
La psychanalyse va-t-elle disparaître ? psychopathologie de la vie hypermoderne / Elsa Godart ;
Roland Gori. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Le manifeste d'une psychanalyste pour que sa discipline évolue et s'adapte au monde
contemporain et à ses nouvelles psychopathologies comme le culte de l'ego, la solitude, l'isolement,
la perte du lien humain et la dépendance au smartphone. Elle plaide pour que la psychanalyse sorte
de son ethnocentrisme occidental. ©Electre 2018.
Cote: 150.195 GOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74051.html
Godelier, Maurice
Au fondement des sociétés humaines : ce que nous apprend l'anthropologie / Maurice Godelier. Paris : Flammarion, 2010.
Résumé : Cet essai récapitule les étapes de la pensée anthropologique développée par l'auteur
depuis 50 ans, indiquant que la société se constitue autour de la transmission, qu'elle n'est pas
fondée sur la parenté mais sur le politico-religieux, qu'il faut plus qu'un homme et une femme pour
faire un enfant, et enfin l'idée que la sexualité humaine est fondamentalement asociale. ©Electre
2018.
Cote: 306 GOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73955.html
L'imaginé, l'imaginaire & le symbolique / Maurice Godelier. - Paris : CNRS-Editions, 2015.
Résumé : L'anthropologue s'interroge sur la nature et le rôle de l'imaginaire et du symbolique dans
les sociétés. En permettant aux humains de signifier ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, le symbolique
déborde la pensée pour mobiliser le réel. Il constitue en cela une composante sociale fondamentale
et un aspect essentiel du mode d'existence proprement humain. ©Electre 2018.
Cote: 306 GOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73959.html
Lévi-Strauss / Maurice Godelier. - Paris : Seuil, 2013.
Résumé : Analyse critique de l'oeuvre de l'anthropologue par son ancien maître-assistant au Collège
de France. M. Godelier reprend les sujets d'études majeurs de C. Lévi-Strauss (la parenté, les
mythes et la pensée mythique, l'art, etc.) afin de souligner la richesse du travail accompli, de mettre
au défi sa puissance théorique et de tenter d'en dépasser les contradictions. ©Electre 2018.
Cote: 306 LEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74022.html
Gros, Frédéric
Désobéir / Frédéric Gros. - Paris : Albin Michel, 2017. Résumé : Le philosophe analyse les
différentes formes de désobéissance afin de replacer l'acte de désobéir au coeur de l'humanité et des
démocraties. Il s'emploie à neutraliser toutes les raisons d'obéir et pose la désobéissance à la racine
du sujet politique. Prix du Livre incorrect 2018. ©Electre 2018.
Cote: 194 GRO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74004.html
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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Guénard, Florent
La démocratie universelle : philosophie d'un modèle politique / Florent Guénard. - Paris : Seuil, 2016.
Résumé : Dans une double démarche, à la fois historique et typologique, le philosophe analyse la
manière dont la démocratisation a été pensée dans la philosophie politique depuis Platon, et
compare les différentes voies proposées. ©Electre 2018.
Cote: 320 GUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73963.html
Gürsel, Nedim
La seconde vie de Mahomet : le Prophète dans la littérature / Nedim Gürsel. - Paris : CNRS-Editions,
2018.
Résumé : De Pierre le Vénérable à Salman Rushdie, nombre d'auteurs ont évoqué la figure du
Prophète de l'islam, tantôt comme un personnage historique désacralisé, tantôt comme un héros
romanesque fictif. L'auteur évoque tour à tour les auteurs arabes médiévaux, Voltaire, Goethe,
Lamartine, Hugo, plus récemment Driss Chraïbi, Assia Djebar, Salim Bachi, Marek Halter. ©Electre
2018.
Cote: 297.63 GUR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74118.html
Klein, Etienne
Matière à contredire : essai de philo-physique / Etienne Klein. - Paris : Editions de l'Observatoire,
2018.
Résumé : A partir de cinq exemples concernant l'espace, le temps, le déterminisme, la causalité et
l'objectivité, l'auteur rapproche les modes de pensée inhérents à la physique et à la philosophie.
©Electre 2018.
Cote: 501 KLE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73980.html
Langautier, Pascale de
Femmes et filles : mai 68 / Pascale de Langautier ; Inès de Warren. - Paris : Herne, 2018.
Résumé : Des intellectuelles, artistes et femmes engagées reviennent sur la place occupée par les
femmes en mai 1968. Elles tentent de décrypter l'héritage du mouvement sur les plans sociétal,
politique et culturel, mais aussi sur ceux de l'éducation et de l'enseignement, et offrent une réflexion
sur la place et la représentation des femmes et sur l'évolution de leur statut depuis cette époque.
Cote: 305.4 FEM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74049.html
Latour, Bruno
Cogitamus : six lettres sur les humanités scientifiques / Bruno Latour. - Paris : La Découverte, 2014.
