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 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
Baldinger-Achour, Aline
Petit guide des grandes religions en France / Baldinger-Achour, Aline.- Paris : Liana Levi, 1998.- 267 p..- ISBN 2-86746-194-4
Résumé : En France, Dieu et Dieu font ...4. Quatre grandes religions (christianisme, islam, judaïsme, boudhisme) marquent notre histoire et notre culture. Dans ce petit guide, histoires, fêtes et coutumes sont racontées et comparées. Pour comprendre, en toute laïcité.
Descripteurs : religion / France
Cote : 200.3 BAL



Notice générale Livre
TEILLAC,Jean
Les Déchets nucléaires / TEILLAC,Jean.- Presses Universitaires de France, 1988.- 124P..
Descripteurs : déchet radioactif
Cote : 2385/Q.S.J



Notice générale Livre
La Laïcité, quel héritage? : de 1789 à nos jours.- Genève : Labor et Fides, 1990.- (Entrée libre ; 8).- ISBN 2-8309-0600-4
Cote : 261.6/301



Notice générale Livre
Les Sectes.- Toulouse : Milan, 1999.- 63 p. : ill..- (Les Essentiels ; 55).- Glossaire ; bibliogr. ; index. ISBN 2-84113-458-X
Résumé : Les sectes recrutent, sur tous les thèmes, dans tous les milieux et tous les âges. Comment prévenir de tels dangers ? Et comment s'en sortir ?
Descripteurs : secte
Mots clés : manipulation mentale
Cote : 289



Notice générale Livre
Baldinger-Achour, Aline
Petit guide des grandes religions en France / Baldinger-Achour, Aline.- Paris : Liana Levi, 266 p..- ISBN 2-86746-194
Résumé : Un guide sur les quatre grandes religions de France : le christianisme, l'islam, le judaÏsme et le boudhisme.
Descripteurs : religion / christianisme / islam / judaïsme / bouddhisme
Mots clés : religions
Cote : 291 BAL



Notice générale Livre
Atlas des religions.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2005.- ISBN 2-7130-2036-0
Résumé : Présente l'ensemble des connaissances de base sur les religions.
Descripteurs : religion / judaïsme / musulman / islam
Cote : 291 COL



Notice générale Livre
RENCONTRES D'AVERROES, MNF
Dieu, les monothéismes et le désenchantement du monde / RENCONTRES D'AVERROES, MNF ; Fabre, Thierry.- Marseille : Parenthèses, 2005.- 142 p. ; 24 x 17 cm.- Bibliogr.. ISBN 2-86364-136-0
Résumé : Rassemble les contributions et prolonge les réflexions esquissées lors de ces rencontres autour de trois thèmes : D'où vient le monothéisme: naissance de Dieu' ; Que signifie son éventuelle disparition depuis une rive et l'autre de la Méditerranée : mort de Dieu ? ; Comment interpréter enfin ce qui paraît être une résurgence actuelle du religieux : renaissance de Dieu ?
Descripteurs : religion / milieu méditerranéen / monothéisme / histoire
Cote : 291 FAB
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Notice générale Livre
Hattstein, Markus
Les grandes religions / Hattstein, Markus.- Köemann, 1997.- 120 p. ill.- ISBN 3-89508-855-2
Résumé : L'histoire, la conception la pratique et les traditions des grandes religions à travers le monde.
Descripteurs : religion / hindouisme / bouddhisme / judaïsme / christianisme / islam / Chine / Japon / taoïsme / confucianisme / shintoïsme
Cote : 291 HAT



Notice générale Livre
Nom de Dieu : par-delà les trois monothéïsmes.- Paris : Seuil, 2002.- (la couleur des idées).- ISBN 2-02-051357-9
Cote : 291 SIB



