Le : 07/06/2007
 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
Damon, Julien
VAGABONDAGE ET MENDICITE / Damon, Julien.- Paris : Flammarion, 1998.- 116 P..- (Dominos, ISSN 978208035 ; 172).- ISBN 2-08-035534-6
Résumé : Aprés des siècles de vaines tentatives d'éradication de la mendicité et du vagabondage, une conscience sociale s'est aujourd'hui développée, transformant les regards portés sur la pauvreté.
Descripteurs : pauvreté / exclusion sociale / vagabondage / RMI
Cote : 900/DAM



Notice générale Livre
Atlas historique.- Paris : Stock, 620 p..- (le grand livre du mois).- cartes; illustrations..
Résumé : Toute l'histoire de l'humanité, depuis la fin des temps géologiques jusqu'à la plus récente actualité, est présentée pour la première fois en France sous une forme originale, simple et moderne.
Descripteurs : histoire
Cote : 903



Notice générale Livre
Fracelière, Robert
La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclés / Fracelière, Robert.- Paris : Hachette, 1959.- 364p..
Résumé : C'est principalement d'Athènes et des Athèniens que l'on parle dans ce livr e.
Descripteurs : vie culturelle / vie quotidienne / Grèce ancienne / vie familiale
Cote : 909



Notice générale Livre
HISTOIRE/LYCEE.- EDITIONS DE LA CITE, 1998.- (MANUEL +, ISSN 978284410).- ISBN 3-84410-003-1
Cote : 909/MIQU



Partie Livre
Miquel, P
HISTOIRE / Miquel, P.- . In HISTOIRE/LYCEE.- EDITIONS DE LA CITE, 1998.- (MANUEL +) ISBN 3-84410-003-1.- 575p.
Résumé : 5 Parties à consulter pour acquérir des repères solides :les bases ,le fil rouge,les points clés,les fiches pratiques,le dico.
Descripteurs : histoire
Cote : 909/MIQU



Notice générale Livre
HISTOIRE/LYCEE.- EDITIONS DE LA CITE, ISBN 2-84410-003-1
Cote : 909:MIQU



Notice générale Livre
Penser la terre : stratèges et citoyens, le réveil des géographes.- Paris : Autrement, 246 p..- ISBN 2-86260-515-8
Résumé : L'espace et la géographie : quelles relations? quel devenir?
Descripteurs : géographie : science / espace : philosophie
Mots clés : géographes
Cote : 910 PEN
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Notice générale Livre
Robin, Marc
La télédétection / Robin, Marc.- Nathan Université, 1995.- 319 p. ill.- ISBN 2-09-190293-4
Résumé : Manuel d'initiation à la télédétection en géo. Il s'applique à définir d'abord les principes de base dans la reconnaissance des objets géographiques : spectrale, spatiale et temporelle. Il expose ensuite les caractéristiques des données images et les principaux traitements destinés à extraire des images l'information utile au thématicien.
Descripteurs : télédétection / géographie : science / satellite de télédétection
Cote : 910 ROB



Notice générale Livre
Collectif
LE GUIDE DU ROUTARD / Collectif.- Paris : Hachette, 1993.- 304 P..- ISBN 2-01-019931-6
Descripteurs : voyage / guide pratique / Italie du Nord
Cote : 910.2



Notice générale Livre
Monteil, Vincent
Indonésie / Monteil, Vincent.- Paris : Seuil, 1972.- 180p.- (Petite Planète).
Descripteurs : Indonésie / guide pratique
Cote : 910.202



Notice générale Livre
Perrin, L
Indonésie / Perrin, L ; Porchez, J ; Richard, E.- Delta, 1976.- 299p.- (Guide FMVJ).
Résumé : "Introduction à la réalité d'un pays et guide pratique du voyageur ce livr e contient l'histoire la géographie, la culture et l'art du pays concerné.
Descripteurs : Indonésie / guide pratique
Cote : 910.202



Notice générale Livre
GEORGE, PIERRE
DICTIONNAIRE DE LA GEOGRAPHIE / GEORGE, PIERRE.- Presses Universitaires de France, 1990.- 510P..
Descripteurs : géographie / dictionnaire
Cote : 910.3



Notice générale Livre
Balena, Secondo
Folklore Piceno / Balena, Secondo.- Turistiche, 1986.- 382p..
Résumé : "Folklore Piceno" veur être une découverte de la culture populaire, fêtes, travaux, civilisation, croyances du "Piceno".
Descripteurs : art et tradition populaire / culture régionale / tourisme / Italie
Cote : 910.37



Autre
Collectif
Londres / Collectif.- Paris : Gallimard, 1993.- 444 p. ill..- ISBN 2-7424-0188-1.- Code barre : 9782742401888
Résumé : Guide complet sur Londres.
Descripteurs : tourisme / Angleterre / métier : tourisme et loisirs
Mots clés : manuel ; étranger
Cote : 910.421 COLL



Notice générale Livre
Le Marché Nuova Guida Fotagrafica.- plurigraf, 1987.- 143p.
Descripteurs : péninsule italienne / voyage
Cote : 910.45
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Notice générale Livre
Ascoli
La Storia per la Strade / Ascoli.- Turistiche, 1986.- 188p.
Descripteurs : voyage / péninsule italienne
Cote : 910.45



Notice générale Livre
Florence.- Paris : Gallimard, 1993.- 374p..- (Guides Gallimard).
Descripteurs : Italie / guide pratique / voyage / ville
Cote : 910.455



Notice générale Livre
A Florence.- Hachette guide de voyage, 1990.- 148p..
Descripteurs : Italie / guide pratique / voyage / ville
Cote : 910.455



Notice générale Livre
Càceres.- Everest, 1996.- 63p..
Descripteurs : Espagne / voyage / guide pratique
Cote : 910.46



Notice générale Livre
Viseu Lugares no Tempo.- 1991.- 315p : ill.
Descripteurs : Portugal / guide pratique / voyage / patrimoine culturel
Cote : 910.46



Notice générale Livre
Favier, Jean
Les grandes découvertes / Favier, Jean.- Paris : Fayard, 1991.- 636p.- (Le Livre de poche).- Ill : Carte.
Résumé : "De la colonisation grecque au tour du monde de Magellan, ce livre fait revivre l'esprit des plus grands pionniers et fait l'inventaire des connai s sances qui ont permis leurs exploits.
Descripteurs : route maritime / aventure : voyage / histoire géographie
Cote : 910.9



Notice générale Livre
Villers, Claude
Les grands voyageurs / Villers, Claude.- Paris : Hors collection, 1993.- 280p.
Résumé : "De Marco Polo à Youri Gagarine, de la Croisière Noire à la conquête du pô le, ce recueil rassemble les aventures fabuleuses, émouvantes, amusantes ou tragiques des Grands voyageurs racontées dans Marchands d'histoires.
Descripteurs : aventure : voyage / histoire géographie
Cote : 910.9



Notice générale Livre
Carroué, Laurent
L'Allemagne en cartes : atlas commenté / Carroué, Laurent ; Oth, Valère.- Paris : Ellipses, 1997.- 224 p. ill.- ISBN 2-7298-4715-4
Résumé : Paradoxalement, si l'Allemagne séduit, interroge ou inquiète nombre d'entre nous, elle reste encore trop mal connue. Face aux enjeux socio-économiques, territoriaux et géopolitiques que représentent l'Unification du pays, le couple franco-allemend, l'Europe en construction ou la mondialisation, le besoin de connaissances et d'analyses est considérable, afin de maitriser le présent pour l'avenir.
Descripteurs : document cartographique / Allemagne / histoire
Cote : 911 ELL
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Notice générale Livre
INSEE
Atlas industriel de Provence-Alpes-Côte d'Azur édition 2002 / INSEE.- INSEE, 2002.- 112 p. ill.- ISBN 2-11-054034-6
Descripteurs : document cartographique / Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cote : 911 INS



Notice générale Livre
Hommes, économie, territoire en images : dynamique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.- Editions de l'aube, 2002.- 67 p. ill.- ISBN 2-87678-801-2
Descripteurs : géographie / Provence-Alpes-Côte d'Azur / cartographie
Cote : 911 PAC



Notice générale Livre
Chaliand, Gérard
Atlas historique du monde méditerranéen : chrétiens, juifs et musulmans de l'Antiquité à nos jours / Chaliand, Gérard ; Rageau, Jean-Pierre.- Paris : Payot, 1995.- 88 p. ill.- ISBN 2-228-88955-5
Résumé : Jusqu'au XVIè siècle, la Méditerranée a été le centre de notre monde. Depuis l'apparition et la diffusion du christianisme, elle fut un lieu de rencontre et d'affrontement pour quatre communautés religieuses et culturelles, où se sont longtemps opposés chrétiens et musulmans. Ce livre retrace cette histoire, en passant par les croisades, la Renaissance, le siège ottoman de Vienne, jusqu'aux évènements actuels de l'ex-Yougoslavie.
Descripteurs : histoire / document cartographique / échange culturel / chrétien / Juifs / musulman / religion
Mots clés : Méditérranée ; communauté ; stratégie
Cote : 911 PAY



Partie Livre
Atlas 2000 La France et le Monde.- . In Atlas 2000 La France et le Monde.- Paris : Nathan, 1996.- 157P.
Descripteurs : document cartographique / géographie physique
Cote : 912



Partie Livre
Atlas 2000 La France et le Monde.- . In Atlas 2000 La France et le Monde.- Paris : Nathan, 1996.- 157P.
Descripteurs : document cartographique / géographie physique
Cote : 912



Notice générale Livre
Collectif
Atlas 2000 la France et le Monde / Collectif.- Paris : Nathan, 1996.- 157P..
Descripteurs : document cartographique / géographie physique
Cote : 912



Partie Livre
Collectif
ATLAS 2000 LA FRANCE ET LE MONDE / Collectif.- . In Atlas 2000 La France et le Monde.- Paris : Nathan, 1996.- 157P.
Descripteurs : document cartographique / géographie physique
Cote : 912



Partie Livre
Collectif
ATLAS 2000 LA FRANCE ET LE MONDE / Collectif.- . In Atlas 2000 La France et le Monde.- Paris : Nathan, 1996.- 157P.
Descripteurs : document cartographique / géographie physique
Cote : 912
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Partie Livre
Collectif
ATLAS 2000 LA FRANCE ET LE MONDE / Collectif.- . In Atlas 2000 La France et le Monde.- Paris : Nathan, 1996.- 157P.
Descripteurs : document cartographique / géographie physique
Cote : 912



Notice générale Livre
Georgolin, Yvon
Marseille à la conquête du ciel / Georgolin, Yvon.- CeTER, 1996.
Descripteurs : astronomie / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : 913.3 449



Notice générale Livre
LAUPIES, JACQUES
LES ENFANTS DE LONCHAMP / LAUPIES, JACQUES.- Paul Tacussel éditeur, 1996.- 118P..
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / monument / urbanisme
Cote : 913.3 449



Notice générale Livre
LAUPIES, JACQUES
MARSEILLE ET SON METRO / LAUPIES, JACQUES.- TACUSSEL PAUL, 1993.- 210P..
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / transport urbain
Cote : 913.3 449



Notice générale Livre
LAUPIES, JACQUES
LES TRAMWAYS DE MARSEILLE ONT CENTS ANS / LAUPIES, JACQUES.- TACUSSEL PAUL, 1990.- 608P..
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / transport en commun
Cote : 913.3 449



Notice générale Livre
Journès, Hugues ; Georgelin, Yvon
Pythéas, explorateur et astronome / Journès, Hugues ; Georgelin, Yvon.- ollioules : Les éditions de la Nerthe, 146 p..- ISBN 2-913483-10-0
Résumé : Pythéas, marseillais du IVème siècle avant notre ère, était un astronome, un explorateur, un géographe, un navigateur et un aventurier.
Descripteurs : géographe / navigateur
Mots clés : explorateur
Cote : 913.3 449 JOU



Notice générale Livre
Collectif
Histoire des lycées de Marseille / Collectif.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 300 P..- ISBN 2-85744-133-9
Résumé : Maurice GONTARD et son équipe livrent des pages extraordinairement documentées sur la naissance et l'évolution des lycées de Marseille, en ressuscitent les épisodes les plus marquants, mais aussi les aspects matériels de la vie quotidienne selon les lieux et les époques.
Descripteurs : lycée / histoire / France : Sud-Est
Mots clés : Marseille
Cote : 913.3 LYC
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Notice générale Livre
Le petit futé.- Les nouvelles éditions de l'université, 2001.- 408 p. ill..
Résumé : Tous les bons plans sur Marseille : alimentation, auto, 2 roues, beauté, cadeaux, culture, études, juniors, loisirs, maison, mode, multimédia, communication, où dormir, receptions, fêtes, restaurant, sortir, adresses utiles.
Descripteurs : guide pratique / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : 913.3 MAR



Notice générale Livre
Armogathe, Daniel
Marseille port du 7e Art / Armogathe, Daniel ; Echinard, Pierre.- Jeanne Lafitte, 1995.- 175 p. ill.- ISBN 2-86276-282-2
Résumé : Naissance, développement des structures cinématographiques à Marseille depuis 1896 jusqu'à nos jours.
Descripteurs : cinéma / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : 913.3 MAR



Notice générale Livre
Attard-Maraninchi, Marie Françoise ; Temime, Emile
Migrance : histoire des migrations à Marseille, tome 3 : Le cosmopolitisme de l'entre-deux-guerres (1919-1945) / Attard-Maraninchi, Marie Françoise ; Temime, Emile.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1990.- 188 p. ill.- ISBN 2-85744-491-5
Résumé : La migration a repris plus que jamais après 1919 : migration intérieure, marquée par la grande vague corse des années vingt ; réfugiés politiques chassés de leur pays par la guerre et la révolution (Russes et surtout Arméniens), opposants aux dictatures fascistes mais aussi aux travailleurs immigrés italiens, grecs, espagnols et maintenant nord africains.
Descripteurs : immigration / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : 913.3 MAR



Notice générale Livre
LAUPIES, JACQUES
Des quatre chemins au cinq avenues / LAUPIES, JACQUES.- Paul Tacussel éditeur, 2001.- 125 p. ill.- ISBN 2-914282-01-X
Résumé : Le carrefour des quatre chemins...Dans les premières années du siècle qui vient de finir, c'était encore la campagne : de grands espaces de prairies que bordait un charmant ruisseau, le Jarret. Un lieu de promenade pour marseillais. Il est difficile d'imaginer cette paisible "banlieue", lorsqu'on se déplace à pied ou en voiture dans ces grandes avenues dont le livre retrace la naissance.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / quartier / histoire
Cote : 913.3 MAR



Notice générale Livre
Rocca Serra, Jacques, Magne, Jacqueline
Marseille une ville un patrimoine / Rocca Serra, Jacques, Magne, Jacqueline.- Agep, 1989.- 154 p. ill.- ISBN 2-902634-45-5
Résumé : L'histoire de Marseille, des grecs à nos jours, illustré par de superbes photos des monuments et quartiers de la ville.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / architecture
Cote : 913.3 MAR



Notice générale Livre
Pellizzone, Julie
Souvenirs journal d'une Marseillaise II / Pellizzone, Julie.- Indigo, 2001.- 482 p..- ISBN 2-911571-50-9
Résumé : En 1811, à 43 ans, Julie décide de se souvenir et de témoigner. Dés lors, pendant un quart de siècle, elle consigne méticuleusement l'histoire de sa ville : Marseille. Passionnée de politique, attentive à la condition féminime, mais aussi à la vie quotidienne, aux fêtes religieuses ou profanes, aux spectacles, aux beaux-arts...Julie dépeint sous des couleurs nouvelles la vie d'une grande ville de province à l'orée du XIX° sièecle.La transcription est d'Hélène Echinard.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / 19e siècle
Cote : 913.3 PEL
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Notice générale Livre
Tisserand
Histoire de la cité de Nice et du département des Alpes Maritimes / Tisserand.- Laffitte reprints, 1995.- 319 p..- ISBN 2-7348-0731-9
Résumé : Nice et sa région depuis les temps anciens jusqu'à 1792.
Descripteurs : histoire / Nice : Alpes-Maritimes
Cote : 913.3 TIS



Notice générale Livre
Vautravers, Constant
Marseille l'équilibre du sud / Vautravers, Constant.- Paris : Stock, 1971.- 149 p..
Résumé : 2600 ans et un million d'âmes : c'est le poids de Marseille où la naissance de Fos survient comme un séisme économique sans précédent. Affirmer son image de marque; mettre la métropole à l'heure de l'an 2000; rester méditerranéenne tout en devenant continentale, commerçante tout en s'industrialisant; être demain le pole"sud" incontesté de l'Europe : autant d'ambitions, autant de problèmes. Une certitude : la doyenne des villes de France a tout son avenir devant elle.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / ville
Cote : 913.3 VAU



Notice générale Livre
Medam, Alain
Blues Marseille / Medam, Alain.- Jeanne Lafitte, 1995.- 214p.
Résumé : Alain Medam est sociologue. Ses publications ont trait aux rapports des sociétés à leurs espaces à leurs villes et métropoles.
Descripteurs : ville / France : Sud-Est / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : 913.3-449



Partie Livre
Medam, Alain
Blues Marseille / Medam, Alain.- . In Blues Marseille.- Jeanne Lafitte, 1995.- 214p.
Résumé : Alain Medam est sociologue. Ses publications ont trait aux rapports des soités à leurs espaces à leurs villes et métropoles.
Descripteurs : ville / France : Sud-Est
Cote : 913.3-449



Notice générale Livre
Pellizone, Julie
Souvenirs (1787-1815) / Pellizone, Julie.- Indigo, 1995.- 538p..
Résumé : Vie quotidienne, fêtes, spectacles, beaux-arts..., Julie dépeint sous de s couleurs nouvelles la sociabilité littéraire, artistique et festive d'u ne grande ville de province à l'orée du XIXe siècle.
Descripteurs : ville / 19e siècle / vie sociale / vie culturelle / récit de vie
Cote : 913.3-449



Notice générale Livre
Migrance : histoire des migrations à Marseille, tome 4.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1991.- ISBN 2-85744-431-1
Cote : 913.3.449
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Partie Livre
Temine, Emile
Migrance : histoire des migrations à Marseille, tome 4 : le choc de la décolonisation (1945-1990) / Temine, Emile ; Sayad, Abdelmalek ; Jordi, Jean-Jacques.- . In Migrance : histoire des migrations à Marseille, tome 4.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1991.- Index.- ISBN 2-85744-431-1.- 224 p. ; ill.
Résumé : La guerre de 39-45 a durement frappé une cité dont l'activité économique s'identifie au 19e à celle du port. La guerre d'Indochine dès 1946, les mouvements indépendantistes du Maghreb, et surtout la guerre d'Algérie, sont ici fortement ressentis.La présence croissante de travailleurs algériens coïncide avec l'arrivée massive des rapatriés d'Afrique du Nord. Le paysage urbain change : la poussée vers l'ouest du port et de l'industrie modifie l'équilibre démographique.
Descripteurs : 1945- / immigration / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : 913.3.449



Notice générale Livre
Marseillaises, vingt-six siècles d'histoire.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1999.- 239 p. ; ill. en coul..- Répertoires chronologique et thématique. ISBN 2-74490-079-6
Résumé : A Marseille comme ailleurs, "un homme sur deux est une femme". Mais hormis quelques notables, l'histoire n'en a conservé qu'un souvenir flou.Pour ressusciter ces oubliées, le premier dictionnaire des marseillaises rend hommage à toutes celles (femmesd'affaires ou femmes d'action, écrivains, comédiennes, militantes, grandes figures mythologiques ou révolutionnaires, artistes, admirables femmes d'église ou redoutables empoisonneuses) qui ont tracé leurs sillons à Marseille.
Descripteurs : femme / histoire / Bouches-du-Rhône : département
Mots clés : Marseille
Cote : 913.3449 MAR



Notice générale Livre
(Vingt-six) 26 siècles d'éducation à Marseille.- Marseille : Editions européennes de Marseille-Provence, 1999.- ISBN 2-911988-16-7
Cote : 913.3449 ROL



Partie Livre
Rollin, Paul
(Vingt-six) 26 siècles d'éducation à Marseille : une chronique du temps passé / Rollin, Paul.- . In (Vingt-six) 26 siècles d'éducation à Marseille.- Marseille : Editions européennes de Marseille-Provence, 1999.- Bibliogr..- ISBN 2-911988-16-7.- 269 p. ; ill. en coul.
Résumé : 26 siècles d'éducation à Marseille sont retracés d'abord de façon chronologique pour la période allant de la naissance de Marseille à la fin de la première guerre mondiale; Ensuite l'approche thématique est privilégiée pour la période de l'entre-deux guerres à nos jours.
Descripteurs : éducation / histoire / Bouches-du-Rhône : département
Mots clés : Marseille
Cote : 913.3449 ROL



Notice générale Livre
LAUPIES, JACQUES
Les enfants de Longchamp / LAUPIES, JACQUES.- Paul Tacussel éditeur, 1996.- 115 p.ill.- ISBN 2-903963-87-8
Résumé : Longchamp, sous une autre latitude, c'est un champ de courses, des heures de joie ou de déception pour les parieurs, le souvenir ancien des revues militaires d'où le bon peuple de Paris "revenait". Ici, c'est un Palais, un château d'eau, un jardin, un quartier, un paysage de ville qui a su créér une certaine communauté d'esprit, celle qui nous anime encore, nous, les "enfants de Longchamp".
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / quartier / histoire
Cote : 913.449 LAU
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Notice générale Livre
Saint-Pétersbourg.- P-2 Saint-Pétersbourg, ill. en coul..- ISBN 5-900530-56-6
Résumé : La Neva est le berceau, l'âme et l'artère principale de Saint-Pétersbourg, la capitale maritime de la Russie. C'est le long de ses rives de granit que s'alignent les édifices liés à l'histoire.
Descripteurs : Russie / ville / monument / architecture
Mots clés : Saint-Petersbourg
Cote : 913.47 SAI



Notice générale Livre
La Géographie de l'Europe des 15.- Paris : Nathan, 1995.- (Repéres pratiques).
Cote : 914



Notice générale Livre
QUELLES REGIONS POUR L'EUROPE..- Paris : Flammarion, 1994.- (Dominos ; 25).
Cote : 914



Notice générale Livre
So schön ist Hambourg.- HAMBURGER ABENDBLATT, 1976.- 68 p. : ill.
Résumé : Photographies de la ville d'Hambourg en Allemagne.
Descripteurs : Allemagne / photographie / ville / tourisme international / port maritime
Cote : 914 ALL



Brochure
Hambourg-ville aux mille facettes.- behörde für Wirtschaft, 24 p : ill.
Résumé : la ville d'Hambourg en Allemagne : son histoire, son activité commerciale, industrielle, touristique, culturelle, illustré par de nombreuses photos.
Descripteurs : Hambourg : Allemagne / histoire / culture / tourisme / industrie / commerce / science / géographie
Cote : 914 ALL



Notice générale Livre
Yapp, Nick
Londres tours et détours / Yapp, Nick ; Tenison, Rupert.- Köemann, 1999.- 359 p. ill.- ISBN 3-8290-2599-8
Résumé : Métropole comptant huit millions d'habitants, plus de cinquante mille rues, cinq cent gares de chemein de fer... des palais, des cathédrales, des donjons, des musées, des pubs, des parcs... ville puissante et charmeuse, secrète et hantée... aux habitants noctambules en quête de plaisirs, aux aventuriers venus chercher fortune, aux images curieuses et fugitives... voici le potrait de Londres dans toute sa splendeur agrémenté de centaines de photographies.
Descripteurs : Angleterre / Londres : Grande-Bretagne / guide pratique / civilisation / histoire / géographie
Cote : 914 ANG



Notice générale Livre
Avignon 50 festivals.- ARLES : Actes Sud, 1996.- 331 p : ill.- ISBN 2-7427-0853-7
Résumé : Cinquante ans de festival d'Avignon de 1947 à 1996. Les lieux, les auteurs, les metteurs en scène, les acteurs, le tout superbement illustré par des remarquables photographies.
Descripteurs : festival / théâtre / Avignon : Vaucluse
Cote : 914 AVI