Résumé : Six cours sous forme de six lettres à une étudiante allemande, sur les liens multiformes
entre sciences, politique et nature, sur les humanités scientifiques et leur pertinence pour penser le
monde. ©Electre 2018.
Cote: 306.45 LAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73978.html
Où atterrir : comment s'orienter en politique ? / Bruno Latour. - Paris : La Découverte, 2017.
Résumé : Le philosophe et sociologue démontre la remise en cause de l'idée de monde partagé par
la convergence de la dérégulation économique, de la montée des inégalités et de la négation du
dérèglement climatique. Il propose d'analyser les prises de position des différents acteurs politiques
face à cette situation. ©Electre 2018.
Cote: 306 LAT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73976.html
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Laville, Jean-Louis
L'économie sociale et solidaire : pratiques, théroies, débats / Jean-Louis Laville. - Nouvelle édition. Paris : Points, 2016.
Résumé : Cet ouvrage présente l'histoire de l'économie sociale et solidaire, ses débats théoriques, et
propose l'analyse de ses pratiques et une approche comparative entre les expériences européennes
et nord-américaines. Il montre les différents acteurs de cette économie : les associations à but non
lucratif, les entreprises coopératives et mutuelles, les systèmes d'échange locaux, etc. ©Electre
2018.
Cote: 330 LAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73972.html
Lenoir, Frédéric
Le miracle Spinoza : une philosophie pour éclairer notre vie / Frédéric Lenoir. - Paris : Fayard, 2017.
Résumé : Exposé sur les positions novatrices du philosophe au XVIIe siècle : sa vision du monde et
du divin, son aspiration à une séparation des pouvoirs politiques et religieux garante de la liberté de
conscience et d'expression, son approche des textes sacrés, mais aussi son éthique fondée sur une
meilleure connaissance de soi pour atteindre une vie parfaite. ©Electre 2018.
Cote: 194 LEN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74055.html
Mbembe, Joseph-Achille
Politiques de l'inimitié / Joseph-Achille Mbembe. - Paris : La Découverte, 2016.
Résumé : L'auteur s'appuie en partie sur l'oeuvre de Frantz Fanon pour analyser la façon dont les
conflits de la décolonisation au XXe siècle, les guerres de conquête et d'occupation, la terreur et la
contre-insurrection sont devenus emblématiques de la société contemporaine. Il interroge les
rapports entre la violence et la loi, la norme et l'exception, l'état de guerre, de sécurité et de liberté.
Cote: 320 MBE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73992.html
Moreau Defarges, Philippe
La géopolitique pour les nuls en 50 notions clés / Philippe Moreau Defarges. - Paris : First Editions,
2017.
Résumé : Un décryptage des notions phares en géopolitique (paix, guerre, Etat, équilibre, etc.)
abordées avec simplicité et pédagogie afin de saisir les enjeux géopolitiques du XXIe siècle : sécurité
globale, organisation des échanges, quête d'un développement durable, entre autres. ©Electre 2018.
Cote: 327 MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74006.html
Nouvelles relations internationales / Philippe Moreau Defarges. - Paris : Points, 2017.
Résumé : Etude de l'ensemble des problèmes contemporains des relations régionales et mondiales
et des grandes mutations de ce dernier quart de siècle. Dans ce contexte, l'auteur repense l'approche
des relations internationales et intègre les rapports géopolitiques dans les mouvements de l'histoire
des hommes
Cote: 327 MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73967.html
La tentation du repli : mondialisation, démondialisation XVe-XXIe siècles / Philippe Moreau Defarges.
- Paris : O. Jacob, 2018. Résumé : Trois mondialisations-démondialisations se sont succédé depuis
les grandes découvertes de la Renaissance. La dernière, qui a débuté à la fin du XXe siècle, opère
actuellement un retournement spectaculaire dont la politique de D. Trump est un symptôme.
Chercheur à l'Institut français des relations internationales, l'auteur s'interroge sur cette
démondialisation et ses conséquences. ©Electre 2018.
Cote: 327 MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73984.html
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Morin, Edgar
Le temps est venu de changer de civilisation : dialogue avec Denis Lafay / interview de Edgar Morin ;
interwiewé par Denis Lafay ; illustré par Pascal Lemaître. - La Tour-d'Aigue (Vaucluse) : Ed. de
l'Aube, 2017.
Résumé : Un entretien entre le philosophe et le sociologue qui évoque tour à tour l'économie, le Front
national, l'islam, l'immigration, la mondialisation, l'Europe, la démocratie et l'environnement. Ces
enjeux caractérisent la complexité de l'Occident, entre décloisonnement des consciences, conjuration
des peurs, confrontation des idéaux et hybridation des imaginations. ©Electre 2018.
Cote: 301 MOR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73982.html
Naccache, Lionel
Parlez-vous cerveau ? / Lionel Naccache ; Karine Naccache. - Paris : O. Jacob : France-Inter.
Résumé : Explication et définition de 35 notions clés concernant le cerveau et ses mécanismes, de la
mémoire au langage en passant par les émotions. ©Electre 2018.
