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Afrique en résonance : collection du Musée africain de Lyon / sous la direction de Laurick 

Zerbini et Julien Bondaz 

Milan : 5 continents, 2014 

cote : 60.713 

 

Brisures comoriennes / Mao, Soeuf Elbadawi, William Souny, Anssoufouddine Mohamed 

Moroni : Komedit, 2014 

cote : 60.751 

 

La caste dans l’Inde en développement : entre tradition et modernité / Guilhem Cassan 

Paris : Rue d'ULM, 2015 

cote : In-12 2420 

 

Chine moderne ou description historique, géographique et littéraire de ce vaste empire d’après 

des documents chinois 

Paris : Firmin Didot, 1853 

cote : Placard 2 69 

 

Chine ou description historique, géographique et littéraire de ce vaste empire, d’après des 

documents chinois. Première partie, comprenant un résumé de l’histoire et de la civilisation 

chinoises depuis les temps anciens jusqu’à nos jours / par M. G. Pauthier 

Paris : Firmin Didot, 1837 

cote : Placard 2 70 

 

La Chine vue par les écrivains français : anthologie / établie par Tristan d’Huriel 

Paris : Bartillat, 2014 

cote : In-12 2419 

 

Les consulats français d'Alexandrie et de Massaoua : destins croisés / Jean-François Faü 

Paris : Geuthner, 2014 

cote : 60.714 

 

Jean Jaurès, vers l’anticolonialisme : du colonialisme à l’universalisme / Jean Jaurès 

Paris : les Petits matins, 2015 

cote : 60.726 
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Regards croisés d’Orient et d’Occident : les barrages dans l’Antiquité tardive : actes du 

colloque, 7-8 janvier 2011, Paris, Fondation Simone et Cino del Luca organisé dans le cadre 

du programme ANR EauMaghreb / édités par François Baratte, Christian Julien Robin et Elsa 

Rocca 

Paris: Éditions de Boccard, 2014 

cote: In-4 1906 (Delafosse) 

 

Research collaboration between Europe and Latin America : mapping and understanding 

partnership / edited by Jacques Gaillard, Rigas Arvanitis 

Paris : EAC, éditions des archives contemporaines,  2014 

cote : 60.722 