Notice générale Livre
Gazagnaire, Louis
Message d'un héros de notre temps / Gazagnaire, Louis.- 2002.- 165 p. ill.
Résumé : Ce livre relate la vie de Robert Giudicelli, de sa naissance dans un petit village de Chisà, jusqu'au sacrifice suprême à l'age de 33 ans.
Descripteurs : Corse : région / Résistance : 1940-1945 / guerre mondiale : 1939-1945
Cote : 914 COR
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Notice générale Livre
L'Europe.- Paris : Hachette, 1958.
Cote : 914 DER



Notice générale Livre
Bryant, Sue
Barcelone / Bryant, Sue.- Köemann, 1997.- 128 p. ill.- un plan accompagne le guide.. ISBN 3-8290-2403-7
Descripteurs : géographie / Barcelone : Espagne / guide pratique / tourisme / document cartographique
Mots clés : plan
Cote : 914 ESP



Notice générale Livre
Le livre de l'Europe.- Stock-Edition °1, 1990.- 317 p. ill.- ISBN 2-234-02219-3
Résumé : Pour retrover le fil du passé, les rêves des fondateurs, le long chemin de la coopération, les étapes de l'intégration, pour découvrir les réalités économiques et humaines des Douze, pour prendre la mesure des forces et des faiblesses de la CE.
Descripteurs : Union européenne / géopolitique
Cote : 914 EUR



Notice générale Livre
REPERES PRATIQUES NATHAN.- Paris : Nathan, 1995.- (REPERES PRATIQUES NATHAN).- ISBN 2-09-177-119-8
Cote : 914 EUR



Notice générale Livre
Brunet, Roger
Europe du Nord Europe médiane / Brunet, Roger.- Belin-Reclus, 1996.- 479 p. ill.- ISBN 2-7011-1672-4
Résumé : Un apercu géographique, politique et démographique sur les pays de l'Europe du Nord ( Angleterre, Irlande, Suède, Norvège, Finlande, Danemark) et de l'Europe centrale (Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg).
Descripteurs : document cartographique / Europe du Nord / Europe centrale
Cote : 914 EUR



Partie Livre
Joint, Pierre Courbon, Jean Paul
La géographie de l'Europe des 15 / Joint, Pierre Courbon, Jean Paul.- . In REPERES PRATIQUES NATHAN.- Paris : Nathan, 1995.- (REPERES PRATIQUES NATHAN) ISBN 2-09-177-119-8.- 159 p : ill.
Résumé : La géographie des 15 avec explications, cartes, graphiques et schémas pour découvrir les richesses humaines, culturelles et économiques des pays de l'UE, comparer leurs performances et comprendre leurs complémentarités.
Descripteurs : Europe / géographie économique / géographie humaine / document cartographique
Cote : 914 EUR



Notice générale Livre
Labasse, Jean
Quelles régions pour l'Europe ? / Labasse, Jean.- Paris : Flammarion, 1994.- 127 p..- (Dominos).- ISBN 2-08-035188-5
Résumé : Dans l'Europe actuelle, peu de réalités sont aussi hétérogènes et contrastées que les régions qui la composent. Est-il concevable, et à quel prix, que ces régions remplissent leur propre mission géopolitique dans un continent en quête d'unification ? Telle est la question que pose l'auteur, docteur d'Etat en géographie.
Descripteurs : Europe / région / géopolitique
Cote : 914 EUR
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Notice générale Livre
Pierci, Philippe
La France : le fait régional / Pierci, Philippe.- Paris : Hachette, 1997.- 287 p. : ill..- ISBN 2-01-1449901
Résumé : Qu'est ce que la région en France ? De quoi sont faites les régions? Quelles sont les rapports entre les différentes régions qui font la France ? Quels grands ensembles régionaux peuvent être distingués ? Telles sont quelques unes des questions abordées dans ce livre.
Descripteurs : géographie / région française / régionalisation
Cote : 914 FRA



Notice générale Livre
Chabrol, Véronique
Grèce / Chabrol, Véronique ; Chabrol, Bernard.- Bruxelles : Casterman, 1996.- 125 p. ill.- (mon guide).- ISBN 2-203-17931-7
Résumé : Guide touristique sur la Grèce.
Descripteurs : Grèce / géographie / tourisme / histoire / civilisation / métier : tourisme et loisirs
Cote : 914 GRE



Notice générale Livre
Cuisine italienne.- Köemann, 1997.- 64 p. ill.- ISBN 3-89508-328-3
Résumé : La cuisine italienne est la plus ancienne d'Europe. Elle évoque les paysages ensoleillés et les oliveraies, les montagnes et le bord de mer. Les diversités régionales sont aussi nombreuses que les variétés de plats et d'ingrédients. Dans ces recettes, entièrement illustrées, vous apprendrez à découvrir et créer vous-même une cuisine italienne facile et authentique.
Descripteurs : Italie / recette culinaire / préparation des repas
Cote : 914 ITA



Notice générale Livre
Lévy, Jacques
Europe : une géographie / Lévy, Jacques ; Borne, Dominique ; Scheibling, Jacques.- Paris : Hachette, 1997.- 287 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm.- (Carré géographie (Paris)., ISSN 1258-2026).- Contient un choix de documents. ISBN 2-01-144987-1
Résumé : Met l'accent sur deux démarches : traiter d'abord de l'Europe comme une société ; considérer les limites de l'Europe comme une question ouverte, comme un enjeu du travail d'exploration géographique.
Descripteurs : Europe / géopolitique / identité collective
Mots clés : Coopération européenne
Disciplines : Géographie
Cote : 914 LEV



Notice générale Livre
Urbain, Pascal
Architectures historiques à Marseille : éléments de l'habitat ancien / Urbain, Pascal.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 141 p..- ISBN 2-85744-290-4
Résumé : L'évolution de l'architecture marseillaise du XVIIème siècle à nos jours.
Descripteurs : architecture / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : 914. 49 URB



Notice générale Livre
Brucelle, Laurence
Provence, châteaux connus et méconnus / Brucelle, Laurence ; Brucelle, Armel.- Réimpr..- Pourrières (Var) : A. et L. Brucelle-Ed. ARCOL, 2001.- 204 p. : ill. en coul. ; 30 x 25 cm.- ISBN 2-9508831-1-7
Résumé : En 6 itinéraires, de la Drôme à la Camargue, de la Durance à la côte méditerranéenne, du Lubéron aux gorges du Verdon et à la chaîne des Maures, la route des châteaux nous révèle les plus beaux sites de Provence.
Descripteurs : château / Provence : province
Cote : 914.3/914
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Notice générale Livre
Chaudun, Nicolas
L'ABCdaire de Paris / Chaudun, Nicolas.- Paris : Flammarion, 1998.- 120 p. : ill. en coul. ; 22 x 12 cm.- (L'ABCdaire, ISSN 1258-2794).- ISBN 2-08-012566-4
Résumé : Propose un guide historique et culturel de Paris à travers ses quartiers anciens ou renouvelés, ses musées, ses églises et ses monuments, son histoire politique et artistique.
Cote : 914.3/914



Notice générale Livre
Gaillard-Paquet, Jeanne-Marie
Le grand guide de l'Allemagne / Gaillard-Paquet, Jeanne-Marie.- Paris : Gallimard, 1997.- 354 p. : ill.- (Bibliothèque du voyageur).- ISBN 2-07-056887-3
Résumé : Histoire et sociéte de l'Allemagne. Itinéraires et informations pratiques.
Descripteurs : voyage / guide pratique / art et tradition populaire / géographie
Cote : 914.43 ALL



Notice générale Livre
Blès, Adrien
Dictionnaire historique des rues de Marseille / Blès, Adrien.- Marseille : J. Laffitte, 2001.- 526 p. ; ill., jaquette ill. en coul. ; 31 cm.- (Mémoire de Marseille., ISSN 1150-3157).- Bibliogr. p. 479-483. Index. ISBN 2-86276-372-1
Descripteurs : histoire / France
Mots clés : Rues ; Marseille
Disciplines : Histoire
Cote : 914.44 BLE



Notice générale Livre
Echinard, Pierre
Marseille en mouvement / Echinard, Pierre.- Marseille : Editions européennes de Marseille-Provence, 2000.- 133 p. ill.- ISBN 2-911988-20-5
Résumé : Pour que Marseille bouge, il faut que les Marseillais circulent. Facile à dire, mais difficile à réaliser dans une ville à la topographie ingrate et à la superficie particulièrement étendue.
Descripteurs : histoire / métro / autobus / Marseille : Bouches-du-Rhône / circulation : transport
Cote : 914.44 ECH



Notice générale Livre
La France dans ses régions tome 1.- Sedes, 366 p..- ISBN 2-7181-4557-9
Résumé : Chaque région est analysée avec chiffres et cartographie.
Descripteurs : géographie physique / économie
Mots clés : régions
Cote : 914.44 FRA



Notice générale Livre
La France dans ses régions tome 2.- Sedes, 327 p..- ISBN 2-7181
Résumé : analyse des régions.
Descripteurs : économie / géographie
Mots clés : régions
Cote : 914.44 FRA



Notice générale Livre
Les taxis marseillais vous souhaitent la bienvenue.- La Documentation Française, 1997.- (Marseille Provence).- ISBN 2-911-988-04-3
Cote : 914.44 TIS
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Notice générale Livre
Tissier, Charles-Roger
Les taxis marseillais vous souhaitent la bienvenue / Tissier, Charles-Roger.- Marseille Provence, 100 p. ill.- (Marseille Provence).
Résumé : La corposration des taxis marseillais est le résultat d'une longue évolution : apparition des taxismètres, des taxis Citroen de la société Mattei.C'est avec un matériel moderne, que les chauffeurs vont pouvoirs assurer l'accueil de la clientèle.
Descripteurs : transport urbain / transport en commun / histoire / Marseille : Bouches-du-Rhône / transport routier
Cote : 914.44 TIS



Notice générale Livre
Bonillo, Jean-Lucien
Marseille, ville & port / Bonillo, Jean-Lucien.- Editions Parenthèses, 1991.- 221 p. ill.- ISBN 2-86364-060-7
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / histoire / port / architecture / photographie
Cote : 914.449 BON



Notice générale Livre
Bourdon, Jérôme
Les écrans de Méditerranée : histoire d'une télévision régionale 1954-1994 / Bourdon, Jérôme.- Jeanne Lafitte, 126 p..- ISBN 2-86276-256-3
Résumé : Histoire des débuts de la télévision marseillaise de 1954 à nos jours.
Descripteurs : télévision / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : 914.449 BOU



Notice générale Livre
Chales-Roux, Edmonde
L'homme de Marseille / Chales-Roux, Edmonde.- Paris : Grasset, 221 p..- ISBN 2-246-56441-7
Résumé : La vie de Gaston Deferre à travers un récit-photos écrit par celle qui a partagé un pan de sa vie.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / biographie
Mots clés : Gaston Deferre ; XXème siècle
Cote : 914.449 CHA



Notice générale Livre
Collectif
Marseille au temps de Nadar / Collectif.- Editions Parenthèses, 2001.- 124 p. ill.- ISBN 2-86364-106-9
Résumé : La capitale phocéenne vue par Nadar.
Descripteurs : photographie / Marseille : Bouches-du-Rhône / histoire / Nadar : 1820-1910
Mots clés : Detaille ; studio
Cote : 914.449 COL



Brochure
Collectif
Janvier 1943 janvier 2003 Marseille se souvient... / Collectif.- ill.
Résumé : La rafle de janvier 1943 à Marseille ou des centaines de marseillais de confession juive, emportés par la tourmente nazie, ont été arrétés, déportés et assassinés dans les camps de la mort.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / guerre mondiale : 1939-1945 / déportation / Juifs
Mots clés : rafle
Cote : 914.449 COL
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Notice générale Livre
Crès, Christian
Marseille, ville ouverte / Crès, Christian ; Echinard, Pierre.- Crès, 95 p : ill..- ISBN 2-7537-0030-3
Résumé : Ce livre nous retrace l' histoire passée et présente de Marseille, illustré par de nombreuses photographies. De plus, dans une dernière partie sont evoqués les futures grands projets d' aménagement urbain.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / histoire / photographie
Disciplines : Histoire
Cote : 914.449 CRE



Notice générale Livre
Detaille, Gérard
Marseille un siècle d'images / Detaille, Gérard.- Editions Parenthèses, 1998.- 251 p. ill.- ISBN 2-86364-100-X
Résumé : Marseille vue par trois générations de la famille Detaille, photographes.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / histoire / photographie
Cote : 914.449 DET



Notice générale Livre
Izzo, Jean-Claude
Marseille / Izzo, Jean-Claude ; Mordzinski, Daniel.- hoëbeke, 2000.- 88 p. ill.- ISBN 2-84230-120-X
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / histoire / photographie
Cote : 914.449 IZZ



Notice générale Livre
Oppetit, Christian
Marseille, Vichy et les nazis : le temps des rafles, la déportation des juifs / Oppetit, Christian.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1993.- 208 p. : ill. ; 24 x 16 cm.- ISBN 2-85744-657-8
Résumé : Publié à l'occasion du 50e anniversaire des rafles et déportations dites "du Vieux-Port", cet ouvrage tend à restituer la dimension juive spécifique quelque peu occultée par des évènements plus spectaculaires comme la destruction du Vieux-Port, en évoquant l'attitude des juifs de Marseille face à l'épreuve et la responsabilité de la France de Vichy.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / Juifs / déportation / occupation allemande / antisémitisme / guerre mondiale : 1939-1945 / national-socialisme
Mots clés : Rafle ; Etat français ; Vichy
Disciplines : Histoire
Cote : 914.449 OPP



Notice générale Livre
26 siècles d'éducation à Marseille : une chronique du temps passé.- Marseille : Editions européennes de Marseille-Provence, 267 p..- ISBN 2-911988
Résumé : Une histoire de l'éducation à Marseille de ses débuts à nos jours.
Descripteurs : enseignement / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : 914.449 ROL



Notice générale Livre
Sammarco, Philippe
Marseille : l'état du futur / Sammarco, Philippe.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1988.- 208 p. : ill..- ISBN 2-85744-396-10
Résumé : La ville est désormais au centre d'une grande région métropolitaine, adaptée aux enjeux de la fin du siècle. Paradoxalement, beaucoup de marseillais semble avoir peur de cet avenir et se laissent entraîner par des discours de haine et d'exclusion.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / histoire / urbanisme
Mots clés : région métropolitaine
Cote : 914.449 SAM
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Notice générale Livre
Temine, Emile
Voyages en Provence, Alpes, Côte d'Azur / Temine, Emile.- Paris : Gallimard, 1997.- 112 p. ; ill..- (Découvertes/Histoire).- Bibliographie. ISBN 2-07-053402-2
Descripteurs : Provence-Alpes-Côte d'Azur / histoire / géographie
Cote : 914.449 TEM



Partie Livre
Temine, Emile
Voyages en Provence,Alpes,Côte d'Azur / Temine, Emile.- . In Voyages en Provence, Alpes, Côte d'Azur.- Paris : Gallimard, 1997.- (Découvertes/Histoire) ISBN 2-07-053402-2.- 112 p. ; ill.
Descripteurs : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cote : 914.449 TEM



Partie Livre
Temine, Emile
Voyages en Provence,Alpes,Côte d'Azur / Temine, Emile.- . In Voyages en Provence, Alpes, Côte d'Azur.- Paris : Gallimard, 1997.- (Découvertes/Histoire) ISBN 2-07-053402-2.- 112 p. ; ill.
Descripteurs : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cote : 914.449 TEM



Notice générale Livre
Hacquard, Georges
Guide romain antique / Hacquard, Georges.- Paris : Hachette, 1952.- 224 p. ill.- ISBN 2-01-000488-4
Résumé : Pour chacun des 4 actes de l'Epopée romaine, ce livre entraîne d'abord le lecteur dans une visite de la ville, telle qu'elle se présente a la fin de la période étudiée. Elle lui apparaît sous l'aspect physique, politique et moral.
Descripteurs : guide pratique / Rome ancienne
Cote : 914.45 ITA



Notice générale Livre
Cité du Vatican.- Firenze : il Turismo, 60 p..
Descripteurs : Vatican / jardin
Cote : 914.456



Notice générale Livre
ROME.- Bellomi, 127 p..
Descripteurs : péninsule italienne / architecture / peinture
Mots clés : ROME
Cote : 914.456



Notice générale Livre
Adam, Claudine
Espagne Amérique Latine Guide de civilisations hispanique / Adam, Claudine ; Maisonneuve, Jeanne.- Paris : Hachette, 1992.- 190p..- (Hachette Education).
Résumé : Une information synthétique, chronologique. Notions clés de géographie, d'économie, de politique.
Descripteurs : Espagne / civilisation / Amérique latine
Cote : 914.46



Notice générale Livre
Chassériau, Noël
Le grand guide de l'Espagne / Chassériau, Noël.- Paris : Gallimard, 2000.- 312p..- ISBN 2-07-052996-7
Résumé : Guide géographique, histoire et société.
Descripteurs : Espagne / civilisation / société / voyage
Cote : 914.46 ESP
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Notice générale Livre
Hopkins, Adam
Espagne / Hopkins, Adam.- Atlas, 1998.- 288 p. : ill..- guide touristique. ISBN 2-7312-2212-3
Descripteurs : Espagne / histoire / géographie / métier : tourisme et loisirs / civilisation
Cote : 914.46 ESP



Périodique
Français d'ailleurs, peuple d'ici, hs 79.- Paris : Autrement, 01/1995.- (Autrement, ISSN 0336-5816 ; hs 79).- ISBN 2-86260-522-0.- Code barre : 9772862605228
Cote : 914.491 2 TEM



Dossier thématique Périodique
Temine, Emile
Marseille transit : les passagers de Belsunce / Temine, Emile.- . In Autrement = 0336-5816.- (01/1995) n° hs 79, 139 p. ill
Résumé : Belsunce est avant tout un lieu de transit, une étape de quelques heures ou de quelques jours dans un voyage initiatique qui conduit, depuis des décennies, les immigrés nouvellement débarqués à Marseille vers d'autres mondes et d'autres horizons. Bref passage qui ne laisse pas toujours de trace et dont on efface parfois jusqu'au souvenir.
Descripteurs : histoire / Marseille : Bouches-du-Rhône / échange culturel / immigration
Mots clés : Belsunce ; intégration
Cote : 914.491 2 TEM



Notice générale Livre
Le Grand guide de l'Italie.- Paris : Gallimard, 1999.- 380 p. ; ill..- (Bibliothèque du voyageur).- Index. ISBN 2-07-052377-2
Descripteurs : Italie
Cote : 914.5



Notice générale Livre
Peyrefitte, Alain
Quand la chine s'éveillera... / Peyrefitte, Alain.- Paris : Fayard, 1974.- 475 p : ill.- ISBN 2213-00079-4
Résumé : Des empereurs à Mao, de la féodalité à l'industrialisation, en passant par la révolution culturelle, toute l'histoire de ce grand pays.
Descripteurs : Chine / Mao Ze Dong : 1893-1976 / Révolution culturelle chinoise : 1966
Cote : 915.1 PEY



Notice générale Livre
Collectif
LES AFRIQUES AU SUD DU SAHARA / Collectif.- Paris : Belin, 1994.- 480P..
Descripteurs : Afrique sub-saharienne
Cote : 916



Notice générale Livre
Collectif
AFRIQUE DU NORD, MOYEN-ORIENT, MONDE INDIEN / Collectif.- Paris : Belin, 1994.- 480P..
Descripteurs : Afrique du Nord / Moyen-Orient / Inde
Cote : 916



Partie Livre
Collectif
LES AFRIQUES AU SUD DU SAHARA / Collectif.- . In LES AFRIQUES AU SUD DU SAHARA.- Paris : Belin, 1994.- 480P.
Descripteurs : Afrique sub-saharienne
Cote : 916
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Notice générale Livre
Collectif
AFRIQUE DU NORD, MOYEN-ORIENT, MONDE INDIEN. / Collectif.- Paris : Belin, 1994.- 480.
Descripteurs : Afrique du Nord / Moyen-Orient / Inde
Cote : 916



Notice générale Livre
Collectif
New York / Collectif.- GALLIMARD GUIDES, 1994.- 446 p. : ill..- ISBN 2-7424-0194-6
Résumé : A l'enseigne du cosmopolitisme, 24 itinéraires pour voyager dans une histoire brève et fulgurante, dans une mosaïque de quartiers et de peuples. A New York, où tout va vite, un guide qui prend son temps.
Descripteurs : Etats-Unis / New York : Etats-Unis / civilisation / loisirs / voyage / métier : tourisme et loisirs
Cote : 917.3 USA



Notice générale Livre
Garrigues, Jean
Les objets racontent l'histoire / Garrigues, Jean ; Baylac, Marie-Hélène.- Paris : Larousse, 2000.- 263 p. ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 cm.- (La Mémoire de l'humanité (Paris)., ISSN 1159-3059).- Index. ISBN 2-03-505330-7
Résumé : Chaque événement fait l'objet d'un récit clair et complet. Personnages, dates et mots-clefs sont expliqués.
Descripteurs : civilisation / histoire / art / objet / symbole / costume / arme / monnaie
Mots clés : Objets sacré ; drapeau
Disciplines : Histoire
Cote : 920 GAR



Notice générale Livre
Gautier, Nadine
Passion du passé / Gautier, Nadine ; Rouge, Jean-François.- Paris : Autrement, 1987.- 203 p..- ISBN 2-86260-201-9
Descripteurs : histoire / historiographie
Mots clés : généralités
Cote : 920 GAU



Notice générale Livre
Hobsbawm, Eric J.
L'âge des extrêmes le court vingtième siècle 1914-1991 / Hobsbawm, Eric J..- Editions complexe, 1994.- 807 p..- ISBN 2-87027-745-8
Résumé : Seul un historien comme Hobsbawm, doué d'un souffle et d'un talent narratif formidables, pouvait brosser ce tableau de "l'âge des extrêmes", des extrêmes dans la destruction comme dans la création. Se faisant tour à tour historien, sociologue, économiste, philosophe et même moraliste, l'auteur mobilise tous les domaines du savoir pour tracer le portrait d'un siècle que les révolutions ont transformé plus profondement qu'aucune autre période depuis l'âge de pierre.
Descripteurs : 20e siècle / guerre froide / socialisme / libéralisme politique / national-socialisme / économie
Mots clés : révolution culturelle
Cote : 920 HOB



Notice générale Livre
Martinière, Guy
L'Etat du monde en 1492 / Martinière, Guy ; Varela, Consuelo.- Paris : La Découverte, 1992.- 636 p. : ill. ; 23 x 14 cm.- (L'état du monde).- ISBN 2-7071-2080-4
Résumé : Etat comparé des cultures et des civilisations au tournant des 15e et 16e siècles. Sept régions du monde sont ainsi analysées dans leur originalité : les mondes indiens, l'Extrême-Orient, les mondes musulmans, l'Europe chrétienne, l'Afrique noire, l'Océanie et l'Amérique. 3 chronologies synoptiques, cartes et 2 cahiers couleurs.
Descripteurs : historiographie / monde / Grandes découvertes
Mots clés : 1492 ; temps moderne
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MAR
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Notice générale Livre
Meuleau, Maurice
Le monde et son histoire. 1, le monde antique / Meuleau, Maurice ; Pietri, Luce.- Paris : R. Laffont, 1984.- 1024 p. ; 20 x 13 cm.- (Bouquins, ISSN 0244-5913).
Descripteurs : historiographie / monde / histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 1



Notice générale Livre
Meuleau, Maurice
Le monde et son histoire. 10.1, nos contemporains / Meuleau, Maurice.- Paris : Bordas, 1971.
Descripteurs : historiographie / histoire / monde
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 10.1



Notice générale Livre
Meuleau, Maurice
Le monde et son histoire. 10.2, nos contemporains / Meuleau, Maurice.- Paris : Bordas, 1972.
Descripteurs : historiographie / monde / histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 10.2



Notice générale Livre
Meuleau, Maurice
Le Monde et son histoire. 2, le monde antique / Meuleau, Maurice.- Paris : R. Laffont, 1984.- 20 x 14 cm.- (Bouquins, ISSN 0244-5913).- ISBN 2-221-04360-X
Résumé : Une vaste fresque où figurent les traits marquants et les faits essentiels de l'histoire du monde.
Descripteurs : historiographie / monde / histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 2