Cote: 612.82 NAC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74033.html
Orsenna, Erik
Désir de villes : Petit précis de mondialisation / Erik Orsenna ; Nicolas Gilsoul. - Paris : R. Laffont,
2018.
Résumé : De Hambourg à Seattle en passant par San Francisco ou Bordeaux, les auteurs montrent
la créativité des espaces urbains, les enjeux aussi bien architecturaux qu'environnementaux ou en
matière d'énergie et de transports. Ils mettent également en avant les diverses politiques de la ville et
les nouvelles dynamiques du XXIe siècle. ©Electre 2018.
Cote: 330 ORS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74043.html
Pelissolo, Antoine
Vous êtes votre meilleur psy ! / Antoine Pelissolo. - Paris : Flammarion, 2017.
Résumé : Anxiété excessive, fragilité dépressive ou problèmes comportementaux, une personne sur
cinq souffre de ces troubles psychiques courants qui perturbent la vie. Le psychiatre explique les
causes, les risques et les moyens de faire face à 28 de ces symptômes. ©Electre 2018.
Cote: 158 PEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74069.html
Petitfils, Jean-Christian
Histoire de la France : le vrai roman national / Jean-Christian Petitfils. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : A travers cette fresque historique, du partage de l'Empire de Charlemagne jusqu'à
l'élection d'E. Macron, l'auteur entend montrer qu'il existe bien une identité de la France. Elle s'est
selon lui façonnée par une lente maturation autour de quelques piliers fondateurs, tels qu'un Etat
central, un Etat laïque aux racines chrétiennes ou un Etat assimilateur des peuples et des cultures.
Cote: 944 PET. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74063.html
Pivot, Bernard
Lire ! / Bernard Pivot ; Cécile Pivot. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Lecteur professionnel et lectrice amateur, les deux auteurs confrontent leurs raisons, leurs
plaisirs et leurs manières de lire. Ils abordent leurs lectures d'enfance, leurs rituels, les endroits de
lecture ou encore le rangement et listent leurs livres favoris. ©Electre 2018.
Cote: 002 PIV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74045.html
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Preljocaj, Angelin
Angelin Preljocaj, Rudy Ricciotti, Pavillon noir / Angelin Preljocaj ; Rudy Ricciotti ; photographie de
Pierre Coulibeuf ; sous la resp. de Eric Reinhardt. - Paris : Ed. X. Barral, 2006.
Résumé : Le chorégraphe et le cinéaste-plasticien ont imaginé un ensemble de scènes
chorégraphiques révèlant les espaces du Pavillon noir, bâtiment conçu par Rudy Ricciotti. Ce travail
a donné lieu à un film d'où sont extraites les photographies du livre. Elles sont accompagnées de
propos sur l'espace, le vide, le mouvement. ©Electre 2018.
Cote: 720 PRE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74002.html
Rancière, Jacques
Aux bords du politique / Jacques Rancière. - Paris : Gallimard, 2004.
Résumé : Explique la distinction significative entre le politique et la politique. Le politique, c'est l'objet
philosophique de pensée (les principes de la loi, le pouvoir, la communauté), tandis que la politique
garde son sens ordinaire de lutte des partis pour le pouvoir. Montre que le politique est la rencontre
de deux processus hétérogènes : le gouvernement et l'égalité. ©Electre 2018.
Cote: 320 RAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73988.html
Les bords de la fiction / Jacques Rancière. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : Etude sur les ouvertures par lesquelles le lecteur accède à la compréhension du texte
fictionnel : moments où le propre et le figuré interagissent, où la narration et la description ne se
séparent plus, où l'argument et la démonstration interfèrent. ©Electre 2018.
Cote: 801 RAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73986.html
Chroniques des temps consensuels / Jacques Rancière. - Paris : Points, 2017.
Résumé : Recueil de chroniques politiques écrites au tournant des années 2000, à l'invitation du
journal brésilien la Folha de Sao Paulo. Le consensus ne signifie pas la pacification des esprits et des
corps. Nouveau racisme et épurations ethniques, guerres humanitaires et guerre à la terreur sont au
coeur des temps consensuels tout comme les fictions cinématographiques de la guerre totale ou du
mal. ©Electre 2018.
Cote: 320 RAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73990.html
La mésentente : politique et philosophie / Jacques Rancière. - Paris : Galilée, 1995.
Résumé : La philosophie politique commence avec la récusation platonicienne de l'apparence, du
mécompte et du litige propres à la démocratie, qui identifie la collection des incomptés au tout de la
communauté, et la requête d'une politique "en vérité". On s'interrogera sur les transformations du
régime de cette vérité. ©Electre 2018.
Cote: 320 RAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74018.html
Reeves, Hubert
Le banc du temps qui passe : méditations cosmiques / Hubert Reeves. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : Fort de ses expériences de vie et notamment de celle de son métier d'astrophysicien, H.
Reeves transcrit ses réflexions sur des thèmes qui lui tiennent à coeur : sa vision du monde, la place
de l'homme dans l'Univers, la foi, le lien entre le cosmos et la vie, l'écologie, le hasard, la fin du
monde. ©Electre 2018.