Partie Livre
Sibony, Daniel
Nom de Dieu: par-delà les trois monothéïsmes / Sibony, Daniel.- . In Nom de Dieu : par-delà les trois monothéïsmes.- Paris : Seuil, 2002.- (la couleur des idées) ISBN 2-02-051357-9.- 343 p.
Résumé : La question de Dieu se présente aujourd'hui de façon plus neuve, comme si la tendance était de reprendre possession de problèmes essentiels que la religion a confisqués pour les gérer à sa façon. Il nous a donc fallu revoir pourquoi l'idée de Dieu, dans l'étroit monotheïsme, est une bombe à retardement.
Descripteurs : religion / dieu / athéisme / judaïsme / christianisme / islam
Cote : 291 SIB



Notice générale Livre
mythologies païennes et christianisme.- Jacky Cordonnier, 2001.- ISBN 2-9516334-1-6
Cote : 291.13 COR



Partie Livre
Cordonnier, Jacky
mythologies païennes et christianisme tome 6 / Cordonnier, Jacky.- . In mythologies païennes et christianisme.- Jacky Cordonnier, 2001.- ISBN 2-9516334-1-6.- 211 p.
Résumé : Si aujourd'hui, cyclones, éclipes, saisons, sont parfaitement compréhensibles pour le commun des mortels, il n'en était pas de même pour les peuples primitifs qui voyaient dans ces phénomènes extraordinaires l'expression de forces surnaturelles et divines ; l'Humanité s'est alors constituée un panthéon de divinités pour se protéger, de cultes pour s'attirer les faveurs de celles-ci et de légendes pour faire vivre ces cultes.
Descripteurs : religion / mythologie / christianisme / judaïsme / grec ancien / Jésus-Christ
Mots clés : Messie
Cote : 291.13 COR



Notice générale Livre
Hammel, Jean-Pierre
L'Homme et les mythes / Hammel, Jean-Pierre.- Paris : Hatier, 1994.- 335 p. : ill. ; 23 x 16 cm.- (Héritages).- ISBN 2-218-06428-6
Résumé : Grandes figures celtiques ou du Moyen-Orient, dieux ou héros sont ici présentés par les récits de leurs aventures. Les mythes continuent à vivre dans la littérature, les arts et le cinéma; ils sont revisités par la psychanalyse et les sciences humaines.
Descripteurs : mythe / Grèce / culture / cinéma / art / inconscient
Cote : 291.13 HAM



Notice générale Livre
Lacarrière, Jacques
Au coeur des mythologies : en suivant les dieux / Lacarrière, Jacques.- Paris : Gallimard, 2002.- 624 p. ; couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (Collection Folio., ISSN 0768-0732).- Bibliogr. p. 591-593. Index. ISBN 2-07-041929-0
Résumé : Les mythes décrivent l'origine et la fin du monde. D'où venons-nous ? Qui sommes -nous ? Où allons-nous ?
Descripteurs : religion / mythologie
Mots clés : Mythologie comparée
Cote : 291.13 LAC
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Notice générale Livre
Albouy, Pierre
Mythes et mythologies dans la littérature française / Albouy, Pierre.- Paris : Armand Colin, 1998.- 175 p..- (collection U).- ISBN 2-200-21893-1
Résumé : L'étude des mythes et thèmes chez les écrivains constitue un secteur de l'histoire et de la critique littéraires qui prend de jour en jour plus d'importance. Mythes hérités des traditions religieuses, mythes historiques célébrant des héros légendaires, mythes inventés par les poètes, mythes nés de la vie moderne, l'étude du mythe est en fait inséparable de celle de l'imagination et de l'imaginaire.
Descripteurs : mythe / tradition religieuse / légende
Cote : 291.13 MYT



Notice générale Livre
Smidt, Joël
Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine / Smidt, Joël.- Paris : Larousse, 319 p..- ISBN 2-03-72003-X
Résumé : Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine.
Descripteurs : mythologie / Grèce ancienne / Rome : Italie
Cote : 291.13 SCH



