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Aberkane, Idriss
Libérez votre cerveau ! traité de neurosagesse pour changer l'école et la société / Idriss Aberkane. Paris : R. Laffont, 2016.
Résumé : Des cas récents démontrent à quel point les dispositions du cerveau sont perfectibles.
L'auteur explique comment mieux maîtriser notre matière grise en gérant la capacité à répartir la
charge cognitive sur plusieurs fonctions de l'esprit. ©Electre 2017.
Cote: 612.82 ABE.
Accart, Jean-Philippe
La médiation à l'heure du numérique / Jean-Philippe Accart. - Paris : Electre-Ed. du Cercle de la
Librairie, 2016.
Résumé : Les missions des bibliothèques et centres de documentation évoluent en fonction de
nouveaux outils technologiques et de leurs usages sociaux. La création continue de nouveaux outils
de recherche et d'échange exige des bibliothécaires de nouvelles compétences et un nouveau type
de médiation numérique permettant de faire le lien entre des outils, des dispositifs techniques et les
publics. ©Electre 2017.
Cote: 021.7 ACC.
Adler, Alexandre
La chute de l'empire américain / Alexandre Adler. - Paris : Grasset, 2017.
Résumé : Essai de l'historien sur les remises en cause de la position dominante et de l'influence
mondiale des Etats-Unis depuis les années 1990. Il s'interroge sur les facteurs à même d'expliquer
l'arrivée de D. Trump au pouvoir et sur les conséquences politiques sur le plan intérieur et extérieur.
©Electre 2017.
Cote: 327 ADL.
Alvarez, Céline
Les lois naturelles de l'enfant / Céline Alvarez. - Paris : Ed. des Arènes, 2016.
Résumé : L'auteure présente l'expérience pilote menée à l'école maternelle de Gennevilliers de 2011
à 2014 et s'appuyant sur les travaux de Maria Montessori et sur des apports des sciences cognitives
et de la linguistique. Elle partage également les outils mis au point pour une approche de l'éducation
à partir des lois naturelles de l'enfant. ©Electre 2017.
Cote: 371.3 ALV.
Belmondo, Jean-Paul
Mille vies valent mieux qu'une / Jean-Paul Belmondo. - Paris : Fayard, 2016.
Résumé : Sur un fil, entre deux immeubles, de l'aile d'un avion au toit d'un véhicule, Jean-Paul
Belmondo a pris tous les risques. A travers de nombreuses anecdotes, il relate son enfance,
marquée par la Seconde Guerre mondiale, ses rencontres, sa famille, ses amis les acteurs JeanPierre Marielle, Jean Rochefort, Michel Beaune, entre autres. ©Electre 2017.
Cote: 791.43 BEL.

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

2

Bensimon, Fabrice
La vie intellectuelle en France 1 : Des lendemains de la Révolution à 1914/ sous la direction de
Christophe Charle et Laurent Jeanpierre - Paris : Seuil, 2016. - (La vie intellectuelle en France; 1) .
Résumé : L'histoire et la sociologie des intellectuels et de la vie culturelle, scientifique, littéraire et
artistique en France de 1815 à 1914. Les dimensions sociales, culturelles, politiques et symboliques
sont combinées et mettent en relief le rôle des personnalités, des groupes, des controverses et des
événements, ainsi que les conditions sociales et économiques de la circulation des idées.
Cote: 944 VIE.
Bermès, Emmanuelle
Vers de nouveaux catalogues / Emmanuelle Bermès. - Paris : Electre-Ed. du Cercle de la Librairie,
2016. Résumé : L'irruption du web, le passage au numérique d'une partie des ressources
documentaires, la remise en cause des formats MARC sont des tendances à long terme qui obligent
les catalogues des bibliothèques à se renouveler. FRBRisation, visualisation, démarche collaborative,
flux de données au format ONIX ou catalogue dans les nuages, panorama d'un environnement en
pleine évolution. ©Electre 2017.
Cote: 025.3 VER.
Boucheron, Patrick
Histoire mondiale de la France / Patrick Boucheron ; sous la resp. de Nicolas Delalande et Florian
Mazel et Yann Potin et Pierre Singaravélou. - Paris : Seuil, 2017.
