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L’Afrique et la mission : terrains anciens questions nouvelles avec Claude Prudhomme / Oissila 

Saaidia et Laurick Zerbini  

Paris : Karthala, 2015  

cote : 60.634 

 

Apports des traditions dans les successions royales merina : Madagascar, XVIe-XIXe  

siècle / Aina Andrianavalona Razafiarison  

Paris : l'Harmattan ; Antananarivo : Tsipika, 2014 

cote : 60.637 

 

Les aventures d’Émile Guimet, 1836-1918 : un industriel voyageur / Hervé Beaumont  

Paris : Arthaud, 2014 

cote : 60.632 

 

Chroniques de massacres annoncés : les Assyro-Chaldéens d’Iran et du Hakkari face aux 

ambitions des empires, 1896-1920 / Florence Hellot-Bellier  

Paris : Geuthner, 2014 

cote : 60.618 

 

Commun : essai sur la révolution au XXIe siècle / Pierre Dardot et Christian Laval  

Paris : la Découverte, 2014 

cote : 60.657 

 

La construction du parlement du Mercosur : régionalisme et démocratie en Amérique du  

Sud / Clarissa Dri  

Whindof : Promoculture-Larcier, 2014 

cote : 60.626 

 

De l’argent pour la Martinique en 1731 / Maurepas  

Versailles : [s.n.], 1731 

cote : PLACARD 2 65 

 

L’école aux colonies, les colonies à l’école / sous la direction de Gilles Boyer, Pascal Clerc et 

Michelle Zancarini Fournel  

Lyon : ENS, 2013 

cote : 60.627 
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Les églises d’Afrique face aux enjeux de la justice et de la paix : les leçons du deuxième synode 

africain / Henri Derroitte et François Yumba  

Paris : Karthala, 2015  

cote : 60.652 

 

Exposition coloniale internationale de Paris 1931 : deuxième édition comprenant les matières 

du premier album de mai augmenté des 24 pages du numéro de L’Illustration du 27 juin et des 

20 pages du numéro de L’Illustration 

Paris : L'illustration, 1931 

cote : In-Folio 293 

 

Le fil de l’écrit : une anthropologie de l’alphabétisation au Mali / Aïssatou Mbodj Pouye 

Lyon : ENS, 2013 

cote : 60.617 

 

La francophonie ou l’avenir de la langue française : articles et communications,  

2001-2015 / Michel Guillou  

Paris : Belin, 2015  

cote : 60.667 

 

Les guerres d’Afrique : des origines à nos jours / Bernard Lugan  

Monaco : Rocher, 2013 

cote : 60.658 

 

Guyane, un nom, une histoire / Bernard Montabo, Élie Stephenson  

Saint-Denis : Orphie ; Cayenne : France-Guyane, 2010-2013 

cote : 59.617 

 

Histoire de la nation égyptienne / Gabriel Hanotaux  

Paris : Société de l'histoire nationale : Librairie Plon, 1931-1940 

cote : In-4 1899 (Delafosse) 

 

Histoire des relations politiques de la Chine avec les puissances occidentales depuis les temps 

les plus anciens jusqu’à nos jours. Suivie du Cérémonial observé à la cour de Pé-king pour la 

réception des ambassadeurs / traduit pour la première fois dans une langue européenne par G. 

Pauthier  

Paris : Firmin Didot, 1859 

cote : PLACARD 2 67 

 

Histoire politique du clergé chiite, XVIIIe-XXIe siècle / Pierre-Jean Luizard  

Paris : Fayard, 2014 

cote : 60.672 

 

Latouche-Tréville, 1745-1804 : l’amiral qui défiait Nelson / Rémi Monaque  

Paris : SPM, 2014 

cote : 60.653 
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Littérature et désir dans le monde afro-caribéen : un match amoureux / Anaïs Heluin  

Paris : Acoria, 2014 

cote : 60.643 

 

La loge et le fondouk : les dimensions spatiales des pratiques marchandes en Méditerranée, 

Moyen Âge-Époque moderne / sous la direction de Wolfgang Kaiser  

Paris : Karthala ; Aix-en-Provence : Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, 2014 

cote : 60.665 

 

Louis Massignon et le Comité chrétien d’entente France-islam, 1947-1962 / André de Peretti, 

Maurice Borrmans  

Paris : Karthala, 2014 

cote : 60.664 

 

La Martinique napoléonienne, 1802-1809 : entre ségrégation, esclavage et intégration / Lionel 

Trani  

Paris : SPM, 2014 

cote : 60.647 

 

La Méditerranée des Arméniens, XIIe-XVe siècle / sous la direction de Claude Mutafian  

Paris : Geuthner, 2014 

cote : 60.673 

 

Le mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes : enjeux et controverses, 

1998-2012 / Emmanuel Chérel  

Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012 

cote : 60.660 

 

Nouveaux chrétiens, nouvelles chrétientés dans les Amériques, XVIe-XIXe siècles / sous la 

direction de Pierre Ragon  

Nanterre : Presses universitaires de Paris-Ouest, 2014 

cote : 60.646 

 

Orient-Occident : racines spirituelles de l’Europe : enjeux et implications de la translatio 

studiorum dans le judaïsme, le christianisme et l’islam de l’Antiquité à la Renaissance : actes 

du colloque scientifique international, 16-19 novembre 2009 / sous la direction de Mariano 

Delgado, Charles Méla, Frédéric Möri  

Paris : Cerf, 2014 

cote : 60.668 

 

Pratiques militaires et globalisation, XIXe-XXIe siècles / sous la direction de Walter  

Bruyère-Ostells et François Dumasy  

Paris ; Aix-en-Provence : B. Giovanangeli, 2014 

cote : 60.633 
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La représentation des femmes dans les parlements de l’Inde et du Pakistan / Virginie Dutoya  

Paris : Dalloz, 2014 

cote : 60.669 

 

Résistances et mémoires des esclavages : espaces arabo-musulmans et transatlantiques / sous 

la direction de Olivier Leservoisier et Salah Trabelsi  

Paris : Karthala : CIRESC, 2014 

cote : 60.621 

 

Rites et constructions identitaires créoles / sous la direction de Laurence Pourchez et Isabelle 

Hidair  

Paris : Archives contemporaines, 2014 

cote : 60.674 

 

Le swahili de Lubumbashi : grammaire, textes, lexique / Aurélia Ferrari, Marcel Kalunga et 

Georges Mulumbwa  

Paris : Karthala, 2014 

cote : 60.663 

 

Timor-Leste contemporain : l’émergence d’une nation / sous la direction de Benjamin de 

Araújo e Corte-Real, Christine Cabasset et Frédéric Durand  

Bangkok : IRASEC ; Paris : les Indes savantes, 2014 

cote : 60.651 

 

Vietnamiennes dans la guerre civile : l’autre moitié de la guerre, 1945-1975 / François 

Guillemot  

Paris : les Indes savantes, 2014 

cote : 60.642 

 