Notice générale Livre
Cordonnier, Jacky
De l'astrologie au satanisme tome 5 / Cordonnier, Jacky.- Jacky Cordonnier, 2001.- 125 p..- ISBN 2-9516334-0-8
Résumé : Le troisième millénaire qui commence sera-t-il spirituel ou spirite ? Touts ces nouvelles déviances sont-elles compatibles avec la foi ? Que se cache-t-il réellement derrière elles ? Quels risques comportent-elles ? Ce livre dénonce toutes les manipulations, les escroqueries de ces charlatans qui profitent de la crédulité des hommes et des femmes d'aujourd'hui.
Descripteurs : religion / astrologie / démon / spiritisme / ésotérisme
Mots clés : satanisme
Cote : 291.9 COR



Notice générale Livre
Cordonnier, Jacky
Religion et croyances actuelles tome 4 / Cordonnier, Jacky.- Chronique sociale, 2000.- 267 p..- ISBN 2-85008-340-2
Résumé : Quand l'homme, il y a de cela plus de 100 000 ans, enterra ses morts, il réalisa ainsi le premier acte religieux ! Depuis, la religion a sans cesse cimenté notre humanité. Tout ce que l'homme a créé de beau était relié essentiellement à une inspiration divine ; la religion a permis à l'homme de lui révéler ce qu'il a de plus profond en lui, ce qui lui a permis d'espérer, ce qui donne un sens à sa vie.
Descripteurs : religion / secte / croyance religieuse / hindouisme / judaïsme / christianisme / islam / chamanisme
Cote : 291.9 COR



Notice générale Livre
Diel, Paul
Le symbolisme dans la mythologie grecque / Diel, Paul.- Nouv. éd. revue et actual..- Paris : Payot, 1994.- 251 p..- (Petite bibliothèque Payot (Paris), ISSN 0480-2012 ; 7).- ISBN 2-228-88111-2
Résumé : Etude du fond psychologique du symbolisme mythique, en prenant comme appui la mythologie grecque. La méthode de désinterprétation est utilisé sur un nombre de cas précis pour trouver la racine psychologique première : la première partie de l'ouvrage est consacrée à la méthodologie, illustrée par des exemples d'application dans la seconde partie.
Descripteurs : mythologie / psychologie / Antiquité grecque
Mots clés : symbolisme (psychologie)
Cote : 292 DIE



Notice générale Livre
Bayet, Jean
Histoire politique et psychologique de la religion romaine / Bayet, Jean.- Paris : Payot, 1973.- 340p..
Descripteurs : politique religieuse / Rome ancienne
Cote : 292.07
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Notice générale Livre
CHAMPEAUX, Jacqueline
La religion Romaine / CHAMPEAUX, Jacqueline.- Le livre de poche, 230 p..- (références ; 552).
Résumé : Cet ouvrage propose non seulement une histoire de la religion, mais une analyse d'ensemble du fait religieux à Rome.
Descripteurs : religion / Rome ancienne
Cote : 292.07/CHAM



Notice générale Livre
SCHOR, Armand-Denis
LA MONNAIE UNIQUE / SCHOR, Armand-Denis.- Presses Universitaires de France, 1996.- 128P..- (Que sais-je ? ; 2959).
Résumé : Aux termes du traité de Maastricht, l'an 2000 sera celui de la monnaie uni- que européenne. Le chemin suivi pour y parvenir aura été long, sinueux et accidenté. Qui pourrait garantir, en 1995, que ce projet ambitieux devien draréalité dans cinq ans.
Descripteurs : monnaie / Europe / euro : monnaie
Cote : 2959



Notice générale Livre
Halter, Marek
Le judaïsme raconté à mes filleuls / Halter, Marek.- 1999.- 178 p..- (Pocket ; 11059).- ISBN 2-266-10449-7
Résumé : J'ai été souvent tenté d'expliquer pourquoi je me sens profondément Juif tout en étant laique et ce que signifiait pour moi le judaïsme. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer pour vous une culture et des hommes hors du commun que j'aime et qui me portent depuis l'enfance.
Descripteurs : religion / judaïsme / Juifs / histoire
Cote : 296 HAL