Résumé : Un récit collectif d'historiens en 140 dates, des temps préhistoriques aux attentats de 2015,
narrant l'histoire d'une France en lien avec le reste du monde, revisitant la mémoire du roman
national en l'élargissant dans une conception pluraliste de l'historiographie. Prix Aujourd'hui 2017.
©Electre 2017.
Cote: 944 HIS.
Charle, Christophe
La vie intellectuelle en France 2 : De 1914 à nos jours/ sous la direction de Christophe Charle et
Laurent Jeanpierre . - Paris : Seuil, 2016. - (La vie intellectuelle en France; 2) Résumé : L'histoire et
la sociologie des intellectuels et de la vie culturelle, scientifique, littéraire et artistique en France de
1914 à 2016. Les dimensions sociales, culturelles, politiques et symboliques sont combinées et
mettent en relief le rôle des personnalités, des groupes, des controverses et des événements, ainsi
que les conditions sociales et économiques de la circulation des idées. ©Electre 2017.
Cote: 944 VIE.
Corbin, Alain
Histoire du silence : de la Renaissance à nos jours / Alain Corbin. - Paris : Albin Michel, 2016.
Résumé : L'historien revient sur la place accordée au silence dans la vie des hommes depuis la
Renaissance, montre le lien unissant l'invention de l'individu et la construction d'un retour sur soi.
L'analyse s'appuie largement sur les textes littéraires, de Castiglione et Loyola à Gracq et Jaccottet,
en passant par Proust et Huysmans, ainsi qu'à des oeuvres d'art (Redon, Magritte, Hopper...).
©Electre 2017.
Cote: 909 COR.
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Daniel, Jean-Marc
3 controverses de la pensée économique / Jean-Marc Daniel. - Paris : O. Jacob, 2016.
Résumé : L'histoire de trois controverses au coeur du débat économique, du XIXe siècle à l'époque
actuelle : l'évaluation du travail en termes de coût ou de bien produit, la définition et la mesure du
capital qui engage aussi celle du profit, le rôle bénéfique ou pervers de la dette publique qui met en
débat les politiques d'austérité. ©Electre 2017.
Cote: 330 DAN.
Debré, Jean-Louis
Dictionnaire amoureux de la République / Jean-Louis Debré. - Paris : Plon, 2017.
Résumé : Le concept de République est avant tout créé et défendu par des hommes : ce dictionnaire
les recense tout en évoquant les souvenirs familiaux de l'auteur, serviteur de l'Etat attaché aux
valeurs républicaines. ©Electre 2017.
Cote: 321.86 DEB.
Deutsch, Lorànt
Métronome 2 : Paris intime au fil de ses rues / Lorànt Deutsch. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) :
M. Lafon, 2016.
Résumé : Une découverte de maisons, de monuments, d'événements et de faits divers au cours d'un
vagabondage dans les rues de Paris. ©Electre 2017.
Cote: 914.43 DEU.
Droit, Roger-Pol
Comment marchent les philosophes / Roger-Pol Droit. - Paris : Paulsen, 2016.
Résumé : Une histoire de la philosophie qui met en avant la relation entre la pensée et le corps en
mouvement à travers 26 exemples de philosophes marcheurs, de la Grèce antique à aujourd'hui.
Récits et anecdotes s'accompagnent d'une réflexion sur le sens profond de la marche à pied.
©Electre 2017.
Cote: 194 DRO.
Dugain, Marc
L'homme nu : la dictature invisible du numérique / Marc Dugain. - Paris : Plon : R. Laffont.
Résumé : Le big data aspire à travers Internet, smartphones et objets connectés des milliards de
données sur nos vies. Les agences de renseignement américaines et les conglomérats du numérique
font alliance et enfantent une puissance mutante qui ambitionne de reformater l'humanité. Une
nouvelle dictature nous menace et les auteurs, tous deux journalistes, nous incitent à réagir. ©Electre
2017.
Cote: 302.2 DUG.