Notice générale Livre
Meuleau, Maurice
Le Monde et son histoire. 3, époques médiévales 5è-15è siècle / Meuleau, Maurice.- Paris : Bordas, 1966.
Descripteurs : historiographie / monde / histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 3



Notice générale Livre
Meuleau, Maurice
Le monde et son histoire. 4, époques médiévales 5è-15è siècle / Meuleau, Maurice.- Paris : Bordas, 1966.
Descripteurs : historiographie / monde / histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 4



Notice générale Livre
Meuleau, Maurice
Le monde et son histoire. 5, les débuts du monde moderne 16è-17è siècle / Meuleau, Maurice.- Paris : Bordas, 1967.- 606 p. : ill.
Descripteurs : historiographie / monde / histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 5
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Notice générale Livre
Meuleau, Maurice
Le monde et son histoire. 6, les débuts du monde moderne 16è-17è siècle / Meuleau, Maurice.- Paris : Bordas, 1967.
Descripteurs : historiographie / monde / histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 6



Notice générale Livre
Meuleau, Maurice
Le monde et son histoire. 7, les révolutions europpéennes et le partage du monde / Meuleau, Maurice.- Paris : Bordas, 1968.
Descripteurs : monde / historiographie / histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 7



Notice générale Livre
Le monde et son histoire. 8, les révolutions européennes et le partage du monde.- Paris : Bordas
Descripteurs : historiographie / histoire / monde
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 8



Notice générale Livre
Meuleau, Maurice
Le monde et son histoire. 9, nos contemporains / Meuleau, Maurice.- Paris : Bordas, 1968.
Descripteurs : historiographie / histoire / monde
Disciplines : Histoire
Cote : 920 MEU 9



Notice générale Livre
Miquel, Pierre
1000 le film du millénaire 2000 / Miquel, Pierre.- Paris : Tallandier, 1999.- 207 P. ill..- ISBN 2-235-02226-X
Résumé : Histoire des événements majeurs du millénaire : analyse de leurs conséquences sur le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Descripteurs : histoire / déclaration des droits de l'homme / Etat / péninsule balkanique
Mots clés : millenaire ; généralité
Cote : 920 MIQ



Notice générale Livre
Sédillot, René
Survol de l'histoire du monde / Sédillot, René.- Paris : Fayard, 1955.- 416 p. ; 19 x 12 cm.- (Les Grandes études historiques).
Descripteurs : historiographie / monde / histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 920 SED



Notice générale Livre
Hostache, René
De Gaulle : 1944, victoire de la légitimité / Hostache, René.- Paris : Plon, 1978.- 21 x 14 cm.- (Espoir).- ISBN 2-259-00359-1
Cote : 920.4/940
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Notice générale Livre
Bihoreau, Dominique
La pensée politique et sociale en France au 19è siècle. / Bihoreau, Dominique.- Paris : Ellipses, 1995.- 160.
Résumé : De la restauration à la première guerre mondiale, s'est ouverte une période décisive de notre histoire. A la suite de la mise en cause radicale des fo n-dements théoriques sur lesquels reposait la société de l' ancien Régime, se sont alors élaborées les doctrines constitutives de notre civlisation : le libéralisme et le socialisme, le nationalisme et l'anarchie.
Descripteurs : France / 19e siècle / politique / pensée
Cote : 921 BIH



Notice générale Livre
Niveau, Maurice ; Crozet, Yves
Histoire des faits économiques contemporains / Niveau, Maurice ; Crozet, Yves.- Presses Universitaires de France, 2000.- 847 p..- (Quadrige ; 311).- ISBN 2-13-0500890-1
Résumé : Cette vaste histoire des faits économiques contemporains détaille et explique les ressorts et les raisons de deux siècles d'une croissance économique sans précédent.
Descripteurs : économie / histoire / sciences économiques / monnaie / croissance : biologie
Mots clés : flux ; contexte monétaire ; analyse ; économie appliquée
Cote : 921 CRO



Notice générale Livre
Lefebvre, Maxime ; Rotenberg, Dan
La genèse du nouvel ordre mondial / Lefebvre, Maxime ; Rotenberg, Dan.- Paris : Ellipses, 1992.- 303 p..- ISBN 2-7298-9203-6
Résumé : Les douze années qui viennent de s'écouler ont pratiquement "révolutionné" les relations internationales. l'ordre bipolaire de l'affrontement Est-Ouest, symbolisé par le rebondissement de la guerre froide au début des années 80, a fait place à un nouvel ordre mondial fondé sur les valeurs libérales à vocation universelle.
Descripteurs : relations Est-Ouest / Gorbatchev, Mikhaïl : 1931- / politique / mur de Berlin
Cote : 921 LEF



Notice générale Livre
Bairoch, Paul
Victoires et déboires II : histoire économique et sociale du monde du XVIe siècle à nos jours / Bairoch, Paul.- Paris : Gallimard, 1997.- 1015 p..- (Folio histoire ; 79).- ISBN 2-07-032977-1
Résumé : Fruit de vingt ans de recherche et d'enseignement à l'Université de Genève, cette histoire économique et sociale restitue, dans la diversité du temps et de l'espace, l'internationalisation du monde. Le tome II est consacré aux pays développés au XIXe siècle (1815-1914) et aux Tiers-mondes face aux pays industrialisés (1492-1913).
Descripteurs : économie / 19e siècle / pays industrialisé / tiers-monde
Cote : 922 BAI



Notice générale Livre
Brasseul, Jacques
Histoire des faits économiques et sociaux. Tome 1 De l'Antiquité à la révolution industrielle / Brasseul, Jacques.- Paris : A. Colin, 2001.- 327 p. ; ill., couv. ill. ; 24 cm.- (U. Economie (Paris)., ISSN 1147-369X).- Bibliogr. p. 290-304. Index. ISBN 2-200-26153-5
Résumé : L'accent est mis sur les transformations institutionnelles et les changements techniques qui apparaissent comme les deux sources principales du développement économique et particulièrement du phénomène d'industrialisatin rapide à partir des années 1760.
Descripteurs : histoire / révolution industrielle / croissance : biologie / économie de marché
Mots clés : Histoire économique
Disciplines : Histoire
Cote : 922 BRA
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Notice générale Livre
Montoussé, Marc
Histoire des faits économiques et problèmes économiques contemporains : premier cycle universitaire / Montoussé, Marc.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2001.- 383 p. ; graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.- (Grand amphi (Rosny-sous-Bois)., ISSN 1258-4495).- La couv. porte en plus : "cours, méthodes, exercices corrigés". ISBN 2-84291-803-7
Résumé : Cet ouvrage commence par un chapitre introductif présentant l'économie préindustrielle avant le 19ème siècle. Puis, il s'organise autour de 4 parties :L'âge industriel, l'ère des transitions des années 1980, la croissance et le nouvel ordre économique international de 1945 à 1973 et le temps des ruptures à nos jours depuis 1970.
Descripteurs : 20e siècle / crise / croissance : biologie
Mots clés : Histoire économique ; 1750-1918 ; mondialisation
Disciplines : Histoire
Cote : 922 MON



Notice générale Livre
Ariés, Philippe
L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime / Ariés, Philippe.- Paris : Seuil, 1973.- 501 p. ill.
Résumé : L'objet de cet ouvrage-qui est devenu un classique de notre historiographie, est d'approcher les sentiments anciens à l'égard de l'enfance et de la vie familiale, à travers l'existence quotidienne, du Moyen Age au XVIIIe siè cle, et de montrer, chemin faisant, à quel point le sentiment de la famille est un sentiment moderne qui n'a pu se développer qu'aux dépens de la société.
Descripteurs : enfance / vie familiale / société d'Ancien Régime / histoire
Mots clés : histoire sociale
Cote : 922.1 ARI



Notice générale Livre
Nom, prénom : la règle et le jeu.- Paris : Autrement, 217 p..- ISBN 2-86260-495-X
Résumé : Le nom assure la continuité des générations ; à charge pour chacun d'accepter dans la paix ou le conflit le poids d'une histoire écrite sans lui avant lui.
Descripteurs : histoire / famille / patronymie / droit de la famille
Mots clés : nom ; transmition ; génération
Cote : 922.1 CHA



Notice générale Livre
Burguière, André
Histoire de la famille 1 mondes lointains, mondes anciens / Burguière, André.- Paris : Armand Colin, 1986.- 639 p. ill.- ISBN 2-200-37155-1
Résumé : Ahgmentation des divorces, déclin des mariages, multiplication des familles monoparentales et des solitaires en milieu urbain, apparition des mères porteuses et de diverses techniques de fécondation artificielle applicables à l'espèce humaine : la famille est-elle en train de disparaître ?
Descripteurs : histoire / famille / société / mariage / divorce / famille monoparentale
Cote : 922.1 COL



Notice générale Livre
Collectif
Histoire de la famille 2 le choc des modernités / Collectif.- Paris : Armand Colin, 1986.- 559 p. ill.- ISBN 2-200-37156-X
Résumé : Cette "histoire de la famille" ne prétend pas prédire l'avenir, mais, par une meilleure connaissance des formes variables que l'intuition familiale a revêtues au cours des temps et des rôles qui lui étaient assignés, elle doit permettre de comprendre les problèmes du présent et de les affronter.
Descripteurs : histoire / sociologie / famille / mariage / divorce / culture
Cote : 922.1 COL
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Notice générale Livre
Aron, Jean-Paul
Misérable et glorieuse la femme au XIXe siècle / Aron, Jean-Paul.- Editions complexe, 1984.- 248 p..- ISBN 2-87027-140-9
Résumé : En marge de l'histoire, désolé et triomphant, singulier destin de la femme française du XIXe siècle. Interdite de désir, elle porte son corps en bandouillère, à la fois matière d'opprobe et emblème où la société dominante lit la vertu gagnée sur la jouissance et la dignité des maris. Vouée, dans la bourgeoisie, aux occupations oisives, elle est le fer de lance de l'activisme et de l'ambition des hommes.
Descripteurs : femme / société / 19e siècle / homme
Mots clés : histoire sociale
Cote : 922.2 ARO



Notice générale Livre
Bard, Christine
Les filles de Marianne : histoire des féminismes 1914-1940 / Bard, Christine.- Paris : Fayard, 1995.- 528 p..- ISBN 2-213-59390-6
Résumé : Marianne ne se serait-elle pas montrée ingrate envers ses filles en leur refusant une intégration qu'elles souhaitent ardemment ? Les féministes de la IIIe République réclamaient déjà l'égalité des sexes, et leur histoire-bataille, trop méconnue, méritait un récit.
Descripteurs : femme / féminisme / 20e siècle / travail / politique / homme
Mots clés : histoire sociale ; égalité
Cote : 922.2 BAR



Notice générale Livre
Marand-Fouquet, Catherine
La femme au temps de la Révolution / Marand-Fouquet, Catherine.- Paris : Stock, 1989.- 417 p. ill.- ISBN 2-234-02145-6
Résumé : Les clichés ont la vie dure, s'agissant de la Révolution, et particulièrement en ce qui concerne les femmes. Pour les uns, c'est le souvenir des tricoteuses, des dames de la Halle qui haranguent la foule, de quelques amazones hystériques. Pour les autres, suivant en cela Michelet, les femmes manipulées par les prêtres fournissent les gros des troupes de la Contre-Révolution tandis que les patriotes tentaient de les affranchir.
Descripteurs : société / femme / Révolution française : 1789-1799 / travail
Mots clés : histoire sociale
Cote : 922.2 MAR



Notice générale Livre
Marseille, Jacques
Les grands événements de l'histoire de la femme / Marseille, Jacques.- Paris : Larousse, 1993.- 320 p. ill.- ISBN 2-03-505302-1
Résumé : Cléopatre, Thérèse de Lisieux, Marie Curie, Olympe de Gouges, les soeurs Brontë, Marlène Dietrich, Amélia Earhart... mais aussi le droit de cuissage, la chasse aux sorcières, les suffragettes... Cet ouvrage présente, à travers une série de biographies et d'événements historiques, la vie quotidienne des femmes et la conquête de leurs droits légitimes.
Descripteurs : histoire / femme / droit de vote / travail / mariage
Mots clés : histoire socaile
Cote : 922.2 MAR



Notice générale Livre
Pernoud, Régine
la femme au temps des cathédrales / Pernoud, Régine.- Paris : Stock, 1980.- 300 p..- ISBN 2-234-00947-2
Résumé : Etude systématique menée à travers une multitude d'exemples concrets, elle ne laisse échapper aucun aspect des activités féminines au cours de la période féodale et médiévale : administration des biens, métiers et commerce ; domaine de la pensée, de la littérature, de la politique même ; femmes écrivains, éducatrices, suzeraines, celles qui animèrent les cours d'amour et celles qui ont inspiré les romans de chevalerie.
Descripteurs : femme / cathédrale / Moyen Age
Mots clés : histoire sociale
Cote : 922.2 PER
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Notice générale Livre
Verley, Patrick
La Révolution industrielle / Verley, Patrick.- Paris : Gallimard, 1997.- 543 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Collection Folio. Histoire., ISSN 0764-6046).- Bibliogr. p. 519-520. Notes bibliogr. Index. ISBN 2-07-032769-8
Résumé : L'auteur propose une synthèse en 2 parties. La première intitulée "la révolution industrielle : histoire d'un problème", permet au lecteur de comprendre comment, depuis la fin du siècle dernier,elle ordonne et hierarchise les acquis actuels. La seconde partie intitulée : "La révolution industrielle : acteurs et facteurs"présente l'ensemble des personnages, produits, processus et inventions.
Descripteurs : révolution industrielle / histoire
Mots clés : Histoire économique ; Industriels ; croissance industrielle ; marchés
Disciplines : SES
Cote : 922.4 VER



Notice générale Livre
KOGEJ, Jean
Economie et technologie de 1880 à 1945 / KOGEJ, Jean.- Paris : Ellipses, 1996.- 190P..
Résumé : L'ouvrage de Jean Kogej décrit et analyse les évolutions économiques, soci- ales, monétaires ainsi que les ressorts technologiques, avant et après la première guerre mondiale.
Descripteurs : science / socialisme / 19e siècle / 20e siècle / économie de marché
Disciplines : Histoire
Cote : 922.5 BEI



Notice générale Livre
Brasseul, Jacques
Histoire des faits économiques. 2 : industrialisation et sociétés dans le monde au XIXe et au début du XXe siècle : De la Révolution industrielle à la Première Guerre mondiale / Brasseul, Jacques.- 2e éd..- Paris : Armand Colin, 2004.- 333 p. : ill., cartes ; 24 x 16 cm.- (U, ISSN 0750-7763).- Bibliogr. Index. ISBN 2-200-26710-X
Résumé : Analyse l'industrialisation du XIXe siècle dans ses aspects techniques, économiques, politiques et sociaux. Etudie aussi les conséquences de la Révolution industrielle, notamment l'apparition de l'impérialisme économique, ainsi que des conflits sociaux entre classes sociales. Analyse également la population, les transports, l'agriculture et le commerce.
Descripteurs : révolution industrielle / vie sociale / 19e siècle / société industrielle / bourgeoisie / civilisation
Mots clés : conflit politique
Disciplines : Histoire
Cote : 922.5 BRA



Notice générale Livre
Murard, Lion
Le petit travailleur infatigable / Murard, Lion ; Zylberman, Patrick.- Recherches, 1976.- 287 p..
Descripteurs : ville / habitat / 19e siècle / travail / révolution industrielle / ouvrier / industrie / logement / entreprise industrielle
Cote : 922.5 MUR



Notice générale Livre
Bairoch, Paul
Victoires et déboires III : histoire économique et sociale du monde du XVIe siècle a nos jours / Bairoch, Paul.- Paris : Gallimard, 1997.- 1111 p..- (Folio histoire ; 80).- ISBN 2-07-032978-X
Résumé : Fruit de plus de vingt ans de recherche et d'enseignement à l'Université de genève, cette histoire économique et sociale restitue, dans la diversité du temps et de l'espace, l'internationalisation du monde. Ce tome III traite du XXe siècle chez les nantis et dans le tiers-monde.
Descripteurs : économie / société / 20e siècle / politique / tiers-monde
Mots clés : nantis
Cote : 922.6 BAI
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Notice générale Livre
Beitone, Alain
Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours / Beitone, Alain ; Gilles, Philippe ; Parodi, Maurice.- dalloz, 2000.- 440 p..- ISBN 2-247-039863
Résumé : La première partie présente la fresque historique des grands blocs des lendemains de la guerre au seuil du XXIè siècle. La deuxième partie traite de manière plus transversale les enjeux et défis de la mondialisation et de la globalisation.
Descripteurs : économie / société / monde / 1945- / 2000
Mots clés : mondialisation ; globalisation
Cote : 922.6 BEI



Notice générale Livre
Brasseul, Jacques
Histoire des faits économiques : de la Grande guerre au 11 septembre / Brasseul, Jacques.- Paris : A. Colin, 2003.- 302 p. ; graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.- (U. Histoire (Paris), ISSN 1147-3878).- Bibliogr. p. 289-299. ISBN 2-200-21933-4
Résumé : L'avancée de la mondialisation ne fait que reprendre une tendance déjà manifeste dans les dernières décennies du 19ème siècle et le début du 20ème. C'est ce phénomène, et les différentes hypothèses qu'il peut susciter, que ce livre entend présenter.
Descripteurs : 20e siècle / conflit armé / dictature / socialisme / économie de marché / tiers-monde
Mots clés : Histoire économique ; mondialisation ; révolution
Disciplines : Histoire
Cote : 922.6 BRA



Notice générale Livre
Guillaume, Pierre
Histoire sociale de la france au XXème siècle / Guillaume, Pierre.- Masson, 1993.- 242 p..- ISBN 2-225-84008-3
Résumé : Cet ouvrage s'attache à rendre compte de l'extrême diversité de statut des Français et d'en demander l'explication à un siècle d'histoire de leur société.
Descripteurs : société / France / évolution / femme / homme / 20e siècle
Mots clés : société française ; XXème siècle
Cote : 923.1 GUI



Notice générale Livre
Theil, Pierre
Les batisseurs du monde / Theil, Pierre.- Seghers, 1961.- 246 p. ill.
Descripteurs : culture / Moyen Age / Aristote : 0384-0322 AV-JC / Euclide : 3e siècle AV-JC / Copernic, Nicolas : 1473-1543 / Archimède : 0287-0212 AV-JC / Gutenberg : 1394-1468 / science / astronomie / biographie
Mots clés : batisseurs
Cote : 924 THE



Notice générale Livre
Merle, Claude
L'alimentation dans l'histoire / Merle, Claude ; Godard, Philippe.- Autrement Jeunesse, 2002.- 64 p. : ill. en nb., cartes ; 25 x 17 cm.- (Junior. Histoire, ISSN 1269-8733 ; 8).- ISBN 2-7467-0179-0
Résumé : Neuf histoires racontent l'alimentation à travers le temps et le monde, pour se rendre compte que chaque nourriture a son histoire.
Descripteurs : alimentation / histoire
Cote : 924.2 GOD
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Notice générale Livre
Arkoun, Mohammed
Histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen Age à nos jours / Arkoun, Mohammed.- Paris : Albin Michel, 2006.- XXV-1217 p.- 16 pl. : ill. en nb. ; 26 x 19 cm.- Bibliogr. Glossaire. Index. ISBN 2-226-17503-2
Résumé : Synthèse sur les relations entre Français et musulmans, depuis la bataille de Poitiers jusqu'aux rapports franco-algériens depuis la fin de la guerre d'Algérie, en passant par l'apport des sciences arabes, les capitulations de 1673, les regards sur l'islam au temps des Lumières, l'orientalisme savant du XIXe... La 4e partie, sur la période contemporaine, fait une large place aux aspects culturels.
Descripteurs : musulman / islam / pratique religieuse / minorité religieuse / histoire / France / religion / laïcité
Mots clés : sociologie de la religion
Disciplines : Histoire
Cote : 925 ARK



Notice générale Livre
Buber, Martin
Lettres choisies de Martin Buber, 1899-1965 / Buber, Martin ; Bourel, Dominique ; Heymann, Florence.- Paris : CNRS Editions, 2004.- 317 p. ; 24 x 16 cm.- (Cahiers du CRFJ).- Bibliogr.. ISBN 2-271-06258-6
Résumé : M. Buber, figure majeure de l'intelligentsia juive et européenne, a entretenu sa vie durant une immense correspondance. Propose une sélection de près de 200 lettres, des premiers échanges du jeune Buber avec Theodore Herzl, le fondateur du sionisme, jusqu'à l'année de sa mort en 1965. Sa correspondance montre qu'il a toujours souhaité un retour de la diaspora juive en Palestine.
Descripteurs : histoire / sionisme / Palestine / Juifs / Israël / Allemagne
Cote : 925 BOU



Périodique
Collectif, anonyme
L'islam et le Coran : un livre, une religion, des empires. n°30 / Collectif, anonyme.- 2006.- 98 p : ill..- (Les collections de l'histoire, ISSN 01822411 ; 30).
Résumé : Les collections de L' Histoire nous propose un numéro traitant de l' Islam et du Coran. Ce numéro est divisé en trois parties. La première partie traite de la religion musulman. La deuxième patie évoque les grands empires musulmans. La dernière partie est un débat sur l' islam et la modernité.
Descripteurs : religion / histoire / islam / Coran / musulman / Arabes
Disciplines : Histoire
Cote : 925 LHI



Notice générale Livre
Mazahéri, Aly
La vie quotidienne des musulmans au moyen-âge / Mazahéri, Aly.- Paris : Hachette, 1951.- 319 p..
Descripteurs : musulman / islam / croisade / société / Arabes / ville / milieu urbain / milieu rural
Disciplines : Histoire
Cote : 925 MAZ



Notice générale Livre
Thoraval, Yves
Le monde musulman : une religion, des sociétés multiples / Thoraval, Yves ; Ulubeyan, Gari.- Paris : Larousse, 2003.- 127 p..- (petite Encyclopédie).- ISBN 2-03-575121-7
Résumé : On compte 1.1 milliard de musulmans, dont seulement 220 millions d'Arabes. C'est là une première donnée à connaitre pour comprendre combien le monde musulman est divers.
Descripteurs : musulman / Arabes / religion / colonisation / islam / société / histoire
Mots clés : mondialisation
Cote : 925 THO
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Notice générale Livre
Bessis, Sophie
L'occident et les autres / Bessis, Sophie.- Paris : La Découverte, 2001.- 340 p..- ISBN 2-7071-3442-2
Résumé : L'occident gouverne le monde depuis si longtemps que sa suprématie lui paraît naturelle. Synthèse historique des relations de l'occident avec les autres.
Descripteurs : histoire / économie / fascisme / libéralisme politique / décolonisation / colonialisme
Mots clés : occident ; politique étrangère
Cote : 927 BES



Notice générale Livre
Blanchard, Pascal
De l'indigène à l'immigré / Blanchard, Pascal ; Bancel, Nicolas.- Paris : Gallimard, 1998.- 128 p. ill.- (Histoire ; 345).- ISBN 2-07-053429-4
Résumé : A la fin du XIXè siècle, la France possède un immense empire. L'idéologie coloniale élabore un modèle de l'"indigène", une sorte de "sauvage" que la République prétend amener aux lumières de la "civilisation". Après 1945, le mythe de l'assimilation potentielle des peuples colonisés se brise sur l'écueil de la guerre d'Algérie puis des indépendances. L'image de l'imigré supplante progressivement celle de l'indigène.
Descripteurs : histoire / colonialisme / immigration / intégration culturelle / colonisation / décolonisation
Mots clés : propagande ; idéologie ; migration
Cote : 927 BLA



Notice générale Livre
Fabre, Thierry
Colonialisme et post-colonialisme en Méditerranée / Fabre, Thierry.- Marseille : Parenthèses, 2004.- 176 p. ; 23 x 17 cm.- RENCONTRES D'AVERROES. MNF. 10 (2003 ). ISBN 2-86364-128-X
Résumé : Autour de quatre thèmes : Qu'est-ce que le colonialisme ? ; Les visages de l'Autre, orientalisme et sens du divers ; L'Algérie à l'épreuve de la colonisation et de la décolonisation ; après l'Empire, quelles relations entre les deux rives de la Méditerranée, des chercheurs développent la recherche d'une autre vision de l'avenir.
Descripteurs : politique coloniale / culture européenne / culture orientale / histoire / Maroc / Algérie / Irak / Union européenne
Mots clés : postcolonialisme ; mediterranée
Cote : 927.1 COL



