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L’administration égyptienne du désert occidental de l’Ancien au Nouvel Empire / Serena 

Esposito 

Paris : PUPS, 2014 

cote : 60.590  

 

D’Amérique en Europe : quand les Indiens découvraient l’Ancien monde, 1493-1892 / Éric 

Taladoire  

Paris : CNRS, 2014 

cote : 60.601 

 

Art contemporain de la Caraïbe : mythes croyances religions et imaginaires / publié sous la 

direction de Renée Paule Yung Hing  

Paris : HC ; Fort-de-France : Conseil régional de la Martinique, 2012 

cote : In-Folio 288 

 

L’Asie, la mer, le monde : au temps des Compagnies des Indes / sous la direction de Gérard Le 

Bouëdec  

Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014 

cote : 60.580 

 

La Chine à Versailles : art et diplomatie au XVIIIe siècle / sous la direction de Marie Laure de 

Rochebrune  

Paris : Somogy, 2014 

cote : In-4 1896 (Delafosse) 

 

Les chrétiens du Proche Orient au temps de la Réforme catholique : Syrie, Liban, Palestine, 

XVIIe-XVIIIe siècle / par Bernard Heyberger 

Rome : École française de Rome, 2014 

cote : 60.543  

 

Clémenceau : le Tigre et l’Asie / sous la direction de Aurélie Samuel, Matthieu Séguéla et 

Amina Taha-Hussein Okada  

Heule : Snoeck ; Paris : Musée national des arts asiatiques-Guimet, 2014 

cote : In-4 1895 (Delafosse) 

 

Comment le voile est devenu musulman / Bruno-Nassim Aboudrar  

Paris : Flammarion, 2014 

cote : 60.574 
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La conception turque de la laïcité : à l’épreuve du standard européen de société  

démocratique / Mesut Bedirhanoglu  

Paris : l’Harmattan, 2015 

cote : 60.538 

 

De l’être au vivre : lexique euro chinois de la pensée / François Jullien  

Paris : Gallimard, 2015 

cote : 60.604 

 

Défense et colonies dans le monde atlantique, XVe-XXe siècle / sous la direction de David 

Plouviez 

Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014 

cote : 60.562 

 

 

Désamorcer l’islam radical : ces dérives sectaires qui défigurent l’islam / Dounia Bouzar 

Ivry-sur-Seine : Éditions de l’atelier, 2014 

cote : 60.614  

 

Diasporas asiatiques dans le Pacifique : histoire des représentations et enjeux  

contemporains / sous la direction de Yannick Fer  

Paris : les Indes savantes, 2014 

cote : 60.569 

 

La diplomatie de la Corée du Sud : contexte et enjeux / Delphine Lagarrigue  

Paris : Éditions du Cygne, 2014 

cote : 60.546 

 

Discours et contre-discours sur le Togo sous l’empire allemand / Kuassi Amétowoyona 

Akakpo 

Paris : le Manuscrit, 2014 

cote : 60.597  

 

Le droit de l’Union africaine : principes institutions et jurisprudence / Blaise Tchikaya  

Paris : Berger-Levrault, 2014 

cote : 60.589 

 

Du médicament informel au médicament libéralisé : une anthropologie du médicament 

pharmaceutique au Bénin / Carine Baxerres  

Paris : Éditions des archives contemporaines, 2014 

cote : 60.554 

 

Expériences du partenariat au Sud : le regard des sciences sociales / éditeur scientifique 

Laurent Vidal  

Marseille : IRD, 2014 

cote : 60.582 
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Fragilités et résilience : les nouvelles frontières de la mondialisation / sous la direction de Jean 

Marc Châtaigner  

Paris : Karthala, 2014 

cote : 60.551 

 

La gauche française et l’Afrique subsaharienne : colonisation, décolonisation, coopération, 

XIXe-XXe siècles / Abdoulaye Diarra  

Paris : Karthala, 2014 

cote : 60.577 

 

La gestion intégrée des ressources en eau en Afrique subsaharienne : paradigme occidental 

pratiques africaines / sous la direction de Frédéric Julien  

Québec : Presses de l’Université du Québec, 2012 

cote : 60.559 

 

Gitega, capitale du Burundi : une ville du Far West en Afrique orientale allemande,  

1912-1916 / Jean-Pierre Chrétien  

Paris : Karthala, 2015 

cote : 60.547 

 

Histoire des politiques du patrimoine culturel au Sénégal, 1816-2000 / Adama Djigo  

Paris : l’Harmattan, 2015 

cote : 60.537 

 

Ils ont rêvé d’un autre monde / Laurent Vidal  

Paris : Flammarion, 2014 

cote : 60.598 

 

Jacques Soustelle : l’homme de l’intégration / Alain Herbeth  

Paris : l’Harmattan, 2015 

cote : 600.540 

 

La jeunesse ouvrière chrétienne en Afrique noire, 1930-1950 / Roger Pasquier  

Paris : Karthala, 2013 

cote : 60.563 

 

Lieux de mémoire, patrimoine et histoire en Afrique de l’Ouest : aux origines des ruines de 

Loropéni, Burkina Faso / sous la direction de Magloire Somé & Lassina Simporé  

Paris : EAC, 2014 

cote : 60.593 

 

La littérature africaine francophone : mesures d’une présence au monde / sous la direction 

d’Abdoulaye Imorou  

Dijon : Éditions universitaires de Dijon, 2014 

cote : 60.565 
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Les ports négriers face à leur histoire : politiques de la mémoire à Nantes, Bordeaux et 

Liverpool / Renaud Hourcade  

Paris : Dalloz, 2014 

cote : 60.556 

 

Quelle cohérence pour l’éducation en Afrique : des politiques au curriculum : hommage à 

Louis D’Hainaut / Christian Depover, Philippe Jonnaert  

Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2014 

cote : 60.605 

 

Les rapatriements en France, 1954-1962 / Gérard Crespo  

Paris : Dualpha, 2014 

cote : 60.586 

 

Regards sur les collections : musée d’ethnographie de Genève / comité d’édition Madeleine 

Leclair, Floriane Morin, Federica Tamarozzi  

Genève : Musée d’ethnographie de Genève ; Morges : Glénat, 2014 

cote : In-4 1897 (Delafosse) 

 

L’université et la recherche au Sénégal : à la croisée des chemins entre héritages, marché et 

réforme LMD / Jean Alain L. Goudiaby  

Louvain-la-Neuve : Academia-l’Harmattan, 2014 

cote : 60.550 

 

Le voyage à Paris : les Américains à l’école de la France, 1830-1900 / David McCullough  

Paris : Vuibert, 2014 

cote : 60.615 