Elkaïm, Mony
Vivre en couple : plaidoyer pour une stratégie du pire (ou du meilleur) / Mony Elkaïm. - Paris : Seuil,
2017. Résumé : Un décryptage de la vie de couple, notamment des conflits répétés et de leur
fonction. L'auteur explique comment ils permettent aux partenaires de coexister avec leurs croyances
profondes (abandon, fuite, manque d'écoute). Ces croyances limitent l'horizon des possibles pour
celui qui y est enfermé, mais aussi pour l'autre, bloqué dans ses évolutions possibles. ©Electre 2017.
Cote: 306.8 ELK.
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Ferry, Luc
7 façons d'être heureux ou Les paradoxes du bonheur / Luc Ferry. - Paris : XO, 2016.
Résumé : Le philosophe a retenu sept voies pour trouver joie et sérénité. Il montre que l'amour,
l'admiration, la création, la liberté sont des expériences qui apportent des émotions uniques et qu'il
est vain de vouloir faire du bonheur un absolu. ©Electre 2017.
Cote: 194 FER.
La révolution transhumaniste : comment la technomédecine et l'uberisation du monde vont
bouleverser nos vies / Luc Ferry. - Paris : Plon, 2016.
Résumé : Quelle est la nature exacte des révolutions économiques, scientifiques et médicales
contemporaines et quels sont leurs enjeux éthiques, spirituels et métaphysiques ? Un plaidoyer pour
une régulation des nouvelles technologies qui, du fait de leur complexité et de la vitesse à laquelle
elles se développent, peuvent se soustraire aux processus démocratiques ordinaires. ©Electre 2017.
Cote: 194 FER.
Filiu, Jean-Pierre
Le miroir de Damas : Syrie notre histoire / Jean-Pierre Filiu. - Paris : La Découverte, 2017.
Résumé : Spécialiste du monde arabo-musulman, l'auteur revient sur des événements et des
moments marquants de l'histoire de la Syrie, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine,
notamment les schismes de l'Orient, les croisades et les relations entre les présidents français et la
Syrie. Il évoque l'importance de ces événements dans l'histoire du monde afin d'aider à éclairer le
présent. ©Electre 2017.
Cote: 956.91 FIL.
Jabre, Farid Rachid
Essais et articles / Farid Rachid Jabre. - Paris : L'Harmattan, 2017.
Résumé : Les travaux majeurs du penseur libanais Farid Jabre, sur une période d'une trentaine
d'années, qui montrent sa contribution à la pensée arabo-musulmane et sa volonté de créer un
courant humaniste et contemporain authentiquement arabe. ©Electre 2017.
Cote: 181 JAB.
Kersauson, Olivier de
Promenades en bord de mer et étonnements heureux / Olivier de Kersauson. - Paris : Le Cherche
Midi, 2016. Résumé : Le navigateur partage ses diverses expériences en mer autour du monde en
décrivant son style de vie marin de façon poétique. Il évoque l'aspect esthétique de l'univers qui lui
est cher. ©Electre 2017.
Cote: 910.4 KER.
Khoury, Paul
Le problème de l'homme / Paul Khoury. - Paris : L'Harmattan, 2016.
Résumé : Un essai philosophique dans lequel P. Khoury propose une philosophie de l'homme pour
mieux le comprendre. Celle-ci aborde l'être humain dans ses manifestations culturelles c'est-à-dire
l'ensemble des productions de ses activités. ©Electre 2017.
Cote: 194 KHO.
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Khoury-Helou, Fouad
Mondialisation : la mort d'une utopie / Fouad Khoury-Helou. - Paris : Calmann-Lévy, 2017.
Résumé : L'économiste et chef d'entreprise met en lumière la faillite d'un modèle de libre-échange
mondial instauré par les Etats-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il met en garde
contre les conséquences politiques et sociales de la mondialisation en termes de fragilisation des
Etats-nations et de creusement des inégalités. ©Electre 2017.
Cote: 327 KHO.
L'Heuillet, Hélène
Du voisinage : réflexions sur la coexistence humaine / Hélène L'Heuillet. - Paris : Albin Michel, 2016.
Résumé : Essai sur l'éthique du voisinage, s'inscrivant dans une interrogation plus large sur les liens
sociaux et la démocratie. Explore notamment les relations entre les classes sociales ainsi que les
notions de convoitise, promiscuité, proximité, etc. ©Electre 2017.
Cote: 194 LHE.