Cote: 520 REE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74035.html
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Rey, Matthieu
Histoire de la Syrie : XIXe-XXIe siècle / Matthieu Rey. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : Retrace deux siècles d'histoire politique et sociale de la Syrie en s'appuyant sur une
documentation variée : archives diplomatiques déclassées, articles de presse et entretiens avec des
acteurs locaux. ©Electre 2018.
Cote: 956.91 REY. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74067.html
Ricciotti, Rudy
L'architecture est un sport de combat : conversation avec David d'Equainville / interview de Rudy
Ricciotti ; interwiewé par David d' Equainville. - Paris : Textuel, 2013.
Résumé : A l'occasion d'une exposition à la Cité de l'architecture en 2013, l'architecte partage ses
réflexions sur l'avenir de sa profession dans un contexte de renforcement de la réglementation et de
globalisation. ©Electre 2018.
Cote: 720 RIC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73994.html
Rosnay, Joël de
La symphonie du vivant : comment l'épigénétique va changer votre vie / Joël de Rosnay. - Paris :
Les Liens qui libèrent, 2018. Résumé : L'auteur montre comment l'homme n'est pas entièrement
dépendant de son programme génétique et que l'environnement, par l'alimentation, le style de vie, les
relations aux autres, peut inhiber ou activer certains gènes. ©Electre 2018.
Cote: 576 ROS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74037.html
Roudinesco, Elisabeth
Dictionnaire amoureux de la psychanalyse / Elisabeth Roudinesco ; illustré par Alain Bouldouyre. Paris : Plon : Seuil. Résumé : Une évocation de cette discipline à travers l'histoire, la géographie, la
littérature, le cinéma, le théâtre, les voyages ou encore les mythologies. ©Electre 2018.
Cote: 150.195 ROU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74053.html
Sallon, Hélène
L'Etat islamique de Mossoul : histoire d'une entreprise totalitaire / Hélène Sallon. - Paris : La
Découverte, 2018. Résumé : La journaliste a rassemblé des témoignages recueillis après la libération
de Mossoul en juillet 2017, auprès des habitants, de djihadistes ou de victimes. Elle décrit ainsi la
réalité du projet étatique que le califat de l'Etat islamique voudrait imposer au monde. ©Electre 2018.
Cote: 327 SAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73996.html
Savoy, Guy
Savourer la vie : souvenirs joyeux / Guy Savoy. - Paris : Flammarion, 2015.
Résumé : Témoignage du grand chef cuisinier sur son métier et sur sa vie, dans lequel il défend
l'importance d'une gastronomie française. ©Electre 2018.
Cote: 641.5 SAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73998.html
Tout l'oeuf : 99 recettes / Guy Savoy ; Laurent Solivérès ; Anne Martinetti ; photographie de Laurence
Mouton. - Paris : Télémaque, 2015.
Résumé : 99 façons de préparer l'oeuf à travers des recettes simples ou festives, traditionnelles ou
innovantes. Avec des QR codes donnant accès à des vidéos présentant les techniques de base.
Cote: 641.5 SAV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74000.html
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Singaravélou, Pierre
Une histoire du monde au XIXe siècle / Pierre Singaravélou ; Sylvain Venayre ; traduit par Perrine
Chambon et Odile Demange. - Paris : Fayard, 2017.
Résumé : Les contributeurs évoquent les idées politiques, les théories économiques, les combats, les
loisirs, les voyages ou encore les modes de consommation qui se sont développés dans le monde au
XIXe siècle. Ils proposent une chronologie des grands événements puis présentent dix grandes aires
culturelles qui ont contribué à faire entrer la civilisation dans la modernité. ©Electre 2018.
Cote: 909.81 HIS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73957.html
Stiegler, Bernard
Dans la disruption : comment ne pas devenir fou ?. Suivi de Entretien sur le christianisme/ Alain
Jugnon, Jean-Luc Nancy, Bernard Stiegler. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Une présentation du phénomène de disruption, engendré par la volonté des organisations
sociales et des individus de s'approprier la fulgurante évolution d'une technologie qui ne cesse de
leur échapper. Le phénomène provoque un état de désordre mental qui incline au délire sur un fond
de désespoir où prolifèrent des types de violence meurtrière. ©Electre 2018.
Cote: 301 STI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73878.html
Digital studies : organologie des savoirs et technologies de la connaissance / Bernard Stiegler. Limoges : Fyp éditions, 2014.
Résumé : Réflexions sur le numérique comme mutation globale des savoirs sous toutes leurs formes
(scientifiques, artistiques, politiques, sociales, pratiques). Trois parties : le numérique et la question
des technologies intellectuelles ; le numérique et la question des contenus ; les technologies de la
connaissance à l'heure des data (la langue à l'heure de Google, les interfaces digitales, etc.).
©Electre 2018.