Notice générale Livre
Braudel, Fernand
La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. 1 / Braudel, Fernand.- 9e éd..- Paris : Armand Colin, 1966.- 587 p. : ill. ; 24 x 16 cm.- ISBN 2-200-37224-8
Descripteurs : milieu méditerranéen / histoire / historiographie
Mots clés : periode moderne ; méditerranée
Disciplines : Histoire
Cote : 927.2 BRA 1



Notice générale Livre
Braudel, Fernand
La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. 2 / Braudel, Fernand.- 9e éd..- Paris : Armand Colin, 1990.- 627 p. : ill. ; 24 x 16 cm.- ISBN 2-200-37225-6
Descripteurs : milieu méditerranéen / histoire / historiographie
Mots clés : période moderne ; méditerrannée
Disciplines : Histoire
Cote : 927.2 BRA 2
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Notice générale Livre
Temine, Emile
Un rêve méditerranéen : des saint-simoniens aux intellectuels des années trente (1832-1962) / Temine, Emile.- ARLES : Actes Sud, 2002.- 237 p. ill.- ISBN 2-7427-3983-1
Résumé : L'univers méditerranéen a été depuis toujours le théâtre d'affrontements idéologiques et de conflits entre les peuples. Mais il est aussi, de toute tradition, une terre de rencontre entre les hommes. Ce dialogue noué et renoué au cours des siècles entre les différentes communautés, cette interpénétration culturelle permanente ont permis de briser les barrières et d'entretenir l'espoir de fermer un jour les portes de la guerre.
Descripteurs : civilisation / communauté de vie / histoire / culture / intellectuel
Mots clés : migration ; méditerranée
Cote : 927.2 TEM



Notice générale Livre
Eydoux, Henri-Paul
L'histoire arrachée à la terre / Eydoux, Henri-Paul.- Paris : Fayard, 1962.- 221 p..
Descripteurs : histoire / archéologie / préhistoire
Cote : 930.1 EYD



Notice générale Livre
Leroi-Gourhan, André
La Préhistoire / Leroi-Gourhan, André.- Presses Universitaires de France, 1968.- 366 p.ill.- (Nouvelle Clio).
Descripteurs : période préhistorique / histoire / archéologie
Cote : 930.1 LER



Notice générale Livre
Cabanne, Pierre
Les Barbares les Etrusques le monde romain / Cabanne, Pierre.- Paris : Bordas, 240 p..
Descripteurs : Empire romain / Etrusques
Cote : 937 CAB



Notice générale Livre
Carrié, Jean-Michel
L'Empire romain en mutation : des Sévères à Constantin 192-337 / Carrié, Jean-Michel ; Rousselle, Aline.- Paris : Seuil, 1999.- 737 p..- (Points Histoire ; 10).- ISBN 2-02-025819-6
Descripteurs : Empire romain / Rome ancienne
Cote : 937 CAR



Notice générale Livre
Coarelli Filippo
Rome / Coarelli Filippo.- Paris : Nathan, 1979.- 190 p. ill.
Descripteurs : Empire romain / Italie / architecture / monument / Rome ancienne
Mots clés : Rome
Cote : 937 COA



Notice générale Livre
Connolly, Peter
La vie dans les cités antiques : Athènes & Rome / Connolly, Peter ; Hazel, Dodge.- Köemann, 1998.- 256 p. ill.- ISBN 3-8290-1105-9
Résumé : Athènes et Rome, les deux plus grandes cités de l'Antiquité, reprennent vie de manière stupéfiante dans cet ouvrage. Les superbes reconstitutions de l'architecture, riches en détails, et le texte exhaustif offrent un point de départ à l'exploration vivante de ces deux grandes cités et de la vie qu'y menaient leurs habitants.
Descripteurs : Athènes : Grèce / Rome ancienne / démocratie / travail / théâtre / Antiquité / urbanisme
Mots clés : cité ; Rome
Cote : 937 CON
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Notice générale Livre
Les desniers jours de Pompéi : guide archéologique des fouilles et bande dessinée.- Editions Carcavallo
Cote : 937 MAU



Notice générale Livre
Sartre, Maurice
Le Haut-Empire romain : les provinces de Méditerranée orientale d'Auguste aux Sévères 31 av. J-C-235 apr. J-C / Sartre, Maurice.- Paris : Seuil, 1991.- 334 p..- (Points Histoire ; 9).- ISBN 2-02-028153-8
Descripteurs : Empire romain / Rome ancienne
Cote : 937 SAR



Notice générale Livre
Pietrangeli, Carlo
Cité et jardins du Vatican / Pietrangeli, Carlo.- Monumenti pontificie, 63 p..
Résumé : Une présentation superbement illustrée des jardins et de la cité du Vatican.
Descripteurs : Italie / Vatican
Mots clés : monuments, jardins
Cote : 937.03 PIE



Notice générale Livre
Eydoux, Henri-Paul
Monuments et trésors de la Gaule : les récentes découvertes archéologiques / Eydoux, Henri-Paul.- Paris : 10-18, 1958.- 246 p. ill.
Résumé : De la cité de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence, jusqu'au Fontaines-Salées près de Vézelay, du fabuleux trésor de Vix aux immenses cryptoportiques d'Arles, les fouilles entreprises depuis vingt années font surgir de notre sol tout un passé prestigieux.
Descripteurs : histoire / Gaule / archéologie
Cote : 937.1 EYD



Notice générale Livre
Agostino, Bruno d'
Grèce / Agostino, Bruno d'.- Paris : Nathan, 1978.- 190 p. ; 34 x 25 cm.- (Merveilles du monde).
Descripteurs : Grèce / histoire / monument / archéologie / Athènes : Grèce
Mots clés : Athènes
Cote : 938 AGO



Notice générale Livre
Benoist-Méchin, Jacques
Alexandre Le Grand ou le rêve dépassé / Benoist-Méchin, Jacques.- Paris : Pocket, 1976.- 279 p..- (Histoire).
Descripteurs : biographie / Alexandre le Grand : 0356-0323 AV-JC / Alexandrie : Egypte
Mots clés : Alexandrie
Disciplines : Histoire
Cote : 938 BEN



Notice générale Livre
Morkot, Robert
Atlas de la Grèce antique : Crête, Minos et Mycène, Empire athénien / Morkot, Robert.- Paris : Autrement, 1999.- 144 p. ; 245 x 175 cm.- ISBN 2-86260-764-9
Résumé : Crète, Minos et Mycènes, Empire athénien, Alexandre, conquête romaine... Aventures humaines devenues images mythiques qui structurent notre patrimoine et notre imaginaire. Derrière cette longue histoire se dessine une civilisation inventive dans tous les domaines : littérature, politique, philosophie, architecture et art de la guerre. R. Morkot propose ici de mieux comprendre cet héritage.
Descripteurs : Grèce / Antiquité / Athènes : Grèce
Mots clés : Athènes
Disciplines : Histoire
Cote : 938 MOR







28




Notice générale Livre
Vernant, Jean-Pierre
Mythe et religion en Grèce ancienne / Vernant, Jean-Pierre.- Paris : Seuil, 1990.- 119 p. ; 18 x 11 cm.- (La librairie du XXe siècle, ISSN 1144-6641).- ISBN 2-02-010489-X
Résumé : Un tableau de la religion civique des Grecs, sur le statut de la croyance, les rapport du fidèle à ses dieux, la place restreinte qu'occupe l'individu dans cette économie du sacré.
Descripteurs : Grèce / Antiquité / Athènes : Grèce / mythe / religion
Mots clés : religion grecque ; cité ; athènes
Disciplines : Histoire
Cote : 938 VER



Notice générale Livre
Carbonell, Charles-Olivier
Une histoire européenne de l'Europe. D'une renaissance à l'autre ? (XVè-XXè siècle) / Carbonell, Charles-Olivier.- Privat, 1999.- 320 p..- ISBN 2-7089-5399-0
Résumé : Cet ouvrage envisage la période du XVè siècle à nos jours : les mutations culturelles de la Renaissance, les révolutions européennes - des savoirs, des pouvoirs, des droits de l'homme - durant cette longue guerre civile que fut la parenthèse 1913-1989.
Descripteurs : histoire / Europe / conflit armé / droits de l'homme
Mots clés : mutations culturelles ; mondialisation ; histoire sociale
Cote : 940 CAR



Brochure
Berès, Pervenche
Charte des droits fondamenteaux de l'Union européenne / Berès, Pervenche.- 72 p..
Résumé : Parce que l'Europe ne se résume pas à un marché, pour que l'Europe soit l'affaire des citoyens, dire ses valeurs enfin. La dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté, la justice.
Descripteurs : Europe / Union européenne / droit communautaire européen
Cote : 940 EUR



Notice générale Livre
Chiti, Vannino
Euroland/Civiland l'Europe au pays des merveilles / Chiti, Vannino.- Editions de l'aube, 1998.- 115 p..- ISBN 2-87678-428-9
Résumé : Là où le continant-dollar régule son développement par d'intenses déplacements de travailleurs, si le continant-euro sait, lui, se réguler par de puissantes politiques territoriales, alors l'unité monétaire servira le développement de la diversité des pays, des régions et des cités.
Descripteurs : Europe / Union européenne / union monétaire
Cote : 940 EUR



Notice générale Livre
Collectif
Histoire de l'Europe / Collectif.- Paris : Hachette, 1992.- 383 p. ill.- ISBN 2-01-019254-0
Résumé : Ce livre retrace l'histoire de l'Europe, de l'arrivée des premiers hommes sur le continent à la chute du mur de berlin. Premier livre d'histoire à être écrit conjointement par une équipe de 12 historiens européens, chacun de nationalité différente, il propose un panorama d'ensemble au-dessus des idéologies nationalistes.
Descripteurs : histoire / Europe
Mots clés : généralités
Cote : 940 EUR
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Notice générale Livre
Baecque, Antoine De.dir
Une histoire de la démocratie en Europe / Baecque, Antoine De.dir.- Sarthe : Le Monde Editions, 1991.- 410 p..- ISBN 2-87899-016-1
Résumé : Regard retrospectif posée sur une idée commune peu à peu élaborée à partir d'interprétations parfois contradictoires et d'histoires très diverses de chaque espace national. Plus de deux cents documents illustrent cette histoire de la progression de la démocratie dans les états européens.
Descripteurs : histoire / Europe / démocratie / politique
Cote : 940 P BAE



Notice générale Livre
Collectif
La France au XXé siécle / Collectif.- Paris : Seuil, 730 p..- (Points ; 20).
Résumé : Dans le grand siécle qui unit 1870 à 1994, nous avons retenu un texte important par année quitte à excéder ce quota lorsque l'importance des évènements le justifiait.
Descripteurs : France / 20e siècle / documentation
Cote : 940.083/coll



Notice générale Livre
L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'occident médiéval II (France, Angleterre, Empire, IXè-XV siècles).- Champs Flammarion, 1977.
Cote : 940.1 ES DUB



Partie Livre
Duby, Georges
L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'occident médiéval II (France, Angleterre, Empire, IXè-XVè siècles) / Duby, Georges.- . In L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'occident médiéval II. (France, Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles)..- Champs Flammarion, 1977.- 283 p.
Résumé : L'auteur étudie la formation de la puissance seigneuriale et les rapports des paysans avec cette puissance. Il porte une attention toute particulière au XIIIè siècle, pendant lequel il suit l'évolution de la rente seigneuriale, l'exploitation des paysans et la mise en valeur du domaine.
Descripteurs : Moyen Age / milieu rural / seigneur
Mots clés : Occident
Disciplines : Histoire
Cote : 940.1 ES DUB



Notice générale Livre
Duby, Georges
L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'occident médiéval I (France, Angleterre, Empire, IXè-XVè siècles) / Duby, Georges.- Paris : Flammarion, 1962.- 285 p..- ISBN 2-08-081026-X
Résumé : Dans ce livre consacré à l'occupation de la terre, aux travaux des champs et à l'économie "seigneuriale", l'auteur, en montrant la persistance de la vie pastorale, de la cueillette, de la pêche, apporte des éléments nouveaux pour la compréhension de la société carolingienne.
Descripteurs : Moyen Age / milieu rural / seigneur
Mots clés : Occident ; Serf
Disciplines : Histoire
Cote : 940.1 ES DUB



Notice générale Livre
Fourquin, Guy
Histoire économique de l'Occident médiéval / Fourquin, Guy.- 3e éd..- Paris : Armand Colin, 1984.- 352 p. ; 23 x 17 cm.- (U, ISSN 0750-7763).- ISBN 2-200-31044-7
Résumé : Histoire économique et sociale de l' occident médival, du Ve au XVe siècle.
Descripteurs : Moyen Age / Europe / économie
Mots clés : Occident ; généralités ; social
Disciplines : Histoire
Cote : 940.1 ES FOU
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Notice générale Livre
Fournier, Gabriel
L'Occident de la fin du Vè siècle à la fin du IXè siècle / Fournier, Gabriel.- Paris : Armand Colin, 1970.- 399 p..- (U).
Résumé : Histoire de l' occident médiéval de la fin du Ve à la fin du IXe siècle. En annxe on trouvera des tableau généalogique, ainsi qu'une bibliographie.
Descripteurs : Moyen Age / Charlemagne : 0742-0814
Mots clés : généralités ; Occident ; grandes invasions
Disciplines : Histoire
Cote : 940.1 FOU



Notice générale Livre
Genicot, Léopold
Le XIIIè siècle européen / Genicot, Léopold.- Presses Universitaires de France, 1968.- 404 p..
Descripteurs : Europe / 13e siècle
Cote : 940.1 GEN



Notice générale Livre
Gimpel, Jean
Les batisseurs de cathédrales / Gimpel, Jean.- Paris : Seuil, 1958.- 191 p. ill.
Descripteurs : Europe / Moyen Age / cathédrale
Cote : 940.1 GIM



Notice générale Livre
Goff, Jacques Le
Les intellectuels au Moyen Age / Goff, Jacques Le.- Paris : Seuil, 1957.- 191 p. ill.
Descripteurs : Moyen Age / Europe
Cote : 940.1 GOF



Notice générale Livre
Folz, Robert
Le couronnement impérial de Charlemagne 25 décembre 800 / Folz, Robert.- Paris : Gallimard, 1964.- 328 p..- (Trente journées qui ont fait la france).
Résumé : Une journée essentielle de l'histoire de France: le courronnement de Charlemagne ( 25 décembre 800 ).
Descripteurs : Moyen Age / Charlemagne : 0742-0814
Disciplines : Histoire
Cote : 940.1 POL



Notice générale Livre
Wolff, Philippe
Histoire de la pensée européenne. 1, L'Eveil intellectuel de l'Europe / Wolff, Philippe.- Paris : Seuil, 1971.- 256 p. ; 19 x 13 cm.- (Points Histoire ; 2).- ISBN 2-02-000647-2
Résumé : "L' éveil intellectuel de l' Europe" autour de 800 jusqu'au XIIe siècle est le premier volume de "L' histoire de la pensée européenne". Dans ce volume Philippe Wolff s'interroge sur quand et comment a démarré en Europe le développement intellectuel?
Descripteurs : pensée / Europe / théologie / scolastique / culture / Moyen Age / intellectuel
Disciplines : Histoire
Cote : 940.1 WOL



Notice générale Livre
mémoires du monde.- 266 p..- vol.8 : la nouvelle europe.
Résumé : Entre 1500 et 1750, le monde subit une formidable mutation. L'auteur de ce beau livre nous conte avec minutie cette épopée.
Descripteurs : Europe / 16-18e siècle
Cote : 940.23
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Notice générale Livre
Boiry, Philippe A.
Les jeunes dans la Résistance / Boiry, Philippe A..- Pilote 24, 1996.- 93 p..- ISBN 2-9509149-2-6
Résumé : Ils avaient entre dix et vingt ans. Ces enfants de la patrie, à l'exemple de leur famille mais souvent de leur propre initiative, après les jours sombres de la défaite de juin 1940, ont poursuivi la lutte contre ennemi sur le sol français. Ils ont refusé la main basse de l'Etat vichyste sur la République.
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / Résistance : 1940-1945 / jeunesse
Cote : 940.53 BOI



Notice générale Livre
Borwicz, Michel
Ecrits des condamnés à mort sous l'occupation nazie (1939-1945) / Borwicz, Michel.- Paris : Gallimard, 1996.- 445 p..- (Folio histoire ; 75).- ISBN 2-07-032959-3
Résumé : Graffiti sur les murs de prison, dernières lettres des condamnés à mort, chroniques, poèmes rédigés dans les cachots, dans le ghetto, dans les camps de la mort. Réunions, spectacles clandestins, humour noir, écrits de combat. Ouvrages des enfants condamnés à mort. Messages aux survivants. Archives secrètes ensevelies dans les ruines du ghetto. Manuscrits cachés sous les crématoires d'Auschwitz.
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / déportation / national-socialisme
Mots clés : camps de concentration ; régme de Vichy
Disciplines : Histoire
Cote : 940.53 BOR



Notice générale Livre
Charles, François
Vie et mort de Poil de Carotte : Robert Lynen acteur et résistant / Charles, François.- La nuée bleue, 2002.- 220 p. ill.- ISBN 2-7165-0522-5
Résumé : La vie de Robert Lynen, enfant prodige du cinéma français, qui incarna en 1932 l'émouvant et immortel Poil de Carotte et connut une immédiate gloire mondiale. Dès le début de la 2è guerre mondiale, il s'engage dans la Résistance. Arrêté par les Allemands, il fut torturé par la Gestapo et fusillé en 1944. Il avait vingt-trois ans.
Descripteurs : Résistance : 1940-1945 / guerre mondiale : 1939-1945 / cinéma / Collaboration : 1940-1944 / occupation allemande / biographie / jeunesse
Mots clés : Lynen, Robert
Cote : 940.53 CHA



Notice générale Livre
Benatar, Danièl
Chronique de la Shoah / Benatar, Danièl.- Association B'nai Brith Golda Meir, 2005.- 764 p. : ill.- ISBN 2-9524034-0-6
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / génocide / Juifs / immigration / Résistance : 1940-1945
Mots clés : holocauste ; massacre
Disciplines : Histoire
Cote : 940.53 COL



Notice générale Livre
Dereymez, Jean-William
Etre jeune en France (1939-1945) / Dereymez, Jean-William.- L'Harmattan, 2001.- 352 p..- (Mémoires du XXe siècle).- ISBN 2-7475-0425-5
Résumé : L'étude des jeunes durant la Seconde Guerre mondiale permet, à travers recherches et témoignages, de se poser la question de l'unicité ou non d'une "génération de la guerre". Les témoignages, tous inédits, ainsi que les études historiques fouillées qui figurent dans ce volume, permettent de mieux comprendre ce que fut la vie difficile, dangereuse, exaltante des moins de vingt-cinq ans entre 1939 et 1945.
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / Collaboration : 1940-1944 / Résistance : 1940-1945 / jeunesse / occupation allemande / France
Cote : 940.53 DER
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Notice générale Livre
Le Bihan, Adrien
Auschwitz Graffiti / Le Bihan, Adrien.- Paris : Librio, 2000.- 125 p..- ISBN 2-290-30730-0
Résumé : Amené à se pencher sur le Livre du souvenir d'Auschwitz, l'auteur de ce pamphlet - qui nous met en garde contre ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la vigilance et le devoir de mémoire - épingle une quarantaine d'inscriptions anonymes ou célèbres. Ces graffitis, à la lumière des cinglants commentaires de l'auteur, nous mettent en demeure de penser l'évènement en dehors des lieux communs.
Descripteurs : racisme / Juifs / déportation / Pologne / guerre mondiale : 1939-1945 / génocide
Mots clés : camps de concentration ; Auschwitz
Disciplines : Histoire
Cote : 940.53 LEB



Notice générale Livre
Levert, Jean-Pierre
Un lycée dans la tourmente : Jean-Baptiste Say 1934-1944 / Levert, Jean-Pierre.- Calmann-Lévy, 1994.- 266 p. ill.- ISBN 2-7021-2308-2
Résumé : En septembre 1940, au lycée Jean-Baptiste Say, on applique comme partout les ordonnances et décrets du maréchal Pétain visant les étrangers, les juifs, les francs-maçons, ainsi que les circulaires de reprise en main de l'Ecole de la République. Ce livre évoque la vie d'un lycée soumis aux rigueurs de la révolution nationale pendant l'occupation allemande.
Descripteurs : Résistance : 1940-1945 / Juifs / guerre mondiale : 1939-1945 / Collaboration : 1940-1944
Cote : 940.53 LEV



Notice générale Livre
Levi, Primo
Le devoir de mémoire / Levi, Primo.- Mille et une nuits, 1995.- 91p..- ISBN 2-910233-67-7
Résumé : A la faveur d'une approche anthropologique des comportements en vigueur dans les camps nazis L'auteur insiste sur la différence entre l'oeuvre du témoin et celle de l'écrivain.
Descripteurs : fascisme / guerre mondiale : 1939-1945 / déportation / mémoire / anthropologie : science / Juifs
Mots clés : camps de concentration
Cote : 940.53 LEV



Notice générale Livre
Levi, Primo
Les naufragés et les rescapés : quarante ans après Auschwitz / Levi, Primo.- Paris : Gallimard, 1989.- 199 p..- (Arcades ; 15).- ISBN 2-07-071511-6
Résumé : Primo levi n'examine pas son expérience des camps nazis comme un accident de l'histoire, mais comme un évènement exemplaire qui permet de comprendre jusqu'où peut aller l'homme dans le rôle du bourreau ou dans celui de la victime.
Descripteurs : histoire / déportation / Juifs / national-socialisme
Mots clés : auteur italien ; littérature italienne ; camps de concentration
Cote : 940.53 LEV



Notice générale Livre
Manson, Jean
Leçons de ténèbres : résistants et déportés / Manson, Jean.- Paris : Plon, 1995.- 245 p. ill.- ISBN 2-259-18231-3
Résumé : Parce qu'ils étaient résistants, ils sont tombés aux mains des nazis. Ils ne savaient pas où on les conduisait. Chacun a vécu une saison en enfer, ils sont morts par milliers. Aujourd'hui, les survivants racontent comment les choses se sont passées, pour qu'une trace demeure et que ce soit celle de la vérité.
Descripteurs : déportation / guerre mondiale : 1939-1945 / Résistance : 1940-1945 / mémoire / génocide / Libération : 1944-1945
Disciplines : Histoire
Cote : 940.53 MAN
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Notice générale Livre
Michel, Henri
La Seconde guerre mondiale (1939-1945). 1 : Les Succès de l'Axe (Sept. 1939 -janv. 1943) / Michel, Henri.- 2e éd..- Paris : PUF, 1977.- 516 p. ; 22 x 15 cm.- (Peuples et civilisations).- ISBN 2-13-034333-3
Résumé : Premier tome de l' histoire de la deuxieme guerre mondiale (sept 1939-janv 1943).Le début dela guerre commence par les succès remportés par l'Axe.
Descripteurs : Europe / guerre mondiale : 1939-1945
Disciplines : Histoire
Cote : 940.53 MIC



Notice générale Livre
Ory, Pascal
Les collaborateurs 1940-1945 / Ory, Pascal.- Paris : Seuil, 1976.- 331 p..- (Points Histoire).- ISBN 2-02-005427-2
Résumé : Le parti pris collaborationniste interpelle chacun et pose, au passage, quelques questions graves : glissements et conversions politiques, responsabilité de l'intellectuel, pacifisme de principe face à impérialisme conquérant, fascination des régimes "virils", fragilité des valeurs démocratiques françaises. Cet ouvrage essaie de faire en sorte qu'on parle désormais de cette collaboration mythifiante et mythifiée en connaissance de cause.
Descripteurs : Collaboration : 1940-1944 / guerre mondiale : 1939-1945
Cote : 940.53 ORY