Launay, Mickaël
Le grand roman des maths : de la préhistoire à nos jours / Mickaël Launay. - Paris : Flammarion,
2016.
Résumé : Ouvrage de vulgarisation sur l'histoire des mathématiques : comment et pourquoi elles ont
été inventées, l'intérêt du nombre pi, des théorèmes, etc. ©Electre 2017.
Cote: 510 LAU.
Laurens, Henry
Les crises d'Orient : question d'Orient et Grand Jeu (1768-1914) / Henry Laurens. - Paris : Fayard,
2017.
Résumé : La "question d'Orient" est liée aux recompositions successives de l'Empire ottoman et au
"Grand Jeu" qui opposa en Asie, Russie et Grande-Bretagne entre la fin du XVIIIe siècle et 1914.
L'historien en déroule les causes et les implications. ©Electre 2017.
Cote: 956 LAU.
Lenoir, Frédéric
Philosopher et méditer avec les enfants / Frédéric Lenoir. - Paris : Albin Michel, 2016.
Résumé : Pour apprendre aux enfants les règles du débat d'idée et développer un esprit critique, un
discernement, une pensée personnelle et développer leur capacité à philosopher autour des thèmes
existentiels : l'amour, le respect, la liberté, la souffrance, les émotions, etc. Avec sur le CD des
exercices de méditation pour favoriser la concentration et former à la réceptivité sensorielle. ©Electre
2017.
Cote: 107 LEN.
Luchini, Fabrice
Comédie française : ça a débuté comme ça... / Fabrice Luchini. - Paris : Flammarion, 2016.
Résumé : Le comédien décrit son rapport à la scène, la place des livres de Céline et de la lecture
dans sa vie personnelle et artistique, le quotidien de son métier, ses rencontres avec des
personnalités du monde politique ou de la culture, etc. Les chapitres sont entrecoupés de fragments
d'un journal écrit de juin à septembre 2015 dans lequel il se raconte au quotidien. Prix de la Coupole
2016. ©Electre 2017.
Cote: 792 LUC.
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Mesguich, Véronique
Bibliothèques : le web est à vous / Véronique Mesguich. - Paris : Electre-Ed. du Cercle de la
Librairie, 2017.
Résumé : Un panorama des moyens de produire, partager et pousser des contenus sur le web. Un
état des lieux de la visibilité des bibliothèques sur ce média est présenté ainsi que l'apport des
différents médias sociaux. On explore ensuite les canaux et services les plus appropriés par type de
ressources, la visibilité des catalogues sur le web de données, les bibliothèques numériques, etc.
©Electre 2017.
Cote: 021.7 MES.
Miribel, Marielle de
Diriger une bibliothèque / Marielle de Miribel. - Paris : Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, 2016.
Résumé : Dans un environnement politique, administratif, économique, technique et professionnel en
constante évolution, le métier de responsable de bibliothèque requiert de fixer des objectifs
stratégiques pour son établissement, tout en ayant la confiance de ses collaborateurs pour les
atteindre. ©Electre 2017.
Cote: 023 MIR.
Mollat, Denis
Manifeste pour la librairie... et les lecteurs ! / Denis Mollat. - Paris : Autrement, 2016.
Résumé : Denis Mollat évoque son parcours, de ses études de médecine à ses premiers pas dans la
librairie, la relation qu'il entretient depuis toujours avec les livres, ses rencontres avec les auteurs, ses
confrères et les lecteurs. Il confie également sa vision du livre, de son avenir et de la place de la
librairie dans la vie culturelle. Des écrivains, éditeurs et journalistes témoignent. ©Electre 2017.
Cote: 070.5 MOL.
Naaman, Nabil
Halte au communautarisme et à ses avatars : entre libanisation et américanisation de la société
française, témoignage/ Nabil Naaman. - Paris : Société des Ecrivains ; 95-Domont : Dupli-print, cop.
2016.