Cote: 302.2 DIG. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73882.html
Todd, Emmanuel
Où en sommes-nous : une esquisse de l'histoire humaine / Emmanuel Todd. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : L'auteur revient sur l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire et évoque l'évolution des
systèmes familiaux, leur articulation avec la religion et l'idéologie ainsi que les ruptures induites par le
progrès éducatif. ©Electre 2018.
Cote: 306 TOD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74024.html
Tricot, André
L'innovation pédagogique / André Tricot. - Paris : Retz, 2017.
Résumé : Description d'études et d'expérimentations illustrant la réalité de l'innovation pédagogique.
L'auteur dresse un bilan des travaux scientifiques et ouvre des pistes pour l'action en classe. Cote:
370.1 TRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74057.html
Vaillant, Emmanuel
Bonnes nouvelles de l'école : ces profs transforment l'Education nationale et vous ne le savez pas ! /
Emmanuel Vaillant. - Paris : Lattès, 2017. Résumé : Cette enquête permet d'établir un panorama des
initiatives qui ont été mises en place dans différents établissements de l'Education nationale en
France, du primaire au lycée, afin d'améliorer l'enseignement et de faire progresser les élèves.
Cote: 370.1 VAI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74071.html
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Ziadé, Raphaëlle
Chrétiens d'Orient : 2000 ans d'histoire / Raphaëlle Ziadé ; préfacé par Gérald Darmanin et Jack
Lang. - Paris : Gallimard, 2017.
Résumé : Catalogue consacré à traduire l'aspect vivant du christianisme oriental à travers la
présentation d'une sélection d'objets liturgiques antiques, d'icônes médiévales et contemporaines
toujours vénérées, et d'oeuvres d'art allant de la période antique à la période contemporaine, de
documents d'archives familiales diplomatiques mis en perspective par des extraits de films et des
documentaires. ©Electre 2018.
Cote: 275.6 CHR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74087.html
France Culture papiers 23. Les nouveaux marchés de la croyance : monothéismes,
fondamentalismes, sciences et pseudo-sciences... ? monothéismes, fondamentalismes, sciences et
pseudo-sciences.... - Paris : Bayard, 2017. - (France Culture papiers; 23) .
Résumé : Dossier consacré à l'évolution du fait religieux dans le monde qui met en avant notamment
une crise des institutions religieuses et des expressions de la croyance de plus en plus violentes
©Electre 2018.
Cote: 030 FRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74101.html
Vinght et un 38 : Le mystère turc. - Paris : XXI, 2017.
Cote: 030 VIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74099.html
Vinght et un 39 : Nos crimes en Afrique : Sénégal, Biafra, Rwanda. - 39. - Paris : XXI, 2017.
Cote: 030 VIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74103.html
Vinght et un 41 : Seuls contre tous. - Paris : XXI, 2018.
Cote: 030 VIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74114.html
Vinght et un 42 : Héros et criminels. - Paris : XXI, 2018.
Cote: 030 VIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74116.html
Vinght et une 40 : Double France voyage dans un pays éclaté. - Paris : XXI, 2017.
Résumé : Réflexions sur des fragmentations sociales, politiques, économiques, culturelles et
numériques en France où la tendance semble de privilégier les particularismes au lieu de renforcer
les liens de vivre ensemble. ©Electre 2018.
Cote: 030 VIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74105.html
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Romans entre 2 rentrées
Aillon, Jean d'
Le grand incendie : Les enquêtes de Louis Fronsac / Jean d' Aillon. - Paris : Plon, 2018.
Résumé : 1666, la France déclare la guerre à l'Angleterre. Louis Fronsac doit retrouver un joyau
appartenant aux Stuarts disparu pendant la révolution républicaine. Louis part avec Gaston de Tilly à
Londres pour retrouver la femme qui aurait volé ce joyau. Fronsac est arrêté et emprisonné à la Tour.
La ville de Londres est menacée par un grand incendie. ©Electre 2018.
Cote: P AIL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74168.html
Antoon, Sinan
Ave Maria / Sinan Antoon ; traduit par Philippe Vigreux. - Paris : Sindbad, 2018.
Résumé : Youssef, un vieil Irakien chrétien, se refuse à quitter Bagdad, sa ville natale. Il accueille
chez lui Maha, qui ne songe qu'à partir, et son mari. Le récit de Youssef et Maha, relatant tour à tour
leur histoire, oppose deux générations aux vues opposées. ©Electre 2018.
Cote: R ANT. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74188.html
Awad, Jocelyne J.
La Melkite / Jocelyne J. Awad. - Paris : Dacres éditions, 2017.
Résumé : Un hôpital psychiatrique dans la banlieue de Beyrouth, en 2010. Magda, enfant de
substitution, a gardé vivante en elle la trace de sa soeur disparue. Elle souffre d'un dédoublement de
personnalité qui fait ressurgir une certaine Hélène, vivant en 1282 à Nephin, une seigneurie croisée
du comté de Tripoli. Sur fond d'enquête psychologique et historique apparaît peu à peu l'origine de
son mal. ©Electre 2018.