Notice générale Livre
Dobson, Christopher
Adolph Hitler / Dobson, Christopher.- Tressilac (Dordogne) : Chronique, 2004.- 158 p. : ill. en nb. ; 30 x 24 cm.- (Chronique de l'histoire, les personnalités du 20e siècle, ISSN 1272-3622).- Index. ISBN 2-205-05675-1
Résumé : Présente sous forme d'un journal, des informations sur la vie privée et publique d'A. Hitler (1889-1945), sur son action politique et sur les événements historiques de son temps.
Descripteurs : politique / Hitler, Adolf : 1889-1945 / Allemagne / histoire / biographie / national-socialisme
Disciplines : Histoire
Cote : 940.53 P DOB



Notice générale Livre
Rabatel, Jacky
Une ville du midi sous l'occupation Martigues : 1939-1945 / Rabatel, Jacky.- Editions C.D.A.C, 1986.- 409 p. ill.- ISBN 2-85744-246-7
Résumé : La vie des habitants de Martigues pendant l'occupation de la 2eme guerre mondiale. Des faits et témoignages.
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / Résistance : 1940-1945
Mots clés : Martigues
Cote : 940.53 RAB



Notice générale Livre
Bruchfeld, Stéphane
Dites-le à vos enfants : histoire de la shoah en europe, 1933-1945 / Bruchfeld, Stéphane.- RAMSAY, 2000.- 190p. ill.- ISBN 2-84114-492-5
Résumé : L'enseignement de la Shoah est devenu indispensable. Pour que la mémoire ne s'éfface pas. Pour que les nouvelles générations sachent ce que des êtres humains sont capables de faire à d'autres êtres humains, au nom d'idéologies qui professent l'intolérance, la haine et la violence.
Descripteurs : guerre mondiale : 1939-1945 / fascisme / Juifs / déportation / haine / violence
Cote : 940.53 sho
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Notice générale Livre
Touchard, Jean
Le gaullisme 1940-1969 / Touchard, Jean.- Paris : Seuil, 1978.- 381 p..- (Points Histoire).- ISBN 2-02-004797-7
Résumé : Les gaullistes dans notre histoire ont pris simultanément des visages contradictoires-depuis celui du résistant héroïque jusqu'à celui du conservateur apeuré de juin 68. De Gaulle, personnage hors du commun, était pourtant leur "lieu commun". Autre façon de dire que tout le monde est où a été gaulliste. Le gaullisme serait-il inconsistant à force d'être apparemment si contradictoire ?
Descripteurs : histoire / Gaulle, Charles de : 1890-1970 / gaullisme
Cote : 940.53 TOU



Notice générale Livre
Wieviorka, Annette
Auschwitz expliqué à ma fille / Wieviorka, Annette.- Paris : Seuil, 1999.- 59 p..- ISBN 2-02-036699-1
Résumé : Sur l'immense question de la Shoah, sur l'enigme du mal absolu, l'auteur répond aux questions, très directes, de sa propre fille.
Descripteurs : déportation / Juifs / guerre mondiale : 1939-1945
Mots clés : camps de concentration ; extermination ; solution finale
Cote : 940.53 WIE



Notice générale Livre
Kleff, Patrice
Paroles de la Shoah : anthologie / Kleff, Patrice.- Paris : Flammarion, 2002.- 123 p..- (Etonnants classiques, ISSN 1269-8822 ; 219).- ISBN 2-08-072129-7
Résumé : "Auschwitz n'est pas un rêve", écrivait en1964 Léon Poliakov, l'un des tous premiers historiens de la Shoah. Cette courte phrase résume parfaitement le sens du combat à mener afin que ne disparaisse pas le souvenir des millions d'êtres humains exterminés par le nazisme entre 1940 et 1945. Comprendre les persécutions, le génocide, l'univers concentrationnaire participe de notre devoir de mémoire.
Descripteurs : histoire / Juifs / déportation / génocide / ghetto
Mots clés : camps de concentration ; pogrom ; rafle
Cote : 940.547 SHO



Notice générale Livre
Collectif
Les clés de l'europe / Collectif.- Toulouse : Milan, 2003.- 128 p. ill..- ISBN 2-7459-1138-4
Résumé : Outil de référence de 13-18 ans pour mieux comprendre les enjeux et l'actualité de l'Union Européenne.
Descripteurs : Union européenne / extrême droite : politique / législation / drogue / institution politique / histoire / euro : monnaie / génie génétique
Mots clés : décentralisation ; rave-parties
Cote : 940.6 COL



Notice générale Livre
Brunet, Roger
Europes orientales Russie Asie centrale / Brunet, Roger.- Belin-Reclus, 1996.- 479 p. ill.- ISBN 2-7011-1673-2
Résumé : Un apercu géographique politique et démographique des pays de l'Europe orientale (république tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Yougoslavie, Albanie, Bulgarie, Roumanie, Pologne) de la Russie et ses états voisins ainsi que les pays frontaliers de l'Asie (Caucase, Kazakhstan, Mongolie, Turkménistan...).
Descripteurs : document cartographique / Europe orientale / Russie / Asie centrale
Cote : 941 EUR
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Notice générale Livre
Moynahan, Brian
Les Anglais : la traversée du siècle / Moynahan, Brian.- Paris : Albin Michel, 1997.- 304 p. : ill. ; 31 x 25 cm.- Bibliogr. Index. ISBN 2-226-09380-X
Résumé : Le XXe siècle britannique, illustré de plus de 300 photographies tirées d'archives privées et souvent inédites.
Descripteurs : Grande-Bretagne / 19e siècle / 20e siècle / Angleterre
Mots clés : Généralité ; anglais
Disciplines : Histoire
Cote : 941 MOY



Notice générale Livre
Van Daal, Julius
Beau comme une prison qui brûle / Van Daal, Julius.- L'esprit Frappeur, 1998.- 109 p..- ISBN 2-84405-047-6
Résumé : Londres, juin 1780. Un impôt nouveau provoque un soulèvement populaire. D'emblée, les émeutiers s'attaquent aux symboles de l'ordre établi, notamment aux prisons auxquelles ils mettent le feu, non sans en avoir libéré les détenus. Pendant une semaine, la ville vit les débuts d'une véritable révolution sociale et politique, jusqu'à ce que le gouvernement fasse appel à l'armée qui écrase l'émeute dans le sang.
Descripteurs : Angleterre / Londres : Grande-Bretagne / 18e siècle / révolte populaire / établissement pénitentiaire
Mots clés : émeute
Cote : 941 VAN



Notice générale Livre
Marx, Roland
L'Angleterre de 1945 à nos jours / Marx, Roland.- Paris : Armand Colin, 1991.- 190 p..- (Cursus).- ISBN 2-200-33077-4
Résumé : L'ouvrage ne se borne pas à être l'exposé d'affrontements idéologiques et politiques. Les Britanniques sont présents à travers des analyses circonstanciées de leur identité et de leurs espérences, dans la recherche des fondements de leurs divisions sociales, dans leur vie collective et associative et, lorsqu'il s'agit de minorités ethniques ou régionales, de leurs particularités et leurs combats.
Descripteurs : Angleterre / politique / économie / histoire
Cote : 942 ANG



Notice générale Livre
Pérès, Rémi
Chronologie de la Grande-Bretagne au XXe siècle : histoire des faits économiques, politiques et sociaux / Pérès, Rémi.- Vuibert, 2001.- 187 p. ; ill., couv. ill. ; 23 cm.- (Les Chronos (Paris)., ISSN 1620-0845).- ISBN 2-7117-7272-1
Descripteurs : histoire / économie / société / politique / civilisation
Mots clés : grande Bretagne
Disciplines : anglais
Cote : 942 GB



Notice générale Livre
Bertini, Fabio
Les deux Allemagnes 1945-1990 / Bertini, Fabio ; Missiroli, Antonio.- Bruxelles : Casterman, 1995.- 125 p. ill.- ISBN 2-203-61018-2
Résumé : Edifié en 1961, le mur de Berlin a symbolisé pendant trente ans la séparation physique et morale entre deux Allemagnes, la RFA et la RDA, toutes deux nées sur les décombres du nazisme.
Descripteurs : Allemagne / mur de Berlin
Cote : 943 ALL



Notice générale Livre
Capèle, Jean-Claude
L'Allemagne hier et aujourd'hui / Capèle, Jean-Claude.- Paris : Hachette, 1996.- 155 p..- (Les fondamentaux ; 71).- ISBN 2-01-145328-3
Résumé : L'Allemagne à travers l'histoire : de Charlemagne à l'Allemagne divisée(1989) en passant par la guerre de Trente Ans, le congrès de Vienne, l'Empire allemand et Weimar. L'unification(1989-1990). L'Allemagne unifiée.
Descripteurs : Allemagne / histoire
Cote : 943 ALL







36




Notice générale Livre
Collectif
Kulture-Mosaik : repères de culture générale en langue allemande / Collectif.- Paris : Ellipses, 462 p. ill..- ISBN 2-7298-9705-4
Résumé : Cet ouvrage réuni plus de trente auteurs qui vous proposent un voyage culturel à travers les pays de langue allemande.
Descripteurs : allemand : langue / civilisation / histoire / Allemagne / culture
Cote : 943 ALL



Notice générale Livre
Fritsch-Bournazel, Renata
L'Allemagne depuis 1945 / Fritsch-Bournazel, Renata.- Paris : Hachette Supérieur, 1997.- 249 p..- ISBN 2-010-168216
Résumé : L'histoire de l'Allemagne depuis la défaite de 1945 jusqu'a nos jours.
Descripteurs : Allemagne / institution politique / guerre froide
Cote : 943 ALL



Notice générale Livre
Gougeon, Jacques-Pierre
L'identité allemande à l'entrée du XXIè siècle / Gougeon, Jacques-Pierre.- Paris : Hachette, 1999.- 159 p..- (Les fondamentaux ; 120).- ISBN 2-01-145249-X
Résumé : De l'idée de puissance à celle de "retenue". L'unité retrouvée entre malentendus et frustrations : le clivage Est/Ouest. Un pays face à lui-meme. La réflexion sur l'identité nationale. Le statut de puissance comme nouvelle identité ?
Descripteurs : économie / conflit armé / national-socialisme / histoire / civilisation / Allemagne
Mots clés : nazis
Cote : 943 ALL



Notice générale Livre
Loisy, Jacques
L'Allemagne contemporaine / Loisy, Jacques.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2000.- 239 p..- ISBN 2-84291-654-9
Résumé : Cet ouvrage propose un panorama complet et actualisé de l'économie et de la société allemandes aujourd'hui. Le role de l'Allemagne au sein de l'Union européenne, la nouvelle donne politique, les structures économiques et sociales, les problèmes posés par la réunification sont ainsi clairement expliqués.
Descripteurs : histoire / Allemagne / civilisation / Union européenne
Cote : 943 ALL



Partie Livre
Loisy, Jacques
Heutiges Deutschland / Loisy, Jacques.- . In L'Allemagne contemporaine.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2000.- ISBN 2-84291-654-9.- 239 p.
Résumé : Cet ouvrage propose un panorama complet et actualisé de l'économie et de la société allemandes aujourd'hui. Le role de l'allemagne au sein de l'Union européenne, la nouvelle donne politique, les structures économiques et sociales, les problèmes posés par la réunification sont ainsi clairement expliqués.
Descripteurs : histoire / Allemagne / civilisation / Union européenne
Cote : 943 ALL



Notice générale Livre
Peukert, J K Detlev
La république de Weimar / Peukert, J K Detlev.- Aubier Montaigne, 1987.- 301 p..- (Histoire).- ISBN 2-7007-2266-3
Résumé : La république de Weimar, première expérience allemande de la démocratie, vit la société se segmenter, se radicaliser, se polariser en des camps antagonistes, irréconciliables et impuissants. Elle perdit progressivement sa légitimité, laissant la voie à la prise de pouvoir par un démagogue brutal, en qui les masses se reconnurent. L'espérance diffuse de 1918 s'achevait avec la peste brune.
Descripteurs : Allemagne / République de Weimar : 1919-1933
Cote : 943 ALL







37




Notice générale Livre
Renaud, Guy
L'unification de l'Allemagne / Renaud, Guy.- Paris : Ellipses, 2000.- 160 p..- (Les Essentiels).- ISBN 2-7298-6944-1
Résumé : Après avoir fait l'historique de la division de l'Allemagne et retracé les tentatives de rapprochement entre RFA et RDA, cet ouvrage raconte les conditions dans lesquelles a eu lieu l'unification. Pourquoi à ce moment précis ? Quelles en furent les acteurs ? Quelles conséquences pour l'Allemagne ?
Descripteurs : Allemagne / civilisation / réunification allemande
Cote : 943 ALL



Notice générale Livre
Vernet, Daniel
La Renaissance allemande / Vernet, Daniel.- Paris : Flammarion, 220 p..- ISBN 2-08-066639-8
Résumé : En 1990, l'Allemagne a retrouvé son unité et sa souveraineté : elle est devenue plus grande et plus puissante. Il lui reste à se forger une identité.
Descripteurs : Allemagne / unité allemande
Cote : 943 ALL



Notice générale Livre
Expert, Jacques
Gens de l'Est / Expert, Jacques.- Paris : La Découverte, 1992.- 248 p..- ISBN 2-7071-2126-6
Résumé : Depuis la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie ont rejoint progressivement le camp des démocraties. L'économie de marché et son cortège de lois nouvelles, de pratiques sociales inconnues, ouvre des horizons inespérés à des entrepreneurs, des artistes, des intellectuels, mais laisse amers les nostalgiques du passé et les exclus de la "nouvelle donne".
Descripteurs : histoire / Europe centrale / Pologne / Hongrie / Tchécoslovaquie / Bulgarie / Roumanie / démocratie
Cote : 943 EXP



Notice générale Livre
Histoire de l'Allemagne, des origines à nos jours.- Paris : Seuil, 06/1999.- (Points Histoire).- ISBN 2-02-035136-6
Cote : 943 ROV



Partie Livre
Rovan, Joseph
Histoire de l'Allemagne, de l'origine à nos jours / Rovan, Joseph.- . In Histoire de l'Allemagne, des origines à nos jours.- Paris : Seuil, 06/1999.- (Points Histoire) Tableau ; Chronologie ; Index.- ISBN 2-02-035136-6.- 976 p.
Résumé : Si en France l'Etat s'est forgé une nation, en Allemagne, la nation a pris conscience d'elle-même à travers une pluralité d'Etats. Le ''Deutsche Reich'', l'Empire allemand de Bismarck, laissait lui-même hors de ses frontières - en Autriche - près d'un quart de la nation. Cependant, la domination napoléonienne avait fait naître dans les Allemagnes une soif d'unité et de puissance dont l'aboutissement ultime et atroce fut la folle aventure hitlérienne.
Descripteurs : histoire / Allemagne
Cote : 943 ROV



Notice générale Livre
Bardeleben, Michèle von
Das moderne Deutschland / Bardeleben, Michèle von ; Kostka, Alexandre.- Ellipses-Marketing, 2002.- 318 p. : ill. ; 24 x 20 cm.- En allemand. ISBN 2-7298-0546-X
Résumé : Propose des chapitres en langue allemande traitant de données géographiques, sociologiques, politiques, historiques et économiques des deux Etats allemands puis de l'Allemagne réunifiée, de 1949 à aujourd'hui. A pour objectif de placer les Allemands, tels qu'ils vivent concrètement, dans leur cadre géographique, social, économique et politique, au centre des préoccupations.
Descripteurs : allemand : langue / mouvement politique
Mots clés : histoire politique ; politique étrangère
Disciplines : Allemand
Cote : 943.07 BAR
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Notice générale Livre
Kowallik, Manfred Ernst
D wie Deutschland : wissenswertes ûber unsere deutschen Nachbarn ! = D wie Deutschland : ce qu'il faut savoir sur nos voisins allemands ! / Kowallik, Manfred Ernst ; Mangey, Serge.- Paris : Ellipses, 2006.- 368 p. ; 24 x 16 cm.- ISBN 2-7298-2862-1
Résumé : Ces fiches bilingues thématiques de civilisation sont consacrées à l'histoire, aux éléments du centralisme et du fédéralisme de la République fédérale, aux partis et aux hommes politiques, aux länder, à l'industrialisation, aux idées et questions de sociétés, ...
Descripteurs : civilisation / Allemagne / histoire / démocratie
Mots clés : langue : allemande ; langue : francaise
Cote : 943.07 KOW



Notice générale Livre
Lachaise, Francis
Berlin, miroir de l'histoire allemande de 1945 à nos jours / Lachaise, Francis ; Atger, Alain.- Paris : Ellipses, 1999.- 128 p..- ISBN 2-7298-7864-5
Résumé : Successivement capitale de la Prusse, de l'Empire allemand, de la République de Weimar, de l'Allemagne nazie, divisée par la guerre froide après 1945, réunifiée à la suite de l'effondrement du bloc soviétique, théâtre des grands évènements de l'histoire allemande, Berlin reflète, plus que toute autre ville, l'évolution contemporaine de l'Allemagne, à tel point qu'elle en est devenue le symbole.
Descripteurs : Allemagne / RDA : 1945-1989 / Berlin : Allemagne / République de Weimar : 1919-1933 / mur de Berlin / national-socialisme
Cote : 943.07 LAC



Notice générale Livre
Wattin, Alexandre
Les 1001 raisons d'apprendre l'allemand : "le management franco-allemand : des opportunités insoupçonnées" / Wattin, Alexandre.- L'Harmattan, 2002.- 207 p..- ISBN 2-7475-2854-5
Résumé : Voici une présentation la plus exhaustive possible des possibilités de se doter d'une formation franco-allemande de l'école primaire à l'université. Il sera d'un grand service pour tous - parents et étudiants - et un encouragement pour tous les jeunes qui se destinent ou envisagent une carrière franco-allemande originale.
Descripteurs : histoire / Allemagne
Mots clés : études ; système éducatif allemand
Cote : 943.07 WAT



Article Périodique
L'Allemagne, Les hommes-Les événements 1945-1995.- . In Documents/Revue des questions Allemandes =
Cote : 943.087



Périodique
Documents/Revue des questions Allemandes.- Documents, (Documents/Revue des questions Allemandes).
Cote : 943.087



Notice générale Livre
Grosser, Alfred
L'Allemagne de Berlin différente et semblable / Grosser, Alfred.- Alvik, 2002.- 241 p..- ISBN 2-914833-02-4
Résumé : Treize ans après la chute du mur de Berlin, Alfred Grosser dresse un portrait de l'Allemagne réunifiée. Cette Allemagne est-elle vraiment devenue "une" ? Qu'en est-il du poids de la mémoire du régime communiste s'ajoutant à celui, écrasant, du nazisme ? L'auteur aborde ici des questions essentielles comme les institutions politiques, les problèmes économiques, ou encore l'insertion européenne en menant une comparaison critique avec la France.
Descripteurs : histoire / Allemagne / institution politique / immigration
Mots clés : Allemagne réunifiée
Cote : 943.087 GRO
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Notice générale Livre
Blanchard, Bertrand
L'Allemagne de 1789 à 1870 / Blanchard, Bertrand.- Paris : Ellipses, 2004.- 106 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm.- (Les Essentiels de la civilisation allemande., ISSN 1296-0578).- En appendice, choix de textes en allemand. ISBN 2-7298-1642-9
Résumé : Cet ouvrage se propose d'apporter aux étudiants germanistes ainsi qu'à ceux inscrits en histoire les cles nécessaires pour comprendre pourquoi l'Allemagne n'est parvenue que tardivement à conquérir son unité.
Descripteurs : civilisation / Allemagne / Empire allemand : 1870-1918
Cote : 943.1



Notice générale Livre
Lachaise, Francis
Histoire d'un état disparu : la République Démocratique Allemande de 1945 à nos jours / Lachaise, Francis.- Paris : Ellipses, 2001.- 160 p. ill.- (Les Essentiels).- ISBN 2-7298-0663-6
Résumé : Cet ouvrage tente d'éclairer la réalité de la République Démocratique Allemande pendant plus de quarant ans, afin de mieux comprendre les débats actuels dans l'Allemagne unie de ce début de XXIè siècle.
Descripteurs : Allemagne / RDA : 1945-1989 / 20e siècle / mur de Berlin
Cote : 943.1 LAC



Notice générale Livre
Lachaise, Francis
Histoire des idées politiques en Allemagne au XIXe et XXe siècles / Lachaise, Francis.- Paris : Ellipses, 2004.- 223 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm.- (Les Essentiels de la civilisation allemande., ISSN 1296-0578).- Bibliogr. p. 217-219. ISBN 2-7298-1886-3
Résumé : La démocratie allemande a ses racines dans les événements majeurs des deux dernièrs siècles.
Descripteurs : Allemagne / 19e siècle / démocratie / politique / économie / culture
Mots clés : Idées politiques ; Partis politiques ; 1800-....
Disciplines : Histoire
Cote : 943.1 LAC



Notice générale Livre
Schillinger, Jean
Le Saint-Empire / Schillinger, Jean.- Paris : Ellipses, 2002.- 156 p. ; couv. ill. en coul. ; 19 cm.- (Les Essentiels de la civilisation allemande., ISSN 1296-0578).- Bibliogr. p. 153-156. ISBN 2-7298-0868-X
Résumé : Le Saint-Empire apparait comme l'un des paradoxes dont l'histoire de l'allemagne est féconde.
Descripteurs : histoire / Allemagne
Disciplines : Histoire
Cote : 943.1 SCH



Notice générale Livre
Laneyrie-Dagen, Nadeije
Mémoire de la France / Laneyrie-Dagen, Nadeije.- Paris : Larousse, 1996.- 903p.
Résumé : Le livre mémoire de l'histoire de France La biographie chronologique des Français Grands événements et personnages célèbres un fabuleux voyage à travers les siècles.
Descripteurs : histoire / France
Cote : 944



Notice générale Livre
Bloch, Marc
Les caractères originaux de l'histoire rurale française tome premier / Bloch, Marc.- Paris : Armand Colin, 1964.- 261 p. ill.
Descripteurs : histoire / France / milieu rural
Mots clés : généralités
Cote : 944 BLO
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Notice générale Livre
Bloch, Marc
Les caractères originaux de l'histoire rurale française tome deuxième / Bloch, Marc.- Paris : Armand Colin, 1961.- 230 p..
Descripteurs : histoire / France / milieu rural
Mots clés : généralités
Cote : 944 BLO



Notice générale Livre
Dion, Roger
Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXè siècle / Dion, Roger.- 1959.- 768 p. ill.
Descripteurs : histoire / France / vin / vigne
Cote : 944 DIO



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire de la France rurale tome 3 : apogée et crise de la civilisation paysanne 1789-1914 / Duby, Georges.- Paris : Seuil, 1976.- 568 p.ill.- ISBN 2-02-004413-7
Descripteurs : histoire / France / milieu rural
Mots clés : généralités
Cote : 944 DUB



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire de la France urbaine tome 4 : la ville de l'âge industriel / Duby, Georges.- Paris : Seuil, 1983.- 665 p. ill.- ISBN 2-02-005591-0
Descripteurs : histoire / France / ville / milieu urbain
Mots clés : généralités
Cote : 944 DUB



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire de la France urbaine tome 1 : la ville antique / Duby, Georges.- Paris : Seuil, 1980.- 600 p. ill.- ISBN 2-02-005590-2
Descripteurs : France / ville / Antiquité / milieu urbain
Mots clés : généralités
Cote : 944 DUB



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire de la France urbaine tome 5 : la ville aujourd'hui / Duby, Georges.- Paris : Seuil, 1985.- 668 p. ill.- ISBN 2-02-008916-5
Descripteurs : histoire / France / ville / milieu urbain
Mots clés : généralités ; contemporaine
Cote : 944 DUB



Notice générale Livre
Duby, Georges
Histoire de la France rurale tome 2 : l'âge classique des paysans 1340-1789 / Duby, Georges.- Paris : Seuil, 1975.- 620 p. ill.
Descripteurs : histoire / France / paysan / milieu rural
Mots clés : généralités
Cote : 944 DUB
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Notice générale Livre
Marseille, Jacques
Nouvelle histoire de la France / Marseille, Jacques.- Paris : Perrin, 1999.- 1184 p. ; ill.- Index. ISBN 2-264-01302-0
Résumé : L'ouvrage s'articule autour des grandes dates qui constituent autant de bornes familières. Le lecteur croisera également la trajectoire des héros qui ont fait la France. Il offre aussi une archéologie de l'existence quotidienne où sont auscultés les attitudes mentales, les comportements, les passions des français, leurs croyances et leurs opinions, leurs manières de vivre, d'aimer et de mourir.
Descripteurs : histoire / France
Mots clés : généralités
Cote : 944 MAR