Notice générale Livre
Miquel, André
L'Islam / Miquel, André.- Arts et Vie, 1992.- 127p.
Descripteurs : expansion de l'islam
Cote : 297



Notice générale Livre
Arabî, Ibn
Traité de l'amour / Arabî, Ibn.- Paris : Albin Michel, 1986.- 314 p..- ISBN 2-226-02715-7
Résumé : L'Islam, dernière religion révélée, inclut l'amour dans sa divine loi et, contrairement à l'opinion occidentale courante, lui fait une large place. Dieu est tout à la fois, l'Amant, l'Aimé et l'Amour. Il crée par amour de Se faire connaître et Ses créatures sont les manifestations de cet amour.
Descripteurs : religion / dieu / islam / musulman / Arabes / 12e siècle
Mots clés : littérature arabe ; poète arabe ; soufisme
Cote : 297 ARA



Notice générale Livre
Balta, Paul
L'Islam / Balta, Paul.- le Cavalier bleu, 2001.- 127 p..- ISBN 2-84670-021-4
Résumé : Islam signifie en arabe "soumission à Dieu" et désigne la troisième religion monothéiste révélée après le judaïsme et le christianisme. Selon la tradition musulmane, elle a été transmise en arabe par l'ange Gabriel au prophète Mahomet.
Descripteurs : islam / musulman / religion / Arabes / intégrisme religieux
Cote : 297 BAL
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Notice générale Livre
DELCAMBRE Anne-Marie
L'islam / DELCAMBRE Anne-Marie.- Paris : La Découverte, 115 P..- (Repères, ISSN 978270713).- ISBN 2-7071-3027-3
Résumé : Le pari de ce livre est de remplacer les préjugés sur l'islam par une information claire et simple. Cet ouvrage distingue la religion, l'histoire politique, la civilisation et l'idéologie. Il montre ensuite la place et le rôle de l'islam dans les différentes sociétés, confronté aux idéologies et aux philosophies et obligé d'affronter la modernité.
Descripteurs : islam
Cote : 297 DEL



Notice générale Livre
Guellouz, Azzedine
Le Coran / Guellouz, Azzedine.- Paris : Flammarion, 2001.- 127 p. ill.- (Dominos ; 108).- ISBN 2-08-035410-8
Résumé : Pour les musulmans, Le Coran est le livre, parole divine dont le prophète Muhammad n'a été que le Messager. Omniprésent dans la vie de tout musulman, dont il rythme aussi bien chaque journée que l'existence entière, le Coran est le support de la liturgie islamique.
Descripteurs : religion / islam / Coran
Cote : 297 GUE



Notice générale Livre
L'islamisme.- Paris : La Découverte, 159 p..- ISBN 2-7071-2325-0
Résumé : L'importance prise par les mouvements de l'islam politique radical depuis le début des années 80 rend nécessaire d'analyser, de confronter et de comprendre.
Descripteurs : islam
Cote : 297 ISL



Notice générale Livre
Kepel, Gilles
Jihad expansion et déclin de l'islamisme / Kepel, Gilles.- Paris : Gallimard, 2000.- 452 p. cartes.- ISBN 2-07-075305-0
Résumé : Le dernier quart du XXè siècle a été marqué par l'émergence, puis le déclin, des mouvements islamistes--un phénomène aussi spectaculaire qu'inattendu. Alors que le repli de la religion dans la sphère privée semblait un acquis du monde moderne, on vit apparaître, dans les années 1970, des groupes politiques qui ne juraient que par le Coran, se reclamaient du jihad--le combat sacré pour la cause de Dieu--et voulaient instaurer un Etat islamiste.
Descripteurs : religion / Arabes / islam / Pakistan / Israël
Mots clés : jihad ; intifada
Cote : 297 KEP
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