Cote: R AWA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74128.html
Barde-Cabuçon, Olivier
Le carnaval des vampires ? Le carnaval des vampires / Olivier Barde-Cabuçon. - Arles (Bouches-duRhône) : Actes Sud, 2018. - (Une enquête du commissaire aux morts étranges) .
Résumé : A Venise, le commissaire et son collaborateur le moine hérétique font face à de curieux
événements et à une présence suspecte dans le palais où ils séjournent. Dans le même temps, ils
enquêtent sur des corps retrouvés vidés de leur sang et qui seraient les victimes de vampires.
©Electre 2018.
Cote: P BAR. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74175.html
Beaune, François
L'esprit de famille : 77 positions libanaises/ François Beaune. - Tunis : Ed. Elyzad, 2018.
Résumé : L'auteur a sillonné le Liban durant sept semaines et recueilli des histoires de familles :
souvenirs d'enfance, de fratries, de parents et de clans. Ces diverses facettes rendent compte d'un
esprit de famille propre au monde méditerranéen. ©Electre 2018.
Cote: R BEA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74196.html
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Beledian, Krikor
Le coup / Krikor Beledian ; traduit par Sonia Bekmezian. - Paris : Classiques Garnier, 2017.
Résumé : Beyrouth, dans les années 1950. Un fait divers éclate au sein d'une communauté de
rescapés du génocide arménien. Le narrateur reconstitue l'enchaînement des événements et revit
l'émotion de l'enfant qu'il était à cette époque. ©Electre 2018.
Cote: R BEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74126.html
Signe / Krikor Beledian ; traduit par Sonia Bekmezian. - Paris : Classiques Garnier, 2017.
Résumé : Beyrouth, dans les années 1950. Un enfant s'initie au monde des adultes et découvre des
sensations qui lui étaient jusque là inconnues. En arrière-plan, le génocide arménien qui a détruit tout
un peuple. Les survivants supportent leurs peines et la petitesse du quotidien en s'appuyant sur les
mythes du passé de leur nation. ©Electre 2018.
Cote: R BEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74124.html
Bizot, Véronique
Futurs parfaits / Véronique Bizot. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Onze nouvelles où les protagonistes se rêvent un futur dont la réalisation effective
démontre parfois l'absurdité des utopies, tant la perfection peut se révéler désespérante. ©Electre
2018.
Cote: R BIZ. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74190.html
Bussi, Michel
Sang famille / Michel Bussi. - Paris : Presses de la Cité, 2018.
Résumé : Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin
reconnaît pourtant son père. ©Electre 2018.
Cote: P BUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74158.html
Chazal, Claire
Puisque tout passe : fragments de vie / Claire Chazal. - Paris : Grasset, 2018.
Résumé : Une autobiographie de la journaliste dans laquelle elle retrace son parcours professionnel,
aborde sa vie de femme et évoque les amitiés et les rencontres qui ont marqué sa vie, de Johnny
Hallyday à Isabelle Adjani en passant par Michel Houellebecq. ©Electre 2018.
Cote: R CHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74192.html
Delacourt, Grégoire
La femme qui ne vieillissait pas / Grégoire Delacourt. - Paris : Lattès, 2018.
Résumé : Betty a 47 ans et réalise qu'elle ne voit pas son corps prendre de l'âge : elle n'a pas de
rides ni de cheveux blancs. Un roman sur la peur de vieillir. ©Electre 2018.
Cote: R DEL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74136.html
Djian, Philippe
A l'aube / Philippe Djian. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Aux Etats-Unis, sur la côte Est, non loin de Nantucket, Marlon et sa soeur Joan viennent
de perdre leurs parents dans un accident de voiture. C'est alors qu'arrive Howard, un vieil ami de la
famille, bien décidé à mettre la main sur le trésor familial d'un million de dollars caché par les
victimes. John, le shérif de la ville, tente d'aider les enfants à écarter cet intrus obstiné.
Cote: R DJI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74150.html
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Duplan, Nathalie
Un café à Beyrouth/ Nathalie Duplan, Valérie Raulin. - Paris : Magellan & Cie, 2018.
Résumé : Passionnées par le Liban, les auteures relatent leurs voyages dans sa capitale, leurs
rencontres avec la population ou encore l'histoire de la ville. ©Electre 2018.
Cote: R DUP. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74130.html
Erdogan, Asli
L'homme coquillage / Asli Erdogan ; traduit par Julien Lapeyre de Cabanes. - Arles (Bouches-duRhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Une jeune chercheuse en physique nucléaire étouffe dans l'atmosphère de son hôtel de
luxe, parmi les physiciens regroupés pour un séminaire. En se promenant sur une plage sauvage des
Caraïbes, elle rencontre Tony, l'homme coquillage, qui l'impressionne par ses multiples cicatrices.
Premier roman. ©Electre 2018.