Notice générale Livre
Roupnel, Gaston
Histoire de la campagne française / Roupnel, Gaston.- Paris : Grasset, 1932.- 346 p..
Descripteurs : histoire / France / milieu rural
Mots clés : généralités
Cote : 944 ROU



Notice générale Livre
Borne, Dominique
La crise des années 30 : 1929 - 1938 / Borne, Dominique.- Paris : Seuil, 324 p..- (Points ; 113).- ISBN 2-02-010949-2
Résumé : Une description historique et une analyse de la crise des années 30 en France.
Descripteurs : crise de 1929 / France / économie
Cote : 944. 081 5 BOR



Notice générale Livre
Goubert, Pierre
Cent mille provinciaux au XVIIe siècle / Goubert, Pierre.- Paris : Flammarion, 1968.- 433p..
Descripteurs : structure sociale / province française
Cote : 944.033



Notice générale Livre
CHAUSSIGNAND-NOGARET, GUY
1789 / CHAUSSIGNAND-NOGARET, GUY.- EDITIONS HERVAS, 1988.- 175P..- (BANQUE NATIONALE DE PARIS).
Descripteurs : déclaration des droits de l'homme / Révolution française : 1789-1799
Cote : 944.04



Notice générale Livre
Miquel, Pierre
L'affaire Dreyfus / Miquel, Pierre.- Presses Universitaires de France, 1985.- 128 p..- (Que sais-je ? ; 867).- ISBN 2-13-044345-1
Résumé : L'histoire véridique d'un officier français juif accusé à tors d'espionnage au profit de l'Allemagne à la fin du XIXè siècle, condamné au bagne à Cayenne et réhabilité grâce à la mobilisation et l'intervention de Jean Jaurès.
Descripteurs : antisémitisme / armée / 19e siècle / justice / espionnage / Jaurès, Jean : 1859-1914
Cote : 944.04 MIQ



Notice générale Livre
Rosanvallon,Pierre
La démocratie inachevée : histoire de la souveraineté du peuple en France / Rosanvallon,Pierre.- Paris : Gallimard, 440 p..- ISBN 2-07-075937-7
Résumé : Si la démocratie apparait depuis plus de deux siècles comme l'incontournable principe organisateur de tout ordre politique moderne, cela n'a pas été sans poser des problèmes...
Descripteurs : démocratie / histoire / France
Mots clés : souveraineté du peuple
Cote : 944.04 ROS
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Partie Livre
L'ascension de Bonaparte 1795-1804.- . In L'ascension de Bonaparte.- France lecture, 25 p.
Descripteurs : Consulat : 1799-1804
Mots clés : Bonaparte
Cote : 944.046



Notice générale Livre
L'ascension de Bonaparte.- France lecture
Cote : 944.046



Notice générale Livre
La IIIé République 1871-1879..- France lecture
Cote : 944.046



Notice générale Livre
Collectif
HISTOIRE DES FAITS POLITIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIAUX EN FRANCE DEPUIS1789 / Collectif.- Paris : Ellipses, 1995.- 251P..- ISBN 2-7298-4577-1
Résumé : Cet ouvrage a pour objet de retracer les principaux évènements à caractère politique, social et économique, survenus en France, au cours des deux der niers siécles.
Descripteurs : France / 18e siècle / 19e siècle / 20e siècle / politique / système économique
Cote : 944.07



Notice générale Livre
Collectif
LA REVOLUTION DE 1848 EN FRANCE ET EN EUROPE / Collectif.- PARIS : ED. SOCIALES, 1998.- 250 P..- (PAS DE COLLECTION, ISSN 978291183).- ISBN 2-911833-10-4
Résumé : Il y a 150 ans, la révolution de février 1848 faisait renaître la République en France, affectait la société, l'économie, la culture, tandis que dans une partie de l'Europe, des mouvements révolutionnaires, libéraux et nationaux ébranlaient les régimes en place, revendiquaient les libertés fondamentales.
Descripteurs : Révolution de 1848 / Europe / France
Cote : 944.07 /APRIL



Notice générale Livre
LE siécle de Renault.- Paris : Gallimard, 260 P..- ISBN 2-07-052164-8
Résumé : Une aventure industrielle unique : telle est, depuis sa création en 1898, l'histoire de Renault. Plus que toute autre peut-être, la marque aura aussi étroitement participé à l'histoire de son siécle, de ses mutations sana précédent, de ses turbulences et de ses drames. Le siécle de Renault en est le témoignage.
Descripteurs : 20e siècle / technique historique / technique automobile / économie / société
Cote : 944.08



Notice générale Livre
Cochet, François
1ère guerre mondiale : dates thèmes noms / Cochet, François.- Jeunes Editions, 2001.- 159 p..- (principes ; 516).- ISBN 2-84472-117-6
Résumé : La Grande Guerre suscite aujourd'hui bien des réactions anachroniques. Pourtant, les recherches sur cette période charnière du XXè siècle sont nombreuses et dynamiques. Elles ont profondément renouvelé, depuis une quinzaine d'années, ce que l'on savait sur le conflit.
Descripteurs : guerre mondiale : 1914-1918
Cote : 944.08 COC
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Notice générale Livre
DROZ, JACQUES
Les causes de la Première Guerre mondiale : essai d'historiographie / DROZ, JACQUES.- Paris : Seuil, 1973.- 207 p..- (Points Histoire).- ISBN 2-02-000656-1
Résumé : Cet ouvrage fait rebondir la vieille contreverse sur les origines de la guerre. L'auteur s'est appliqué à faire le point sur une énorme littérarure internationale qui, de Lénine aux adversaires de Fischer, tente d'élucider le processus par lequel des millions d'hommes ont été jetés dans l'un des plus grands carnages de l'histoire humaine.
Descripteurs : guerre mondiale : 1914-1918
Mots clés : cause
Cote : 944.08 DRO



Notice générale Livre
Pernoud, Régine
Histoire de la bourgeoisie en France : des origines aux temps modernes / Pernoud, Régine.- Paris : Seuil, 1981.- 397 p..- (Points Histoire ; H49).- ISBN 2-02-005812-X
Résumé : C'est dans une chartre de 1007 qu'apparaît pour la première fois le mot bourgeois promis à une si étonnante fortune. L'auteur retrace les premières étapes de cette histoire qui commence comme une grande aventure avec la prodigieuse émergence des villes, la conquête des routes lointaines, l'assaut donné au pouvoir politique, les défis lancés à l'Eglise.
Descripteurs : bourgeoisie / France / histoire
Cote : 944.08 FRA



Notice générale Livre
Pernoud, Régine
Histoire de la bourgeoisie en France : les temps modernes / Pernoud, Régine.- Paris : Seuil, 1981.- 566 p..- (Points Histoire ; H50).- ISBN 2-02-005813-8
Résumé : La bourgeoisie consolide son pouvoir. Elle connaît son apogée au XVIIe siècle. Son influence s'étend désormais aussi bien au domaine intellectuel et culturel que commercial et financier. Une véritable classe sociale se constitue qui impose sa prépondérence entre 1789 et 1830. Forte mais pusillanime : la bourgeoisie fait chèrement payer les peurs qu'on lui inspire et verrouille jalousement ses richesses.
Descripteurs : bourgeoisie / France / histoire
Cote : 944.08 FRA



Notice générale Livre
Le Naour, Jean-Yves
Misères et tourments de la chair durant la Grande Guerre : les moeurs sexuelles des Français, 1914-1918 / Le Naour, Jean-Yves.- Aubier, 2002.- 411 p..- ISBN 2-7007-2329-5
Résumé : La Grande Guerre porte l'espoir d'une France lavée de l'humiliation de la défaite de 1870 et purgée du péril "pornographique" de la Belle Epoque : onfustige la nation des plaisirs et de la dégénérescence, coupable de compromettre la victoire. Et on soupçonne en premier lieu la loyauté des femmes "marraines", adultères, prostituées, infirmières, accusées de corrompre le soldat.
Descripteurs : guerre mondiale : 1914-1918 / civilisation / femme / famille / santé / prostitution / proxénétisme
Cote : 944.08 LEN



Notice générale Livre
Rémy, Dominique
Les lois de Vichy / Rémy, Dominique.- Romillat, 1992.- 256 p..- ISBN 2-87894-026-1
Résumé : Le 17 juin 1940, Pétain, Maréchal de France, fait don de sa personne à la France. La "révolution nationale" est en marche. Le régime de Vichy élabore en quelques mois l'essentiel des ses textes législatifs. Actes constitutionnels, lois et décrets visent à transcrire dans le droit français les principes antirépublicains, antimaçonniques, antijuifs, que les tenants de "l'ordre nouveau" exigent.
Descripteurs : France / gouvernement de Vichy : 1940-1944 / guerre mondiale : 1939-1945 / Pétain, Philippe : 1856-1951 / Juifs
Cote : 944.08 REM
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Notice générale Livre
La IIIé République.- France lecture, 31 p..
Descripteurs : Troisième République : 1870-1940 / France
Cote : 944.081



Notice générale Livre
Rioux, Jean-Pierre
La France de la Quatrième République / Rioux, Jean-Pierre.- Histoire, 1980.- 309p..- (Points).
Descripteurs : Quatrième République : 1946-1958 / France
Cote : 944.082



Notice générale Livre
BERSTEIN Serge - RIOUX Jean-Pierre
LA FRANCE DE L'EXPANSION / BERSTEIN Serge - RIOUX Jean-Pierre.- Paris : Seuil, 321P..- ISBN 2.02.025632.0
Résumé : Il est logique de s'interroger pour savoir si le départ du fondateur de la Ve République signifiera un changement d'homme ou un changement de régime.
Descripteurs : France / 20e siècle
Cote : 944.083



Notice générale Livre
REMOND, René, sous, la, direction, de, Jean, FAVIER
Histoire de FRANCE : Notre siècle 1918-1988 tome 6 / REMOND, René, sous, la, direction, de, Jean, FAVIER.- Paris : Fayard, 1988.- 1012P..
Descripteurs : France / 20e siècle
Cote : 944.083



Notice générale Livre
BECKER, J.Jacques.
Crises et alternances 1974-1995 / BECKER, J.Jacques..- Paris : Seuil, 770 p..- (Points ; 119).- ISBN 2-02-012984-1
Résumé : et ouvragge s'est donné comme principal objectif d'analyser avec le maximum de rigueur les innombrables évènements politiques, économiques et sociaux qui ont marqué les vingt et une années des trois septennats, en donnant une place centrale aux manifestations de l'opinion, si nombreuses, si diverses, si essentielles à la compréhension de l'histoire de notre époque.
Descripteurs : crise économique / politique / 1970- / France / gouvernement
Cote : 944.083.7



Notice générale Livre
Bourin-Derruau, Monique
Nouvelle histoire de la France médiévale 4 : temps d'équilibres, temps de ruptures : XIIIè siècle / Bourin-Derruau, Monique.- Paris : Seuil, 1990.- 338 p..- (Points Histoire).- ISBN 2-02-011555-7
Résumé : Histoire de la france médievale: le 13e siecle.
Descripteurs : 13e siècle / France
Mots clés : généralités
Disciplines : Histoire
Cote : 944.1 BOU



Notice générale Livre
Demurger, Alain
Nouvelle histoire de la France médiévale 5 : temps de crises, temps d'espoirs : XIVè-XVè siècle / Demurger, Alain.- Paris : Seuil, 1990.- 265 p..- (Points Histoire).- ISBN 2-02-012221-9
Résumé : Histoire de la France médievale: le14e-15e siècle.
Descripteurs : 14-15e siècle / France
Mots clés : généralités
Disciplines : Histoire
Cote : 944.1 DEM
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Notice générale Livre
Duby, Georges
Dames du XIIè siècle I : Héloïse, Aliénor, Iseut et quelques autres / Duby, Georges.- Paris : Gallimard, 1995.- 191 p..- (Folio histoire).- ISBN 2-07-040305-X
Résumé : Georges Duby nous dresse ici les portraits de quelques grandes dames du 12e siècle.
Descripteurs : France / 12e siècle / femme / société / noblesse / amour / littérature courtoise
Mots clés : généralité
Disciplines : Histoire
Cote : 944.1 DUB



Notice générale Livre
Duby, Georges
Le dimanche de Bouvines 27 juillet 1214 / Duby, Georges.- Paris : Gallimard, 1973.- 302 p. ill.
Résumé : Victoire décisive de Philippe Auguste sur les troupes coalisées de Jean sans Terre. On a pu considérer cette bataille comme le premier témoignage du sens national chez les habitants de la France.
Descripteurs : France / Moyen Age / Angleterre / historiographie
Mots clés : généralités ; bataille ; évènement
Disciplines : Histoire
Cote : 944.1 DUB



Notice générale Livre
Mollat du Jourdin, Michel
La guerre de Cent Ans vue par ceux qui l'ont vécue / Mollat du Jourdin, Michel.- Paris : Seuil, 1992.- 153 p..- (Points Histoire).- ISBN 2-02-013693-7
Résumé : L'histoire politique, militaire ou économique de la guerre de Cent Ans est d'abord l'histoire de ceux qui l'ont faite : c'est à l'histoire sociale et à l'histoire des mentalités des acteurs, des spectateurs et des victimes des événéments que s'est attaché ici l'auteur.
Descripteurs : guerre de Cent Ans / Jeanne d'Arc : 1412-1431
Mots clés : généralités
Disciplines : Histoire
Cote : 944.1 MOL



Notice générale Livre
Murray Kendall, Paul
Louis XI "...l'universelle araigne..." / Murray Kendall, Paul.- Paris : Fayard, 1974.- 579 p. ill.- ISBN 2-213-00038-7
Résumé : L'histoire de Louis XI, c'est l'histoire d'un homme qui sut imposer aux autres ses décisions, qui dut garder sans cesse l'esprit en éveil, plier le temps à ses desseins, être deux fois plus habile et trois fois plus rapide que ses semblables, et cacher toujours son sens de la comédie derrière les gestes du conformisme.
Descripteurs : France / Moyen Age / Louis XI : 1423-1483 / biographie
Disciplines : Histoire
Cote : 944.1 MUR



Notice générale Livre
Pernoud, Régine
Aliénor d'Aquitaine / Pernoud, Régine.- Paris : Albin Michel, 1965.- 376 p..- (Le Livre de poche ; 5731).- ISBN 2-253-03129-1
Résumé : La chronique scandaleuse s'est emparée très tôt du personnage d'Aliénor d'Aquitaine. Les français ne lui auraient-ils pas gardé rancune d'avoir abandonné la couronne de France pour celle d'Angleterre ? Qoui qu'il en soit, la réputation fâcheuse qu'on lui a faite aura marqué, pour la postérité, une personnalité feminine hors pair.
Descripteurs : France / Moyen Age / Aliénor d'Aquitaine : 1122-1204 / Angleterre
Mots clés : généralités
Cote : 944.1 PER
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Notice générale Livre
Pernoud, Régine
Héloïse et Abélard / Pernoud, Régine.- Paris : Albin Michel, 1970.- 298 p..- ISBN 2-226-01170-6
Résumé : Cette page d'"amours célèbres" qui fut quelque peu travestie au XVIIIè siècle et romancée au XIXè nous apparaît aujourd'hui dans sa vérité, à travers une correspondance dont l'authenticité est désormais reconnue, avec des accents étonnamment modernes ; c'est l'échange entre deux êtres séparés par la vie, engagés malgré eux dans une voie de renoncement et qu'une dialectique passionnée amène, l'un à l'autre, à la sainteté.
Descripteurs : France / Moyen Age / amour / Abélard, Pierre : 1079-1142 / philosophie / théologie / littérature courtoise
Mots clés : généralités ; Héloïse
Disciplines : Histoire
Cote : 944.1 PER



Notice générale Livre
Perroy, Edouard
La terre et les paysans en France aux XIIè et XIIIè siècles / Perroy, Edouard.- Sedes, 1973.- 306 p..
Descripteurs : France / paysan / 12e siècle / 13e siècle
Cote : 944.1 PER



Notice générale Livre
Lagoueyte, Patrick
La vie politique en France au XIXe siècle / Lagoueyte, Patrick.- Ophrys, 1989.- 166 p..- (synthèse et histoire).- ISBN 2-7080-0616-9
Résumé : On a longtemps compris "la vie politique" comme la lutte des partis ou des groupes qui se disputent le pouvoir. Plus récemment, on a attaché beaucoup plus d'importance aux mécanismes subtils par lesquels se forment les opinions, aux intermédiaires grâce auxquels elles se difusent, aux moyens qui leur permettent de s'expliquer que ce soit le suffrage ou les divers modes de communication.
Descripteurs : politique / France / 19e siècle / Deuxième République : 1848-1852
Cote : 944.3 LAG



Notice générale Livre
Marseille, Jacques
Du bon usage de la guerre civile en France / Marseille, Jacques.- Paris : Perrin, 2006.- 171 p. ; 20 x 14 cm.- ISBN 2-262-02446-4
Résumé : Des manifestations des marins de la SNCM aux violences des banlieues, les acteurs politiques analysent la situation française en termes de guerre civile. L'auteur revient sur les heures sanglantes de l'histoire, les jacqueries, les guerres de Religion, la Révolution de 1789, pour montrer que de tels événements finissent souvent par imposer des personnages charismatiques.
Descripteurs : contestation / histoire / France / guerre civile
Cote : 944.3 MAR



Notice générale Livre
Bihoreau, Dominique
La pensée politique et sociale en France au XIXe siècle / Bihoreau, Dominique.- Paris : Ellipses, 20/10/1995.- 26 x 18 cm; 160 p.; illustrations en noir et blanc.- Bibliogr.. ISBN 2-7298-4518-6
Résumé : Présenté comme un manuel de philosophie politique, l'ouvrage comporte des notices biographiques sur chacun des auteurs, de même qu'une présentation des points forts de leurs thèses, du rôle qu'ils ont joué dans l'histoire et de l'influence qu'ils ont exercée, aussi bien en France qu'à l'étranger.
Descripteurs : 19e siècle / politique / France / socialisme
Disciplines : Histoire ; p
Cote : 944.3 P BIH
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Notice générale Livre
Cohen, Yolande
Les jeunes, le socialisme et la guerre : histoire des mouvements de jeunesse en France / Cohen, Yolande.- L'Harmattan, 1989.- 253 p..- ISBN 2-7384-0303-4
Résumé : A l'aube de ce siècle naissent des mouvements de jeunesse qui se donnent pour objectif de changer la société. Contrairement aux bandes de jeunes, plutôt apolitiques, qui les ont précédés, ils s'enflamment pour la révolution républicaine, socialiste, et veulent en être le flambeau.
Descripteurs : histoire / socialisme / jeunesse / conflit armé / société / parti socialiste / politique
Cote : 944.3 P COH



Notice générale Livre
Ozouf, Mona
Varennes : la mort de la royauté / Ozouf, Mona.- Paris : Gallimard, 2005.- 433 p.- pl. : ill. en coul. ; 22 x 15 cm.- (Les journées qui ont fait la France).- Bibliogr. Index. ISBN 2-07-077169-5
Résumé : Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants fuient à Varennes. Le roi compte sur ses troupes pour renverser l'Assemblée constituante, mettre fin à la Révolution et restaurer ses prérogatives de souverain absolu. Or, ce voyage aura pour conséquence le divorce entre la royauté et la nation. M. Ozouf reconstitue cette histoire et en éclaire les zones obscures.
Descripteurs : Louis XVI : 1754-1793 / France / Révolution française : 1789-1799 / Marie-Antoinette : 1755-1793 / monarchie
Mots clés : fuite à Varennes (1791) ; Première République ; Ancien régime
Disciplines : Histoire
Cote : 944.31 OZO



Notice générale Livre
Robespierre, Maximilien de
Robespierre.Textes choisis. 3 : 1793-1794 / Robespierre, Maximilien de.- Scandéditions-Ed. sociales, 1974.- 18 x 12 cm.- (Classiques du peuple).
Résumé : Recueil de textes de Robespierre, tome 3 (nov 1793-juil 1794).
Descripteurs : Révolution française : 1789-1799 / Robespierre : 1758-1794 / 18e siècle / politique
Disciplines : Histoire
Cote : 944.31 P ROB



Notice générale Livre
Jammes, Robert
Les paysans en France / Jammes, Robert.- Paris : Hatier, 1977.- 79 p..- (Profil ; 503).- ISBN 2-218-04084-0
Résumé : Les paysans hier et aujourd'hui. Comment vivent-ils ? Sont-ils intégrés au capitalisme ? Les paysans et la politique.
Descripteurs : paysan / France / politique agricole
Cote : 944.323 JAM



Notice générale Livre
Lejeune, Dominique
La France de la Belle Epoque : 1896-1914 / Lejeune, Dominique.- 3e éd.- Paris : Armand Colin, 1997.- 192 p. ; 21 x 14 cm.- (Cursus, ISSN 0991-4498).- ISBN 2-200-01705-7
Résumé : Une étude de la France et de ses habitants pendant la quinzaine d'années qui va du retournement de la conjoncture économique mondiale en 1896 jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Descripteurs : France / histoire
Cote : 944.7/944



Notice générale Livre
Durand, Jean-Dominique
L'Italie de 1815 à nos jours / Durand, Jean-Dominique.- Paris : Hachette, 1999.- 155p. ill.- ISBN 2-01-145155-8
Descripteurs : Italie / civilisation / unité italienne / fascisme / résistance : politique
Mots clés : Partisan
Cote : 945 DUR
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Notice générale Livre
Milza, Pierre
Le fascisme italien 1919-1945 / Milza, Pierre ; Berstein, Serge.- Paris : Seuil, 1980.- 438 p..- (Histoire ; H44).- ISBN 2-02-005513-9
Résumé : Longtemps après la chute du régime mussolinien, les historiens et autres praticiens des sciences sociales n'en finissent pas de s'interroger sur la nature du phénomène fasciste. Une "parenthèse" dans l'histoire de l'Italie ? Ou au contraire le point d'aboutissement d'une révolution manquée, l'échec tragique des élites forgées par les batailles du Risorgimento ?
Descripteurs : histoire / Italie / fascisme
Cote : 945.091 MIL



Notice générale Livre
Raffone Paolo
L'Italie en marche / Raffone Paolo.- MARABOUT, 255 P..- ISBN 2-501-02996-8
Résumé : Paolo Raffone décrit la transformation d'un pays qui, au bord du gouffre à la fin des années 80, se retrouve, à la veille de l'an 2000, parmi les fondateurs de l'Euro.
Descripteurs : Italie / vie politique
Cote : 945.092 docum



Notice générale Livre
Bennassar, Bartolomé
Histoire des Espagnols 6e-20e siècle / Bennassar, Bartolomé.- Robert Laffont, 1087p..- (Bouquins).
Descripteurs : Espagne / vie sociale / histoire
Cote : 946



Notice générale Livre
Delamarre-Sallard, Catherine
Manuel de civilisation espagnole et latino-américaine / Delamarre-Sallard, Catherine.- Nouv. éd. revue et actual..- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2001.- 302 p. : cartes ; 24 x 18 cm.- Bibliogr.. ISBN 2-84291-789-8
Résumé : Propose des données essentielles sur : la géographie, l'économie, l'histoire, les perspectives politiques et la culture des 20 pays qui constituent le monde hispanique.
Descripteurs : Espagne / civilisation / Amérique latine / histoire
Cote : 946 DEL



Notice générale Livre
Campo-Timal, Francoise
Témoignage de lutte et de résistance / Campo-Timal, Francoise ; Forest, Eva.- DES FEMMES, 1978.- 308 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm.- Titre de couv. : "Témoignages de lutte et de résistance". ISBN 2-7210-0119-1
Descripteurs : Espagne / France / Pays Basque / Résistance : 1940-1945 / autonomie : psychologie
Disciplines : Histoire
Cote : 946 FOR