Résumé : «Voilà la situation de la France qui se complique, ballottée qu'elle est entre un chômage
croissant et une mondialisation qui ne cesse de délocaliser et de déstabiliser les communautés les
plus vulnérables et les plus rétives à la laïcité, l'un des socles du pacte républicain depuis plus d'un
siècle. Le Printemps arabe connaît ses limites, vire au chaos, et alimente les oppositions ethnoreligieuses et autres guerres civiles. Et surtout réveille le sempiternel conflit israélo-arabe qui
détériore encore plus les relations en France entre les deux communautés les plus nombreuses
d'Europe, la juive et la musulmane. En fallait-il davantage pour faire resurgir l'antisémitisme et
exacerber l'islamophobie ? Multiplier encore plus les embardées et autres revendications
communautaires ? Et attiser le désarroi de la majorité silencieuse, en grande partie déchristianisée,
agnostique ou athée ? Comment en serait-il autrement lorsqu'on constate, et parfois avec regrets,
que la France est impliquée dans plusieurs foyers de guerre dans le monde arabo-musulman, tout en
réaffirmant son soutien indéfectible à l'État d'Israël selon les uns, ou son soutien ferme et ancien au
peuple palestinien pour les autres ?».
Cote: 944 NAA.
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Onfray, Michel
Décadence : vie et mort du judéo-christianisme / Michel Onfray. - Paris : Flammarion, 2017.
Résumé : Le philosophe analyse l'histoire globale du monde occidental avec son point
d'aboutissement, le nihilisme contemporain. La fresque parcourt le déroulement de la civilisation
judéo-chrétienne à travers quelques stations privilégiées qui semblent conduire inéluctablement à sa
phase terminale, celle que nous sommes en train de vivre. ©Electre 2017.
Cote: 194 ONF.
Le miroir aux alouettes : principes d'athéisme social / Michel Onfray. - Paris : Plon, 2016.
Résumé : Dénonçant l'appauvrissement du débat public, propagé par l'information en continu et les
réseaux sociaux, la réduction de la pensée et les polémiques, l'auteur plaide pour un retour à la
réflexion en politique, s'appuyant sur l'histoire et la mémoire collective. ©Electre 2017.
Cote: 194 ONF.
Rabhi, Pierre
La convergence des consciences / Pierre Rabhi. - Paris : Le Passeur, 2016.
Résumé : Porte-parole de l'agroécologie, l'auteur évoque, à travers une sorte d'abécédaire intime, les
rencontres, les centres d'intérêt et les questions qui ont jalonné sa vie : alimentation, amour, autisme,
créativité citoyenne, décroissance, Europe, Jean Ferrat, jardin, Jésus, Krishnamurti, Yehudi Menuhin,
migrants, OGM, Edgar Pisani, semences, utopie libératrice, etc. ©Electre 2017.
Cote: 301 RAB.
Renaud
Comme un enfant perdu / Renaud. - Paris : XO, 2016.
Résumé : Le chanteur raconte ses amours, ses tourments, sa révolte face aux injustices du monde.
©Electre 2017.
Cote: 782.42 REN.
Reynaert, François
La grande histoire du monde / François Reynaert. - Paris : Fayard, 2016.
Résumé : Une histoire qui invite à sortir du point de vue européen pour donner une vision multiple du
monde en suivant l'évolution des grandes civilisations et leurs façons de se percevoir
réciproquement, de la préhistoire au XXe siècle. ©Electre 2017.
Cote: 909 REY.
Richard, Bernard
Petite histoire du drapeau français / Bernard Richard. - Paris : CNRS-Editions, 2017.
Résumé : Une histoire du drapeau français, du Moyen Age au roman national de la IIIe République,
des chants patriotes aux parodies en passant par les rites militaires, les manifestations politiques ou
les attaques des antimilitaristes. ©Electre 2017.
Cote: 929.92 RIC.
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Rioux, Jean-Pierre
Ils m'ont appris l'histoire de France / Jean-Pierre Rioux. - Paris : O. Jacob, 2017.
Résumé : Itinéraire intellectuel et personnel de l'historien qui, après le choc du conflit en Algérie,
décida de faire de l'histoire son ambition et son engagement. Il fait revivre les héritages qui lui ont
servi de modèles et nourri ses convictions, ces grandes figures que furent Jaurès, Péguy, de Gaulle,
mais aussi René Rémond et Jean-Louis Crémieux-Brilhac. ©Electre 2017.
Cote: 944 RIO.
Rosenberg, Pierre
Dictionnaire amoureux du Louvre / Pierre Rosenberg. - Paris : Plon, 2007.