Cote: R ERD. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74154.html
Férey, Caryl
Plus jamais seul / Caryl Férey. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Mc Cash se débrouille tant bien que mal avec son rôle de père. La mort de son ami Marc,
un avocat déjanté et navigateur hors pair, n'arrange rien. Sa curiosité l'amène à découvrir les réseaux
de passeurs en lien avec une situation économique grecque calamiteuse. ©Electre 2018.
Cote: P FER. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74200.html
Grangé, Jean-Christophe
La terre des morts / Jean-Christophe Grangé. - Paris : Albin Michel, 2018.
Résumé : Le commandant Corso est saisi de l'enquête sur les meurtres de stripteaseuses à Paris et
pense hériter d'une nouvelle affaire criminelle, mais il se trompe. Alors qu'un affrontement sans merci
s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché et assassin, un nouvel adversaire change
la donne : Claudia Muller, une avocate manipulatrice qui va projeter une lumière nouvelle sur cette
affaire. ©Electre 2018.
Cote: P GRA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74164.html
Grimaldi, Virginie
Il est grand temps de rallumer les étoiles / Virginie Grimaldi. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la
décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil
des rencontres et des révélations, ce voyage change progressivement le cours de leur destin.
©Electre 2018.
Cote: R GRI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74142.html
Khadra, Yasmina
Le baiser et la morsure : entretien avec Catherine Lalanne/ Yasmina Khadra. - Montrouge (Hauts-deSeine) : Bayard, 2018.
Résumé : Le romancier, de son vrai nom Mohamed Moulessehoul, raconte les origines de sa famille,
son engagement dans l'armée, sa vocation, sa relation aux femmes, sa vision de l'islam ou encore
son appartenance aux cultures française et algérienne. ©Electre 2018.
Cote: 840.9 KHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74194.html
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Khalifa, Khaled
La mort est une corvée / Khaled Khalifa ; traduit par Samia Naïm. - Arles (Bouches-du-Rhône) :
Actes Sud ; Beyrouth : Orient des livres (L') ; Paris : Sindbad, 2018.
Résumé : Pour répondre à l'ultime voeu de leur père, deux hommes et une femme traversent la Syrie
pour l'enterrer dans son village natal. Mais, en ces temps troublés, le voyage en voiture est une
véritable épreuve où l'honneur familial et les convictions religieuses se révèlent fragilisés. ©Electre
2018.
Cote: R KHA. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74198.html
Lançon, Philippe
Le lambeau / Philippe Lançon. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit
donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à la conférence de rédaction de Charlie
Hebdo. Alors que l'équipe discute, survient l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa
sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à l'existence. ©Electre
2018.
Cote: 844 LAN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74134.html
Le Clézio, Jean-Marie Gustave
Bitna, sous le ciel de Séoul / Jean-Marie Gustave Le Clézio. - Paris : Stock, 2018.
Résumé : Bitna, 18 ans, invente des histoires pour Salomé, une jeune fille immobilisée par une
maladie incurable. Lorsqu'elle s'arrête de raconter, Salomé la supplie de continuer ces contes qui lui
permettent de vivre par procuration. Bitna découvre qu'elle exerce un pouvoir inédit sur un être
humain, mais aussi qu'elle est observée et espionnée. ©Electre 2018.
Cote: R LEC. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74138.html
Leone Rizk, Carla
Marco : le récit bouleversant d'une mère / Carla Leone Rizk. - Beyrouth : A. Antoine, 2018.
Résumé : Il s’agit du récit poignant d’une mère qui raconte son combat avec la maladie et le deuil de
son fils, Marco qui est atteint d’une maladie cérébrale qui le mène au coma, puis à la mort.
Le bénéfice de la vente de ce livre ira à l'association Marco Rizk dans le but d'aider des enfants
atteints de maladies neurologiques..
Cote: R LEO. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_I74216.html
Levy, Marc
Une fille comme elle / Marc Levy. - Paris : R. Laffont : Versilio.
Résumé : A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur
mécanique dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des
habitants. Une nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le neveu de
Deepak, Sanji. Or, celui-ci est immensément riche, ce que Chloé, qui loge au dernier étage, et les
autres habitants ignorent. ©Electre 2018.
Cote: R LEV. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74144.html
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Mosteghanemi, Ahlam
Les femmes ne meurent plus d'amour / Ahlam Mosteghanemi ; traduit par Fadia Farah Karlitch. Beyrouth : Hachette-Antoine, 2018.
Résumé : Algérie, années 1990. Le père d'Hâla, un chanteur berbère, est assassiné par des
intégristes. Bravant les interdits et les menaces, elle décide de chanter à ses funérailles mais doit
quitter son pays. Quelques temps plus tard, un riche homme d'affaires libanais la découvre à la
télévision et tombe amoureux d'elle. ©Electre 2018.
Cote: R MOS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74209.html
Mourad, Kénizé
Au pays des purs / Kénizé Mourad. - Paris : Fayard, 2018.
Résumé : Une jeune correspondante de guerre française se rend au Pakistan pour enquêter sur un
groupe terroriste. Elle découvre un pays méconnu et un peuple généreux, qui ne se résume pas aux
clichés habituels de corruption politique et de conflits religieux. Mais ses investigations la mêlent
bientôt à une série d'événements imprévus. ©Electre 2018.