Notice générale Livre
Kourim-Nollet, Sylvie
Basico 2 : la civilisation hispanique / Kourim-Nollet, Sylvie.- 4e éd. mise à jour.- Paris : Didier, 1999.- 335 p. : ill. en nb. ; 21 x 14 cm.- Glossaire. Index. ISBN 2-278-04810-4
Résumé : L'Espagne et les communautés autonomes, l'Amérique latine, pays par pays, leur histoire et leur culture. Une préparation à l'oral du bac.
Descripteurs : Espagne / civilisation / Amérique latine / histoire / culture
Disciplines : Espagnol ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 946 FOU
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Notice générale Livre
Jullian, Martine
Civilisation espagnole / Jullian, Martine.- Paris : Hachette Education, 2005.- 160 p. ; 19 x 14 cm.- (Les fondamentaux ; 153).- Chronol. Bibliogr. Sites Internet. ISBN 2-01-145609-6
Résumé : Propose un récapitulatif de l'histoire de l'Espagne et de son système politique ainsi qu'une synthèse des connaissances sur la société espagnole présentée par grands thèmes : institutions, population, emploi, enseignement, système de santé, médias, modes de vie, religion, protection sociale, etc.
Descripteurs : organisation sociale / vie sociale / relations internationales / Espagne / 20e siècle / civilisation
Cote : 946 JUL



Notice générale Livre
Regnier, Christian
Civilisation espagnole = Civilizacion espanola / Regnier, Christian ; Marron, José-Maria.- Paris : Langues pour tous, 2005.- 511 p. ; 18 x 11 cm.- (Méthodes).- ISBN 2-266-15382-X
Résumé : Parcourt d'abord les grandes étapes de l'histoire (monarchie, Inquisition, découverte de l'Amérique, guerre civile...) jusqu'à la démocratie actuelle. Puis sont abordées différentes thématiques qui constituent la civilisation espagnole : les institutions, l'économie, la démographie, l'éducation, les médias, ainsi que les phénomènes de la société contemporaine.
Descripteurs : civilisation / démographie / économie / institution politique / société / Espagne / histoire
Cote : 946 MAR



Notice générale Livre
RIASANOVSKY, Nicholas
Histoire de la Russie. Des origines à 1996. / RIASANOVSKY, Nicholas.- Robert Laffont, 1996.- 872P..
Descripteurs : Russie / Moyen Age / Empire russe / Révolution russe : 1917
Cote : 947



Notice générale Livre
Riasanovsky,Nicholas, V
Histoire de la Russie des origines à 1996. / Riasanovsky,Nicholas, V.- Robert Laffont, 1966.- 872 p.- (Bouquins).
Descripteurs : Russie / histoire
Cote : 947



Notice générale Livre
Kéhayan, Jean
Mes papiers d'Arménie / Kéhayan, Jean.- La Tour-d'Aigues : Ed. de l'Aube, 1995.- 115 p. ; 17 x 11 cm.- (L'Aube poche, ISSN 1258-309X ; 14).- ISBN 2-87678-229-4
Résumé : Un témoignage, une enquête, sur la pérennité du peuple arménien, sa fidélité à sa foi et à ses traditions, malgré les malheurs et la sauvagerie qui ne cessent de l'entourer.
Descripteurs : Arménie / histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 947 KEH



Notice générale Livre
Lazitch, Branko
Le rapport Khrouchtchev et son histoire / Lazitch, Branko.- Paris : Seuil, 1976.- 190 p..- (Points Histoire).- ISBN 2-02-004355-6
Résumé : Trois ans à peine après sa mort Staline était déboulonné du piedestal où l'avaient élevé vingt-cinq ans de totalitarisme : dans un rapport secret lu au XXè Congrès du parti communiste de l'URSS, Khrouchtchev dénonçait la tyrannie de Staline et le Culte de la personnalité.
Descripteurs : histoire / URSS / Russie / Khrouchtchev, Nikita : 1894-1971
Cote : 947 LAZ
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Notice générale Livre
Coldefy-Faucard, Anne
Moscou généreuse et brutale / Coldefy-Faucard, Anne ; Jurgenson, Luba.- Paris : Autrement, 1989.- 262 p. ill.- ISBN 2-86260-284-1
Résumé : A trois heures d'avion de Paris, Moscou reste pour bon nombre d'Occidentaux, une sorte de nébuleuse. Ville de nulle part, est-elle en Europe , en Asie ? Elle semble n'avoir pour image, à la différence de Leningrad, que celle du pouvoir et de son idéologie.
Descripteurs : Moscou : Russie / histoire / civilisation
Cote : 947 MOS



Notice générale Livre
Gousseff, Catherine
Moscou 1918-1941 : de "l'homme nouveau" au bonheur totalitaire / Gousseff, Catherine.- Paris : Autrement, 1993.- 349 p. ill.- ISBN 2-86260-445-3
Résumé : Détrônée pendant deux cents ans par Pétersbourg, Moscou reconquiert ses droits historiques grâce à la Révolution. Rebaptisée capitale en mars 1918, elle est désormais la scène où se déploie le nouveau pouvoir. Des premiers temps chaotiques, utopiques des années 20, à l'"édification du socialisme" dans les années 30, Moscou devient le laboratoire où révolution et modernité cherchent leur mode d'expression.
Descripteurs : Russie / Moscou : Russie / Révolution russe : 1917
Cote : 947 RUS



Notice générale Livre
Lévesque, Jacques
L'URSS en Afghanistan : de l'invasion au retrait / Lévesque, Jacques.- Editions complexe, 1990.- 282 p..- ISBN 2-87027-357-6
Résumé : En envahissant l'Afghanistan, en décembre 1979, l'URSS allait déclencher une des crises internationales les plus graves de la seconde moitié du XXè siècle...
Descripteurs : histoire / Russie / Afghanistan / invasion / tiers-monde
Cote : 947 RUS



Notice générale Livre
Menegaldo, Hélène
Les Russes à Paris 1919-1939 / Menegaldo, Hélène.- Paris : Autrement, 1998.- 187 p. ill.- ISBN 2-86260-823-8
Résumé : 1919-1939, Paris, l'entre-deux guerres. Des Russes que l'on dit "blancs". Un adjectif bien mystérieux... Quels chemins ces populations ont-elles suivi ? Au fil des témoignages, des hommes et des femmes racontent, non pas une mais plusieurs émigrations qui se regroupent dans différents quartiers de la ville. Ils évoquent la capitale française, les lieux d'implantation, les difficultés quotidiennes, l'intégration.
Descripteurs : Russie / émigration / 20e siècle
Mots clés : diaspora
Cote : 947 RUS



Notice générale Livre
Sapir, Jacques
Le chaos russe / Sapir, Jacques.- Paris : La Découverte, 1996.- 328 p..- ISBN 2-7071-2570-9
Résumé : De soubresauts économiques en crises politiques, les changements entamés en Russie depuis 1992 ont suivi une route bien chaotique. Le démentèlement du système économique soviétique est loin d'avoir produit les effets que l'on en attendait : non seulement la crise rend chaque jour la vie plus difficile à la population, mais il n'est pas sûr que les transformations en cours aient vraiment rapproché la Russie des économies de marché occidentales.
Descripteurs : Russie / crise politique / économie planifiée
Cote : 947 RUS
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Notice générale Livre
Vadrot, Claude-Marie
Les nouveaux russes / Vadrot, Claude-Marie.- Paris : Seuil, 1989.- 399 p..- (L'histoire immédiate).- ISBN 2-02-010720-1
Résumé : Depuis la perestroïka, l'URSS est en proie à une extraordinaire effervescence. Un vent de liberté souffle. Les nostalgiques de l'ancien régime veillent. Par journaux ou revues interposées une âpre lutte se poursuit tandis que dans plusieurs républiques d'Urss, le "réveil des nationalités" menace la cohésion de l'empire.
Descripteurs : URSS / Russie / histoire
Mots clés : perestroïka
Cote : 947 RUS



Notice générale Livre
Marie, Jean-Jacques
Le goulag / Marie, Jean-Jacques.- Presses Universitaires de France, 1999.- 127 p..- (Que sais-je ? ; 3444).- ISBN 2-13-049694-6
Résumé : Fondé sur des documents d'archives entrouverts depuis peu et à ce jour peu utilisés, cet ouvrage présente le goulag tel qu'il est défini, vu et décrit dans les circulaires ultra-confidentielles de ses fondateurs et maîtres, ainsi que son organisation, de sa proclamation en 1930 à 1954, date de sa dislocation, comme organisateur du travail forcé et instrument de la répression de masse.
Descripteurs : déportation / URSS / stalinisme
Cote : 947 URS



Notice générale Livre
Carrère d'Encausse, Hélène
L'empire éclaté / Carrère d'Encausse, Hélène.- Paris : Flammarion, 1978.- 314 p..- ISBN 2-08-064090-9
Résumé : L'auteur évoque le réveil des cent nations soviétiques qui menace l'existence même de l'URSS. Leur langue, leur culture, leur histoire sont dissemblables.
Descripteurs : histoire / URSS
Cote : 947.01 CAR



Notice générale Livre
Roux, Michel
Le Kosovo / Roux, Michel.- Paris : La Découverte, 1999.- 127 p..- ISBN 2-7071-3138-5
Résumé : Qu'est-ce que le Kosovo, et qui sont ses habitants ? Pourquoi les Serbes considèrent-ils le Kosovo comme le berceau de leur nation ? Les nationalistes albanais ont-ils le projet de construire une "Grande Albanie" ? Pourquoi les puissances occidentales et la russie se sont-elles impliquées dans le conflit ? Pourquoi l'OTAN a-t-elle choisi la "guerre aérienne ? et d'autres questions auxquelles l'auteur essaie de répondre.
Descripteurs : conflit ethnique / Yougoslavie : 1918-2003 / guerre civile / OTAN / Kosovo
Mots clés : intervention internationale ; propagande et guerre psychologique
Cote : 949.6 ROU



Notice générale Livre
Bougarel, Xavier
Bosnie anatomie d'un conflit / Bougarel, Xavier.- Paris : La Découverte, 1996.- 174 p..- ISBN 2-7071-2539-3
Résumé : Les polémiques qui ont porté sur le conflit bosniaque, souvent perçu comme incompréhensible, ont laissé dans l'obscurité des mécanismes essentiels de cette guerre. Quelle est l'histoire du communautarisme en Bosnie ? Comment le voisin d'hier a pu se transformer en criminel ? Pourquoi cette guerre a connu des situations militaires si complexes ? Pourquoi, au lieu d'une "économie de guerre", s'est développée une "économie mafieuse".
Descripteurs : conflit ethnique / Bosnie-Herzégovine / Europe centrale
Cote : 949.7 BOU
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Notice générale Livre
La Yougoslavie, agonie d'un état.- Toulouse : Milan, 1996.- 63 p. ; ill.- (Les Essentiels ; 61).- Glossaire ; bibliogr. ; index.
Résumé : Constituée en 1918 sur de fausses promesse, la Yougoslavie explose en 1991 dans un déluge de prophéties nationalistes, souvent meurtrières. Des peuples ont sombré dans la guerre. Dans ce conflit, le passé obsède les mémoires et justifie les pires exactions. Cet ouvrage fournit les éléments historiques, économiques et politiques pour comprendre les enjeux de la 1er guerre en Europe depuis 1945 et pour saisir la nature des 6 nouveaux états issus de l'ancienne Yougoslavie.
Descripteurs : Yougoslavie : 1918-2003 / conflit armé
Cote : 949.7 FRE



Notice générale Livre
Dobson, Christopher
Mao Zedong / Dobson, Christopher ; Nida, François.- Nouv. éd..- Tressilac (Dordogne) : Chronique, 2004.- IX-160 p. : ill. en nb., cartes ; 30 x 24 cm.- (Chronique de l'histoire, les personnalités du 20e siècle, ISSN 1272-3622).- Index. ISBN 2-205-05647-6
Résumé : Propose une biographie chronologique, année par année, de Mao Zedong (1893-1976), en décrivant les grands moments de son pouvoir : la Longue Marche, le Grand Bon en avant, la Révolution culturelle. Chaque année présente des articles sur le personnage, la situation politique et des illustrations (photographies, cartes).
Descripteurs : politique / Mao Ze Dong : 1893-1976 / Chine / histoire / communisme / biographie
Disciplines : Histoire
Cote : 951 DOB



Notice générale Livre
BERVAS, ALBAN
LA CHINE Nouvelle frontière de l'Asie / BERVAS, ALBAN.- Paris : Ellipses, 1995.- 127P..
Descripteurs : Chine / géographie / production : économie
Cote : 951.059



Notice générale Livre
ABBAD, Fabrice
Histoire du Japon 1868-1945 / ABBAD, Fabrice.- Paris : Armand Colin, 1992.- 188P..- (Cursus).
Descripteurs : Japon / guerre russo-japonaise : 1904-1905
Cote : 952



Notice générale Livre
Gravereau, Jacques
Le Japon au XXe siècle / Gravereau, Jacques.- Paris : Seuil, 1993.- 636 p..- (Points Histoire).- ISBN 2-02-013186-2
Résumé : L'histoire économique, industrielle et sociale du Japon au XXe siècle.
Descripteurs : Japon / 20e siècle
Cote : 952 JAP



Notice générale Livre
Delvert, Dupuis, Durand-Dastès
Le monde indien / Delvert, Dupuis, Durand-Dastès.- Paris : Larousse, 1979.- 253p.- (encyclopédie Larousse).
Résumé : c'est l'étude des particularités géographiques économiques, sociales et po litiques qui fait l'objet de ce volume.
Descripteurs : Inde
Cote : 954



Notice générale Livre
Deliège, Robert
Gandhi / Deliège, Robert.- Presses Universitaires de France, 1999.- 126 p..- (Que sais-je ? ; 3501).- ISBN 2-13-050260-1
Résumé : Cinquante ans après l'assassinat de Gandhi, ce livre fait le point sur sa vie, sa pensée et son influence.
Descripteurs : Gandhi : 1869-1948 / histoire / Inde / non-violence / colonialisme
Cote : 954 DEL
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Notice générale Livre
Dalloz, Jacques
La guerre d'Indochine / Dalloz, Jacques.- Paris : Seuil, 1987.- 314 p..- (Points Histoire).- ISBN 2-02-009483-5
Résumé : Approche sereine de la première guerre d'indochine, celle des français.
Descripteurs : guerre d'Indochine : 1946-1954
Cote : 954 IND



Notice générale Livre
Collectif
Israël-Palestine : la violence ou le droit / Collectif.- L'Harmattan, 2001.- 207 p..- (Confluences Méditerranée ; 37).- ISBN 2-7475-0810-2
Descripteurs : 20e siècle / Israël / Palestine / Juifs / Arabes / musulman
Mots clés : Intifada
Cote : 956 COL



Notice générale Livre
Collectif
Israël-Palestine : terre ou paix ? / Collectif.- Golias, 01/2001.- 217 p..- ISBN 2-911453-94-8
Résumé : Le processus d'Oslo portait déjà en germe son échec : on ne pouvait demander aux Israéliens de renoncer à ce qu'ils considèrent pour une majorité comme leur terre sans garanties réelles ; il n'était pas possible de faire accepter aux Palestiniens un semblable compromis territorial ; d'autant que les questions essentielles - Jérusalem, les réfugiés de 1948, le statut des colonies adjacentes à Israël était remises à plus tard.
Descripteurs : Israël / Palestine / conflit armé / guerre des Six Jours : 1967 / guerre du Kippour : 1973 / guerre israélo-arabe : 1948- / Juifs / Arabes / Russie / Jérusalem / sionisme / conflit psychique
Mots clés : Oslo
Cote : 956 COL



Notice générale Livre
Encel, Frédéric
Géopolitique de Jérusalem / Encel, Frédéric.- Paris : Flammarion, 1998.- 281 p. ill.- ISBN 2-0808-14605
Résumé : Jérusalem cristallise haines et passions. Sanctifiée par deux milliards et demi de chrétiens, de musulmans et de juifs, disputée et instrumentalisée par deux nations antagonistes, l'antique cité fait, pour la première fois, l'objet d'une analyse géopolitique : stratégies territoriales israéliennes, armes diplomatiques palestiniennes, représentations mystiques, faiblesses au sein de chaque camp adverse.
Descripteurs : Juifs / Arabes / musulman / Israël / Palestine / Jérusalem / guerre israélo-arabe : 1948
Cote : 956 ENC



Notice générale Livre
Encel, Frédéric
Le Moyen-Orient entre guerre et paix / Encel, Frédéric.- Paris : Flammarion, 1999.- 240 p..- ISBN 2-08-080012-4
Résumé : C'est un haut plateau volcanique aux versants escarpés, et de tout temps abandonné des hommes. A peine 30 000 habitants peuplent ce minuscule territoire biblique de 1000 km2, mais à eux seuls, ils pèsent sur les gouvernements israéliens, influencent le cours du processus de paix, et désorientent la diplomatie de la surpuissante Amérique. Le Golan n'est pas seulement un massif stratégique majeur, il incarne jusqu'à la quintessence de la géopolitique.
Descripteurs : Israël / Syrie / Turquie / Irak / Juifs / sionisme / Arabes / Liban / Palestine / guerre du Kippour : 1973
Mots clés : Golan
Cote : 956 ENC



Notice générale Livre
Greilsammer, Ilan
Repenser Israël : morale et politique dans l'Etat Juif / Greilsammer, Ilan.- Paris : Autrement, 1993.- 195 p..- ISBN 2-86260-440-2
Résumé : Israël n'est plus l'Etat des pionniers, du kibboutz et d'un socialisme à visage humain. Mais du rêve humaniste, universaliste et éthique des Prophètes et des fondateurs du sionisme tout n'a pas disparu.
Descripteurs : histoire / Palestine / musulman / Juifs / Israël
Cote : 956 GRE
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Notice générale Livre
Greilsammer, Ilan
La nouvelle histoire d'Israël : essai sur une identité nationale / Greilsammer, Ilan.- Paris : Gallimard, 1998.- 584 p..- ISBN 2-07-074734-4
Résumé : Cet ouvrage pionnier, sans équivalent dans aucune autre langue, reconduit la crise d'identité nationale à la spécificité d'Israël : comment écrire l'histoire d'un Etat où l'histoire et mémoire collective se confondent, où les témoins se font historiens, où les historiens sont à la fois des chercheurs soucieux de rigueur scientifique et des citoyens en quête de la paix ?
Descripteurs : histoire / Juifs / Palestine / sionisme / Israël
Cote : 956 GRE



Notice générale Livre
Herzl, Théodore
L'état des juifs suivi de essai sur le sionisme : de l'état des juifs à l'état d'israël / Herzl, Théodore.- Paris : La Découverte, 1989.- 188 p..- ISBN 2-7071-1910-5
Résumé : Alors que le conflit israélo-arabe prend une tournure de plus en plus tragique, il importe d'avoir accès au document fondateur du sionisme politique : Der Judenstaat de Théodore Herzl. Claude Klein nous en offre une nouvelle traduction. Il s'agit pour lui de questionner, sans concession, l'actualité du sionisme et l'avenir d'Israël, et plus généralement la situation du peuple juif, à l'heure où la mobilisation nationale s'affaiblit.
Descripteurs : Moyen-Orient / guerre israélo-arabe : 1948- / sionisme / Juifs / Arabes
Cote : 956 HER



Notice générale Livre
Chouraqui, André
L'état d'Israël / Chouraqui, André.- Presses Universitaires de France, 1998.- 127 p..- (Que sais-je ? ; 673).- ISBN 2-13-044340-0
Résumé : La création de l'état d'Israël, l'essor et la renaissance économique.
Descripteurs : Israël / histoire
Cote : 956 ISR



Notice générale Livre
Klein, Claude
Le caractère juif de l'état d'Israël / Klein, Claude.- Cujas, 1977.- 183 p..
Descripteurs : Palestine / histoire / musulman / Arabes / conflit armé / religion
Mots clés : intifada
Cote : 956 KLE



Notice générale Livre
Klein, Claude
Israël, Etat en quête d'identité / Klein, Claude.- Bruxelles : Casterman, 1999.- 125 p. ill.- ISBN 2-203-61032-8
Résumé : A l'approche du XXIè siècle, Israël vit une période paradoxale. Voici un Etat qui, après s'être affirmé dans et par la guerre, parvient enfin à signer la paix avec certains de ses voisins (l'Egypte , la Jordanie). Un Etat moderne, qui assure désormais à ses citoyens un revenu annuel moyen proche des pays européens. Et pourtant, au moment où il vient de fêter son cinquentenaire, l'Etat d'Israël traverse une véritable crise d'identité.
Descripteurs : Israël / identité / Juifs / Arabes / conflit armé / sionisme / guerre des Six Jours : 1967
Cote : 956 KLE



Notice générale Livre
Michel, Alain
Israël-Palestine : désaccords de paix / Michel, Alain.- Hommes de parole, 2001.- 495 p. ill.- ISBN 2-9517011-0-1
Résumé : Au fil des pages, le lecteur rentera dans les témoignages individuels qui semblent établir un dialogue informel entre les différentes parties en présence. Le choix délibéré de la candeur face aux interlocuteurs permettra au lecteur une approche moins universitaire, plus proche de sa réalité. En entrant dans ce livre comme dans un roman, nous renouons avec le concret d'un conflit qui semble durer de toute éternité.
Descripteurs : Moyen-Orient / 20e siècle / Juifs / musulman / Arabes
Mots clés : accords d'Oslo ; Intifada
Cote : 956 MIC
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Notice générale Livre
Atatûrk.- Tressilac (Dordogne) : Chronique, 2005.- 160 p. : ill. en nb. ; 30 x 24 cm.- (Chronique de l'histoire, les personnalités du 20e siècle).- Bibliogr. Index. ISBN 2-205-05740-5
Résumé : Présente sous forme de chronologie, année par année, la vie de Mustafa Kemal Atatûrk, fondateur de la Turquie moderne. De nombreuses illustrations d'époque replacent la vie du chef d'Etat dans l'histoire de son pays.
Descripteurs : Turquie / Empire ottoman / 20e siècle / biographie
Mots clés : Atatûrk, Mustafa Kemal : 1881-1938
Disciplines : Histoire
Cote : 956.1 DAN



Notice générale Livre
PEACE RESEARCH INSTITUTE IN THE MIDDLE EAST
L'histoire de l'autre / PEACE RESEARCH INSTITUTE IN THE MIDDLE EAST.- L. Levi, 2004.- 95 p. : ill., cartes ; 21 x 21 cm.- (Histoire).- Bibliogr. Glossaire. ISBN 2-86746-358-0
Résumé : L'institut Prime, une ONG fondée par des professeurs israéliens et palestiniens, a réuni dans ce livre utilisé dans les lycées des deux pays, l'histoire côté Palestiniens et côté Israëliens autour de trois dates clés : la déclaration Balfour de 1917, la guerre de 1948 et la première Intifada de 1987. La mise en parallèle des deux récits permet de mieux comprendre les divergences.
Descripteurs : guerre israélo-arabe : 1948- / relations internationales / Israël / Palestine
Mots clés : Déclaration Balfour (1917) ; intifada (1987-1993)
Cote : 956.4/950



Notice générale Livre
Baron, Xavier
Les Palestiniens Genèse d'une nation / Baron, Xavier.- Paris : Seuil, 2000.- 813 p..- (Points).- ISBN 2-02-039820-6
Résumé : Depuis un siècle, entre Jourdain et Méditerranée, sur un petit territoire chargé de signification religieuse et de passion politique, deux nationalismes antagonistes, après d'âpres luttes, tentent de parvenir à la coexistence.
Descripteurs : musulman / Israël / histoire / Palestine / Palestiniens
Cote : 956.94 BAR



Notice générale Livre
Giardina, Andéra
La Palestine : histoire d'une terre / Giardina, Andéra ; Liverani, Mario ; Scarcia Amoretti, Biancamaria.- L'Harmattan, 1990.- 222 p. cartes.- ISBN 2-7384-0705-6
Résumé : L'ouvrage se propose de fournir une vision organique de toute l'histoire du Moyen-Orient : Antiquité, époque grecque, romaine, byzantine, période islamique et coloniale.
Descripteurs : histoire / Palestine / Israël
Cote : 956.94 GIA