Résumé : Une présentation du musée à travers ses conservateurs, ses architectes et l'ensemble de
ses collections. Une excursion permettant de découvrir les tours bâties par Philippe Auguste en 1190,
la pyramide de verre inaugurée en 1989 ou le baron Dominique Vivant Denon, organisateur du
musée moderne et encyclopédique. ©Electre 2017.
Cote: 708 ROS.
Rufo, Marcel
Allô Rufo : Marcel Rufo, un pédopsychiatre à votre écoute ! : 500 réponses à toutes vos questions de
parents pour bien faire grandir vos enfants, petits et grands / Marcel Rufo. - Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine) : France 5 ; Paris : Larousse, 2014.
Résumé : Cet ouvrage rassemble les réponses de M. Rufo à 500 questions de parents au cours de
son émission de télévision. Elles sont classées par âge et par thème : adoption, alimentation, divorce,
éducation, santé, scolarité, etc. ©Electre 2017.
Cote: 612.65 RUF.
Elever son enfant / Marcel Rufo. - Edition 2017. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Pratique,
2017.
Résumé : Pour aider les parents à accompagner et comprendre le développement de leur enfant, de
la première semaine à ses 6 ans, en matière de santé, de psychologie, d'alimentation, de loisirs et
d'école. ©Electre 2017.
Cote: 612.65 RUF.
Elever son enfant, 6-12 ans / Marcel Rufo. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Pratique, 2009.
Résumé : Pour aider les parents à accompagner et comprendre le développement de leur enfant, de
6 à 12 ans : l'entrée à l'école, l'aide scolaire, les difficultés, l'alimentation, le sommeil, etc. ©Electre
2017.
Cote: 612.65 RUF.
Tabet, Ibrahim
Une brève histoire de Dieu / Ibrahim Tabet. - Paris : L'Harmattan, 2017.
Résumé : Un ouvrage sur l'invention et l'évolution de l'idée de Dieu depuis dix millénaires. Pour
comprendre le rapport de l'homme à l'idée de Dieu, l'auteur explique le passage de l'humanité de
l'animisme au polythéisme puis au monothéisme ainsi que la différence entre le dieu personnel et le
concept d'absolu impersonnel, élaboré par l'hindouisme, et la notion de salut individuel. ©Electre
2017.
Cote: 200.9 TAB.
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Tirole, Jean
Economie du bien commun / Jean Tirole. - Paris : P.U.F., 2016.
Résumé : Dans cet ouvrage visant un large public, le prix Nobel d'économie 2014 dresse un
panorama des grandes problématiques de l'économie du XXIe siècle, abordant des sujets tels que
l'économie numérique, l'innovation, le chômage, le changement climatique, la finance, les marchés,
etc. ©Electre 2017.
Cote: 330 TIR.
Todorov, Tzvetan
Le triomphe de l'artiste : la révolution et les artistes, Russie : 1917-1941 / Tzvetan Todorov. - Paris :
Flammarion : Versilio.
Résumé : En connaisseur de l'URSS sous Staline et penseur des oeuvres d'art, T. Todorov a
souhaité éclairer les rapports idéologiques entre les artistes et le pouvoir politique communiste. Il
explore le destin d'artistes et d'auteurs célèbres de l'époque, s'attardant en particulier sur le parcours
singulier de K. Malevitch dont la pluralité des voies artistiques fait écho à l'intensité de l'engagement.
©Electre 2017.
Cote: 194 TOD.
Vidard, Mathieu
Le carnet scientifique / Mathieu Vidard. - Paris : Grasset, 2016.
Résumé : Un mélange d'articles de longueurs diverses, de dessins et de schémas apportant des
connaissances étendues en sciences humaines, mathématiques, physique, biologie, informatique,
écologie, etc. Des savoirs utiles et insolites, présentés de manière ludique. ©Electre 2017.
Cote: 500 VID.
Wolton, Dominique
Communiquer c'est vivre : entretiens avec Arnaud Benedetti / Dominique Wolton. - Paris : Le
Cherche Midi, 2016.
Résumé : A rebours des idées reçues, le sociologue dénonce les jeux de pouvoir, les relations
ambivalentes des médias et du politique, mais également le renoncement des intellectuels à leur rôle
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