Cote: R MOU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74146.html
Musso, Guillaume
La jeune fille et la nuit / Guillaume Musso. - Paris : Calmann-Lévy, 2018.
Résumé : Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépa, s'enfuit de
son campus de la Côte d'Azur avec son professeur de philosophie. Vingt-cinq ans plus tard, Fanny,
Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique.
Cote: R MUS. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X73833.html
Oster, Christian
Massif central / Christian Oster. - Paris : Ed. de l'Olivier, 2018. Résumé : Lorsque Paul quitte la
femme de Carl Denver, qu'il avait séduite, la crainte d'une vengeance le pousse à partir dans le
Massif central. Mais la fureur de ce dernier ne laisse aucun répit à Paul. ©Electre 2018.
Cote: R OST. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74148.html
Puértolas, Romain
Les nouvelles aventures du fakir au pays d'Ikea / Romain Puértolas. - Paris : Dilettante, 2018.
Résumé : Après son voyage dans une armoire, Ajatashatru Lavash Patel a changé de vie. Installé
avec Marie dans un douillet appartement du XVIe arrondissement parisien, son quotidien s'écoule
calmement voire mollement. Pourtant, l'esprit d'aventure le saisit à nouveau et le conduit jusqu'en
Suède sur les traces d'un mythique lit à clous. Cette quête est aussi l'occasion de s'interroger sur son
passé. ©Electre 2018.
Cote: R PUE. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74186.html
Rouart, Jean-Marie
La vérité sur la comtesse Berdaiev / Jean-Marie Rouart. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Le destin de la comtesse Berdaiev, belle aristocrate qui doit fuir l'Union soviétique après la
révolution de 1917 et qui s'exile en France. Cherchant dans l'amour et les plaisirs un remède à son
mal de vivre, elle se trouve impliquée dans une affaire de moeurs au début de la Ve République. Un
roman librement inspiré par l'affaire des ballets roses, en 1959. ©Electre 2018.
Cote: R ROU. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74152.html
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Rufin, Jean-Christophe
Le suspendu de Conakry / Jean-Christophe Rufin. - Paris : Flammarion, 2018.
Résumé : Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de France, se
retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle pour dénouer des énigmes et combattre
l'injustice. Un jour, un riche Français est retrouvé assassiné, pendu par un pied au mât de son voilier
dans la marina de Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine qui vivait avec lui. ©Electre 2018.
Cote: P RUF. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74162.html
Ruiz Zafón, Carlos
Le labyrinthe des esprits : Le cimetière des livres oubliés / Carlos Ruiz Zafón ; traduit par Marie Vila
Casas. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Daniel se retrouve en rêve dans le cimetière des livres oubliés et se rend compte qu'il ne
se souvient plus des traits du visage de sa mère. Il se sent coupable de ne pas avoir réussi à la
venger. Dernier tome de la série. ©Electre 2018.
Cote: R RUI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74156.html
Rumeau, Jean-Pierre
Le vieux pays / Jean-Pierre Rumeau. - Paris : Albin Michel, 2018. Résumé : Dans les années 1990,
le hameau de Vieux-Pays, déserté par la majeure partie de ses habitants suite à la construction de
l'aéroport de Roissy, voit son quotidien bouleversé quand Pasdeloup Meunier, un ancien démineur de
l'armée française, s'y installe. Le village, longtemps coupé de la modernité, devient le théâtre
d'événements violents lorsque le passé de cet homme le rattrape. Premier roman.
Cote: P RUM. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74160.html
Salem, Gérard
Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes parents / Gérard Salem. - Paris : Flammarion :
Versilio.
Résumé : Boris, qui a rompu tout contact avec sa famille il y a sept ans, s'est également séparé de sa
femme et de ses enfants. Il consulte Yuri, un psychiatre qui lui dit que sa seule chance de se
reconnecter à la vie, c'est d'écrire à chacun des membres de sa famille. Débute alors un échange
épistolaire qui va lui permettre de partager sa colère, son chagrin mais aussi son amour.
Cote: R SAL. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74132.html
Sinoué, Gilbert
Le royaume des Deux-Mers / Gilbert Sinoué. - Paris : Denoël, 2018.
Résumé : Récit d'une quête d'immortalité à travers Dilmoun, le Bahreïn ancien, où se trouveraient les
vestiges du jardin d'Eden. ©Electre 2018.
Cote: R SIN. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74140.html
Thilliez, Franck
Le manuscrit inachevé / Franck Thilliez. - Paris : Fleuve éditions, 2018.
Résumé : Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans
son coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane Morgan, ancienne
institutrice reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son mari se fait agresser.
Celui-ci n'a alors plus aucun souvenir de leur fille disparue quatre ans auparavant. ©Electre 2018.
Cote: P THI. http://beyrouth.opac3d.fr/id_beyrouth_X74166.html
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