Notice générale Livre
Pappé, Ilan
La guerre de 1948 en Palestine : aux origines du conflit israélo-arabe / Pappé, Ilan.- La fabrique, 2000.- 388 p..- ISBN 2-913372-04-X
Résumé : La miraculeuse victoire du petit David juif sur les armées coalisées de cinq pays arabes fut en fait la victoire logique du plus fort. Les jeux étaient faits avant même le premier coup de fusil, comme l'exode des Palestiniens chassés de leurs terres, et leur destin, une fois devenus réfugiés. De ce livre, personne ne sort indemne, ni les Israéliens, ni les les archaïques dirigeants palestiniens, ni les régimes arabes voisins, ni les grandes puissances.
Descripteurs : Israël / Juifs / Arabes / Palestine / guerre israélo-arabe : 1948- / réfugié
Cote : 956.94 PAP
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Notice générale Livre
Charrin, Anne-Victoire
Les Sibériens de Russie et d'Asie : une vie, deux mondes / Charrin, Anne-Victoire.- Paris : Autrement, 253 p..- ISBN 2-86260-480-1
Résumé : Asiatiques et Blancs de Sibérie, colons et colonisés, se débattent dans la tragique opposition des idéologies et des traditions.
Descripteurs : Sibérie / peuplement
Cote : 957 CHA



Notice générale Livre
M'Bokolo, Elikia
L'AFRIQUE AU 20 SIECLE ( le continent convoité ) / M'Bokolo, Elikia.- Paris : Seuil, 1985.- 400P..- (POINT ; H77).
Descripteurs : Afrique / 20e siècle
Cote : 960.3/M'BOK



Notice générale Livre
Borne, Dominique
Apprendre et enseigner la guerre d'Algérie et le Magreb contemporain / Borne, Dominique ; Nembrini, Jean-Louis ; Rioux, Jean-Pierre.- crdp Versailles, 2002.- 191 p..- (les actes de la desco).- ISBN 2-86637-324-3
Descripteurs : guerre d'Algérie : 1954-1962 / torture / islam / musulman / Arabes / langue
Cote : 965 ALG



Notice générale Livre
Collectif
Algérie / Collectif.- Paris : Autrement, 280 p..- ISBN 2-86260-038-5
Résumé : L'Algérie bouge de tous les mouvements du monde moderne. Elle bouge à travers les femmes, les jeunes, les minorités.
Descripteurs : Algérie / société / civilisation / histoire
Mots clés : révolution
Cote : 965 ALG



Notice générale Livre
Droz, Bernard
Histoire de la guerre d'Algérie : 1954-1962 / Droz, Bernard.- Paris : Seuil, 1982.- 383 p..- (Points Histoire).- ISBN 2-02-006100.7
Résumé : Une nouvelle génération veut comprendre ce que fut le drame franco-algérien, doublé d'un conflit franco- français.
Descripteurs : guerre d'Algérie : 1954-1962
Cote : 965 ALG



Notice générale Livre
Vidal-Naquet, Pierre
Les crimes de l'armée française : Algérie 1954-1962 / Vidal-Naquet, Pierre.- Paris : La Découverte, 2001.- 172 p..- (Poche ; 105).- ISBN 2-7071-3406-6
Résumé : Document exceptionnel, cet ouvrage rassemble des textes émanant des autorités militaires, politiques et administratives françaises et des témoignages d'officiers et de soldats. Ils apportent la preuve de ces crimes dont l'armée française s'est rendue coupable en Algérie, mais aussi en Indochine, et dont les responsables ont tous été amnistiés sans avoir même jamais été sérieusement inquiétés.
Descripteurs : guerre d'Algérie : 1954-1962 / torture / guerre d'Indochine : 1946-1954 / armée / France
Cote : 965.04 ALG
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Notice générale Livre
Lapeyre, Jacques
Che Guevara / Lapeyre, Jacques ; Grasset, Pierre-Yves.- Tressilac (Dordogne) : Chronique, 2004.- XI-126 p. : ill. en nb. ; 30 x 24 cm.- (Chronique de l'histoire, les personnalités du 20e siècle, ISSN 1272-3622).- Index. ISBN 2-205-05648-4
Résumé : Propose une biographie chronologique, année par année, d'Ernesto Guevara (1928-1967), en montrant notamment le rôle qu'il a joué dans les révolutions en Amérique latine et en Afrique. Chaque année présente des articles sur le personnage, la situation politique et des illustrations (cartes, photographies).
Descripteurs : guérilla / Che Guevara : 1928-1967 / histoire / Cuba / biographie / communisme / Amérique latine
Disciplines : Histoire
Cote : 972 P LAP



Notice générale Livre
Wachtel, Nathan
La vision des vaincus : les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole : 1530-1570 / Wachtel, Nathan.- Paris : Gallimard, 1992.- 395 p. ; 18 x 11 cm.- (Folio histoire, ISSN 0764-6046 ; 47).- ISBN 2-07-032702-7
Résumé : L'auteur a séjourné lontemps dans la Cordillière des Andes et est un spécialiste des peuplades autochtones d'Amérique latine.
Descripteurs : Pérou / Amérique latine / Incas / Indiens d'Amérique / Espagne / conquête de l'Amérique / racisme / colonisation
Mots clés : Pizarro ; Extermination d'un peuple
Disciplines : Histoire
Cote : 972 WAC



Notice générale Livre
Kaspi, André
LES AMERICAINS Naissance et essor des Etats Unis 1607 à 1945 / Kaspi, André.- Paris : Seuil, 1986.- 339p..- (Points).- tome 1.
Descripteurs : Etats-Unis / histoire
Cote : 973



Notice générale Livre
Portes, Jacques
Les Etats-Unis de l'indépendance à la première guerre mondiale / Portes, Jacques.- Paris : Armand Colin, 1991.- 192P..- (Cursus).
Descripteurs : Etats-Unis / guerre de Sécession : 1861-1865
Cote : 973



Notice générale Livre
Collectif, anonyme
American history / Collectif, anonyme.- Howard Cincotta, 1994.- 404 p : ill..
Résumé : L' Histoire des Etats-Unis d' Amérique des origines au 21e siècle, illustré de photographies.
Descripteurs : histoire / Etats-Unis
Disciplines : Histoire
Cote : 973 COL



Notice générale Livre
Cooley, John K.
CIA et Jihad 1950-2001 / Cooley, John K..- Paris : Autrement, 2002.- 286 p..- ISBN 2-7467-0188-X
Résumé : 1950-20012 : c'est l'histoire d'un combat, permanent, secret et multiforme, mené par les Etats-Unis d'Amérique contre l'Union soviétique pendant la "guerre froide". Il met en scène des aspects peu connus de la politique étrangère américaine.
Descripteurs : Etats-Unis / islam / conflit armé / Inde / Pakistan / Afghanistan / Algérie / Israël / Iran / Irak / espionnage / URSS / guerre froide
Mots clés : CIA ; KGB ; guerre sainte ; islamisme
Cote : 973 COO
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Notice générale Livre
Lherete, Annie
Chronologie thématique des Etats-Unis / Lherete, Annie.- Paris : Nathan, 2000.- 128p..- (Collection 128).- ISBN 2-09-191107-0
Descripteurs : Etats-Unis / immigration / civilisation / société / institution politique
Cote : 973 ETA



Notice générale Livre
Pauwels, Marie-Christine
Civilisation américaine / Pauwels, Marie-Christine.- Paris : Hachette, 1999.- 154p..- (Les fondamentaux).- ISBN 2-01-145352.6
Descripteurs : Etats-Unis / civilisation / institution politique / immigration / média
Cote : 973 ETA



Notice générale Livre
Armand Colin.- Paris : Armand Colin, 1970.- (U2).
Cote : 973 FAB



Partie Livre
Fabre, Michel
Les Noirs Américains / Fabre, Michel.- . In Armand Colin.- Paris : Armand Colin, 1970.- (U2) 316 p.
Résumé : Ensemble de textes retraçant l'histoire de la minorité noire et de la situation raciale aux Etats-Unis.
Descripteurs : histoire / Etats-Unis / type humain / esclavage / racisme
Cote : 973 FAB



Notice générale Livre
Mailer, Norman
L'Amérique : essais, reportages, ruminations / Mailer, Norman ; Rabinovitch, Anne.- Paris : Plon, 1999.- 471 p. ; 23 x 14 cm.- (Feux croisés).- ISBN 2-259-18178-3
Résumé : Ce recueil d'essais inédits constitue une vaste rétrospective des Etats-Unis de la seconde moitié du XXe siècle. A travers ce portrait historique, social et culturel, on retrouve les obsessions de l'auteur (la boxe et la corrida) ainsi que des portraits d'hommes et d'événements politiques.
Descripteurs : histoire / Etats-Unis / société / culture / politique
Cote : 973 MAI



Notice générale Livre
Legrand, Jacques
J.F. Kennedy / Legrand, Jacques.- Nouv. éd..- Tressilac (Dordogne) : Chronique, 2003.- 136 p. : ill. en nb. ; 30 x 24 cm.- (Chroniques de l'histoire, ISSN 1272-3622).- ISBN 2-205-05570-4
Résumé : Conçu comme un documentaire cinématographique, cet ouvrage restitue l'irrésistible ascension et la fin tragique de J.F.K. à travers de nombreuses photos.
Descripteurs : Etats-Unis / biographie / guerre froide / Cuba / Kennedy, John Fitzgerald : 1917-1963
Mots clés : crise des missiles
Disciplines : Histoire
Cote : 973 P HUN



Notice générale Livre
McPherson, James
la guerre de sécession (1861-1865) / McPherson, James.- Robert Laffont, 1991.- 947p.- (Bouquins).
Descripteurs : guerre de Sécession : 1861-1865 / esclavage
Cote : 973.7







59




Notice générale Livre
Kaspi, André
Les Américains ( Les Etats-Unis de 1945 à nos jours) / Kaspi, André.- Paris : Seuil, 721p..- (Points).- tome 2.
Descripteurs : Etats-Unis / 1945
Cote : 973.9



Notice générale Livre
Jeannot, Claude
Les Etats Unis en fiches / Jeannot, Claude.- Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Bréal, 2000.- 255 p. ill.- ISBN 2-84291-643-3
Résumé : Comprendre l'évolution des principaux ensembles économiques depuis 1945 en intégrer les analyses les plus récentes : de tels objectifs requièrent méthode et mémoire. Les ouvrages de cette collection visent à faciliter la mémorisation rapide des données essentielles et proposent une approche dynamique des grands enjeux contemporains.
Descripteurs : Etats-Unis / histoire / économie de marché
Cote : 973.9 ETA



Notice générale Livre
Almeida, Paulo, Roberto
L'Intégration Latino-Américaine et le Mercosud / Almeida, Paulo, Roberto.- Almeida, 1995.- 50p..
Descripteurs : Amérique latine / concentration d'entreprises
Cote : 980



Partie Livre
Almeida, Paulo, Roberto
L'intégration Latino-Américaine et le Mercosud / Almeida, Paulo, Roberto.- . In L'Intégration Latino-Américaine et le Mercosud.- Almeida, 1995.- 50p.
Descripteurs : Amérique latine / concentration d'entreprises
Cote : 980



Notice générale Livre
Brésil Cinq siècles d'histoire.- Ambassade du Brésil, 1995.- 48p..
Descripteurs : Brésil / histoire
Cote : 981.06



Notice générale Livre
Brésil.- Ambassade du Brésil, 1995.
Descripteurs : Brésil
Cote : 981.06



Partie Livre
Brésil.- . In Brésil.- Ambassade du Brésil, 1995.
Descripteurs : Brésil
Cote : 981.06
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Notice générale Livre
Besson, Jean
Russie profonde : de Pouchkine à Okoudjava poèmes et chansons russes / Besson, Jean.- institut d'études slaves, 2001.- 155 p. ill.- ISBN 2-7204-0346-6
Résumé : Ce recueil de 52 poèmes chante la Russie des paysans à la vie rude, des filles mal mariées, des soldats longtemps absents, des poètes exilés, des Juifs et des chansonniers brimés par le pouvoir, mais aussi des hussards bravaches, des amoureux, des Moscovites ordinaires, des amis sincères, et, par dessus tout, malgré tout, une forte envie, un attachement profond à la Terre russe.
Descripteurs : poésie / chant / chanteur / Russie / écrivain
Mots clés : littérature russe
Cote : 981.7 BES



Notice générale Livre
Peyrefitte, Alain
Le mal français / Peyrefitte, Alain.- Paris : Plon, 1977.- 525 p.- ISBN 2-25-00204-8
Résumé : Oui ou non la France est-elle atteinte d'un mal persistant ? Quelle fatalité semble peser sur les Français ? Est-il encore temps pour la France de desserrer l'étau des contraintes qui découragent les initiatives et répandent la passivité ? En s'efforçant de répondre à ces questions, l'auteur ouvre une fenêtre sur de surprenants horizons.
Descripteurs : France / politique économique / gouvernement
Cote : 994 PEY



Notice générale Livre
Braudel, Fernand
Autour de la Méditerranée / Braudel, Fernand.- Le livre de poche, 1996.- 698 p. ill.- (Histoire ; 460).- ISBN 2-253-90460-0
Résumé : Le livre débute par un texte resté inédit consacré à l'histoire des Espagnols en Afrique du Nord. La deuxième partie concerne l'Empire espagnol. Puis vient le récit, événementiel, d'une des plus importantes batailles navales de l'époque moderne : Lépante. La troisième partie évoque l'Italie à l'époque moderne : Genes et Venise, Florence et Rome.
Descripteurs : histoire / Espagne / Maghreb / biographie / Charles Quint : 1500-1558 / Italie / économie / société / géographie / échange culturel
Mots clés : Méditérranée ; bataille de Lépante
Cote : 998 BRA



Notice générale Livre
Braudel, Fernand
Les mémoires de la Méditerranée / Braudel, Fernand.- Le livre de poche, 1998.- 574 p. ill.- (Histoire ; 471).- ISBN 2-253-90471-6
Résumé : De la Préhistoire à l'accomplissement de la conquete romaine, il révèle à la fois les balbutiements, les contradictions des civilisations anciennes du moyen-Orient, de l'Egypte, de la grèce et de Rome.
Descripteurs : économie / mer Méditerranée / civilisation / géographie / préhistoire / Antiquité / Grèce / Rome : Italie / Egypte ancienne / Mésopotamie / agriculture / transport / échange culturel
Cote : 998 BRA



Périodique
La pensée de midi 7.- ARLES : Actes Sud, 03/2002.- ISBN 2-7427-3604-2.- Code barre : 9772742736042
Cote : 998 FAB



Périodique
La pensée de midi 1.- ARLES : Actes Sud, 03/2000.- ISBN 2-7427-2624-1.- Code barre : 9772742726241
Cote : 998 FAB



Périodique
La pensée de midi 3.- ARLES : Actes Sud, 12/2000.- ISBN 2-7427-3023-0.- Code barre : 9772742730231
Cote : 998 FAB
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Notice générale Livre
La Méditerranée turque.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1451-9
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Afifi, Mohamed
Les racines historiques de la notion de "méditerranéisme" en Egypte / Afifi, Mohamed.- . In La Méditerranée égyptienne.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1449-7.- 48 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Egypte
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Al-Kharrat, Edouard
Ma Méditerranée... / Al-Kharrat, Edouard.- . In La Méditerranée égyptienne.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1449-7.- 48 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Egypte
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Notice générale Livre
Al-Kharrat, Edouard
La Méditerranée égyptienne / Al-Kharrat, Edouard ; Afifi, Mohamed.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- 48 p..- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1449-7
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Egypte
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Belhaj Yahia, Emna
Comment batir sur paysage marin / Belhaj Yahia, Emna.- . In La Méditerranée tunisienne.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1448-9.- 42 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Tunisie
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Notice générale Livre
Belhaj Yahia, Emna
La Méditerranée tunisienne / Belhaj Yahia, Emna ; Boubaker, Sadok.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- 42 p..- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1448-9
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Tunisie
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Berrada, Mohamed
Un reve pour un projet / Berrada, Mohamed.- . In La Méditerranée marocaine.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1447-0.- 39 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Maroc
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB
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Notice générale Livre
Berrada, Mohamed
La Méditerranée marocaine / Berrada, Mohamed ; Kaddouri, Abdelmajid.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- 39 p..- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1447-0
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Maroc
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Beydoun, Ahmad
Extrème Méditerranée le libanisme contemporain à l'épreuve de la mer / Beydoun, Ahmad.- . In La Méditerranée libanaise.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1450-0.- 60 p.
Descripteurs : échange culturel / histoire / géographie / Liban
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Boubaker, Sadok
La perception de la Méditerranée en Tunisie / Boubaker, Sadok.- . In La Méditerranée tunisienne.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1448-9.- 42 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Tunisie
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Cassano, Franco
Contre tous les fondamentalismes : la nouvelle Méditerranée / Cassano, Franco.- . In La Méditerranée italienne.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1453-5.- 42 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Italie
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Ciçekoglu, Feride
Méditerranéenne ? / Ciçekoglu, Feride.- . In La Méditerranée turque.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1451-9.- 62 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Turquie
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Consolo, Vincenzo
La ruine de Syracuse / Consolo, Vincenzo.- . In La Méditerranée italienne.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1453-5.- 42 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Italie
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Notice générale Livre
Consolo, Vincenzo
La Méditerranée italienne / Consolo, Vincenzo ; Cassano, Franco.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- 42 p..- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1453-5
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Italie
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB
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Partie Livre
Eldem, Edhem
La Turquie et la Méditerranée : une quete stérile ? / Eldem, Edhem.- . In La Méditerranée turque.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1451-9.- 62 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Turquie
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Notice générale Livre
Fabre, Thierry
Rencontres d'Averroès : la Méditerranée, entre la raison et la foi / Fabre, Thierry.- ARLES : Actes Sud, 1998.- 147 p..- (Babel ; 359).- ISBN 2-7427-2064-2
Résumé : C'est l'histoire d'une séparation, d'une opposition entre deux modes de connaissance - la raison et la foi -, et la quete de leurs possibles retrouvailles, entre une rive et l'autre de la Méditerranée.
Descripteurs : histoire / Occident méditerranéen / Orient méditerranéen / échange culturel / science / culture / Jérusalem / Palestine / Rome : Italie / civilisation
Mots clés : Méditérranée ; Averroès
Cote : 998 FAB



Notice générale Livre
Fabre, Thierry
Rencontres d'Averroès : la Méditerranée, frontières et passages / Fabre, Thierry.- ARLES : Actes Sud, 1999.- 233 p..- (Babel ; 403).- ISBN 2-7427-2510-5
Résumé : Qu'est-ce que la Méditerranée ? Comment l'appréhender ? Elle apparait volontiers comme un vaste ensemble insaisissable, un territoire aux contours mal définis. Souvent, elle est présentée sous une forme tranchée et contradictoire : territoire où règne la violence et la guerre, ou ensemble uni et revé où tous les peuples sont appelés à se retrouver en un bel avenir commun.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / conflit armé / frontière / civilisation
Mots clés : Méditérranée ; Averroès
Cote : 998 FAB



Dossier thématique Périodique
Fabre, Thierry
La politique a-t-elle encore un sens ? / Fabre, Thierry.- (03/2002) n° 7, 125 p. ill
Résumé : Alors que la mélancolie démocratique semble gagner du terrain et que la relation au politique oscille entre l'opprobe et l'indifférence, il nous a semblé important de traverser les apparences et d'aller voir au-delà et au plus près. C'est ce que nous avons tenté d'explorer ici, en un temps - celui de la mondialisation - qui peut nous conduire à une forme de dilution politique.
Descripteurs : histoire / échange culturel / civilisation / Europe méditerranéenne / économie / société
Mots clés : Méditérranée ; mondialisation ; démocratie européenne
Cote : 998 FAB



Dossier thématique Périodique
Fabre, Thierry
Les territoires de l'appartenance : Provence - Méditerranée / Fabre, Thierry.- (03/2000) n° 1, 199 p. ill
Descripteurs : histoire / Provence : province / Orient méditerranéen / troubadour / Juifs / Pagnol, Marcel : 1895-1974 / Camus, Albert : 1913-1960 / Marseille : Bouches-du-Rhône / échange culturel / civilisation
Mots clés : Méditérranée ; sépharade ; Frédéric Mistral ; Louis Brauquier ; Jean-Claude Izzo
Cote : 998 FAB



Dossier thématique Périodique
Fabre, Thierry
Mémoires en miroir : autour d'une Méditerranée plurielle / Fabre, Thierry.- (12/2000) n° 3, 173 p. ill
Descripteurs : histoire / échange culturel / civilisation / Jérusalem / Algérie / Liban / Marseille : Bouches-du-Rhône
Mots clés : Méditérranée ; cuisine
Cote : 998 FAB
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Partie Livre
Fabre, Thierry
La France et la Méditerranée. Généalogies et représentations / Fabre, Thierry.- . In La Méditerranée française.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1455-1.- 152 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / France
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Notice générale Livre
Fabre, Thierry
Regards croisés sur la Méditerranée / Fabre, Thierry.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- 16 p..- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1422-5
Résumé : Parler de la Méditerranée n'a pas le meme sens, selon que l'on se trouve en Italie, en Grèce ou en Turquie, en France ou en Egypte, au Liban ou au Maroc... Dix chercheurs et dix écrivains de dix pays ont travaillé ensemble durant près de deux ans pour tenter de mieux comprendre ce que signifie l'idée de la Méditerranée, d'une rive à l'autre.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Izzo, Jean-Claude
La Méditerranée en fragments / Izzo, Jean-Claude.- . In La Méditerranée française.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1455-1.- 152 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / France
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Notice générale Livre
Izzo, Jean-Claude
La Méditerranée française / Izzo, Jean-Claude ; Fabre, Thierry.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- 152 p..- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1455-1
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / France
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Kaddouri, Abdelmajid
Les visions marocaines de la Méditerranée du XIXe au XXe siècle / Kaddouri, Abdelmajid.- . In La Méditerranée marocaine.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1447-0.- 39 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Maroc
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Khoury, Elias
Beyrouth et la Méditerranée langue double, langue plurielle / Khoury, Elias.- . In La Méditerranée libanaise.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1450-0.- 60 p.
Descripteurs : échange culturel / histoire / géographie / Liban
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB
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Notice générale Livre
Khoury, Elias
La Méditerranée libanaise / Khoury, Elias ; Beydoun, Ahmad.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- 60 p..- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1450-0
Descripteurs : échange culturel / histoire / géographie / Liban
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Meiering, Gregor
Genèse et mutations d'une mémoire collective la Méditerrannée allemande / Meiering, Gregor.- . In La Méditerranée allemande.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1456-X.- 85 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Allemagne
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Polycandrioti, Rania
La Méditerranée de la mer Egée / Polycandrioti, Rania.- . In La Méditerranée grecque.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1452-7.- 56 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Grèce
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Storch, Wolfgang
Lettre au poète Adonis / Storch, Wolfgang.- . In La Méditerranée allemande.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1456-X.- 85 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Allemagne
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Notice générale Livre
Storch, Wolfgang
La méditerranée allemande / Storch, Wolfgang ; Meiering, Gregor.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- 85 p..- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1456-X
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Allemagne
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Théodoropoulos, Takis
Les bornes de la mer Intérieure / Théodoropoulos, Takis.- . In La Méditerranée grecque.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1452-7.- 56 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Grèce
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Notice générale Livre
Théodoropoulos, Takis
La Méditerranée grecque / Théodoropoulos, Takis ; Polycandrioti, Rania.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- 56 p..- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1452-7
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Grèce
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB
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Partie Livre
Vazquez Montalban, Manuel
La Méditerranée invertébrée / Vazquez Montalban, Manuel.- . In La Méditerranée espagnole.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1454-3.- 135 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Espagne
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Notice générale Livre
Vazquez Montalban, Manuel
La Méditerranée espagnole / Vazquez Montalban, Manuel ; Gonzalez Calleja, Eduardo.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- 135 p..- (Les représentations de la Méditerranée).- ISBN 2-7068-1454-3
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Espagne
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB



Partie Livre
Vazquez Montalban, Manuel
Les différentes utilisations de la Mare Nostrum : représentations de la Méditerranée dans l'Espagne contemporaine / Vazquez Montalban, Manuel ; Gonzalez Calleja, Eduardo.- . In La Méditerranée espagnole.- G.-P. Maisonneuve et Larose, 2000.- (Les représentations de la Méditerranée) ISBN 2-7068-1454-3.- 135 p.
Descripteurs : histoire / géographie / échange culturel / Espagne
Mots clés : Méditérranée ; représentation
Cote : 998 FAB
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