Nouvelles acquisitions - Septembre 2020

LINGUISTIQUE

Cours de sémiotique : pour une sémiotique applicable / Louis Hébert
567 p.
Paris : Classiques Garnier, 2020
Collection : Dictionnaires et synthèses (Classiques Garnier) ; 18
ISBN : 9782406096542
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : P 0099/038
Résumé : Après une généreuse introduction à la sémiotique, le livre
présente 26 méthodes d'analyse pour les textes, les images et les produits
polysémiotiques (théâtre, chanson, cinéma, etc.). Ces méthodes - souvent
inédites - sont offertes avec précision et dans un constant souci didactique.
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Comprendre la néologie : conceptions, analyses, emplois / JeanFrançois Sablayrolles
305 p.
Limoges : Lambert-Lucas, 2019
Collection : La lexicothèque
ISBN : 9782359352863
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : P 0326.5.N49/001
Résumé : La néologie, phénomène universel des langues vivantes, touche
pratiquement tous les domaines des sciences du langage et son traitement
varie selon les modèles linguistiques empruntés (saussurien, martinetien, chomskyen...). Ce livre
a pour objectif de proposer un tour d'horizon aussi complet que possible de ces questions et des
réponses qui leur sont apportées. Trois grandes parties exposent successivement : (1°) les
concepts clefs des créations lexicales avec leurs évolutions, leurs définitions et leurs rapports avec
les dictionnaires; (2°) les différentes typologies qui en ont été proposées et, après distinction entre
configuration et matrice, un tableau raisonné des matrices suivi de l'examen de cas délicats ; (3°)
les utilisations et les utilisateurs de la néologie considérés dans ses aspects énonciatifs, de
politique linguistique et de relations sociales.

Comprendre la linguistique : épistémologie élémentaire d'une
discipline / Robert Martin
147 p.
Paris : PUF, 2018
ISBN : 9782130803416
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : P 0121/046
Résumé : Qu’est-ce que la linguistique, la linguistique descriptive, ou
encore une théorie linguistique ?
Quels rapports unissent le langage à la réalité, à la pensée et à la vérité ?
Pourquoi et comment les langues évoluent-elles ?
À la croisée de disciplines extrêmement variées telles que l’acoustique, la neurologie, la
psychologie et la sociologie, la linguistique étudie les langues et les productions langagières. Cet
ouvrage propose une épistémologie élémentaire de cette matière complexe, pour donner au
lecteur une idée aussi juste que possible de ses objectifs et de ses méthodes. À travers six
grandes parties, qui abordent les différents champs de cette discipline en mêlant théorie et
démonstrations, ce manuel est une introduction essentielle à la linguistique.
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LITTÉRATURE

La république mondiale des lettres / Pascale Casanova
XV, 504 p.
Paris : Seuil, 2008
Collection : Points ; 607
ISBN : 9782757809983
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PN 0703/001
Résumé : Quoi qu'en dise la légende dorée de la littérature, il existe une
invisible et puissante fabrique de l'universel littéraire. Cette République
mondiale des Lettres a son méridien de Greenwich, auquel se mesurent la
nouveauté et la modernité des œuvres. Ce livre retrace l'histoire et décrit la structure de ce monde
littéraire. Mais le pays de la littérature n'est pas l'île enchantée des formes pures. C'est un univers
inégal, un territoire où les plus démunis littérairement sont soumis à une violence invisible.
L'histoire proposée ici est celle des révoltés et des révolutionnaires littéraires qui sont parvenus à
inventer, par la création de formes nouvelles, leur liberté d'écrivains. Les textes de Kafka, Joyce,
Faulkner ou Beckett, mais aussi de Arno Schmidt, Màrio de Andrade, Ibsen, Kateb Yacine, Ramuz,
Michaux, Cioran, Naipaul, Juan Benet, Danilo Kis, Ngugi wa Thiong'o et de bien d'autres écrivains
"ex-centriques", ainsi relus et réinterprétés comme enjeux dans des luttes spécifiques, pourraient,
du même coup, fournir des outils critiques à tous ceux qui refusent les évidences et les impositions
de l'ordre littéraire mondial.

Cose di Sicilia e di siciliani / Giorgio Frasca Polara
228 p.
Palermo : Sellerio, 2016
ISBN : 9788838919305
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4049.S/002
Résumé : Frasca Polara racconta, attraverso pezzi pubblicati sui giornali
del tempo, fatti e misfatti dell'Isola: da Giuliano al terremoto del Belice. Si
tratta di inchieste e resoconti che reggono benissimo gli anni e parlano di
una Sicilia, al solito, metafora dell'Italia di ieri e di domani.
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Racconti Siciliani / Danilo Dolci
428 p.
Palerme : Sellerio, 2017
ISBN : 9788838923074
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4049.S/001
Résumé : Questo libro comprende alcuni racconti più significativi che ho
raccolto dal 1952 al 1960 tra la povera gente di quella parte della Sicilia in
cui operiamo. Ho scelto i meglio leggibili badando a non sforbiciare
liricizzando, temendo soprattutto che la scoperta critica, il fondo delle
reazioni di chi legge, rischino di dissolversi in godimento estetico: tanto sono espressive, belle
direi, alcune di queste voci». Forse è tempo di una renaissance di Danilo Dolci, della sua lezione
di metodo, dopo la clamorosa attenzione risvegliata nei suoi contemporanei e la parziale
dimenticanza degli ultimi anni. Fu infatti, per la questione sociale in Italia, un uomo di svolta
epocale, un Gandhi italiano, essendo riuscito a inserire tra l’indifferenza delle classi dirigenti e
l’economicismo prevalente delle lotte sindacali, il cuneo della denuncia pacifista, fatta di resistenza
passiva, di pratica dell’obiettivo, di scioperi alla rovescia, di digiuni collettivi, di fusione dei diritti
sociali nei diritti umani.

Racconti / Leonardo Sinisgalli
333 p.
Malino : Mondadori, 2020
ISBN : 9788804712879
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4841.I67/001
Résumé : L’infanzia in una Lucania arcaica e mitologica; gli anni di collegio
tra insegnanti e compagni memorabili; la vocazione per i numeri e quella
per le parole; le feconde amicizie con pittori e poeti; le avventure amorose
e quelle militari, fino all’esistenza clandestina nella Roma occupata. Sono
soprattutto questi i temi dei racconti pubblicati da Leonardo Sinisgalli nelle tre raccolte comprese
in questo volume – Fiori pari fiori dispari (1945), Belliboschi (1948) e Un disegno di Scipione e altri
racconti (1975): narrazioni autobiografiche nelle quali il dato vissuto, il dettaglio minuzioso sfociano
nell’onirico, elevando la natia Montemurro, i suoi luoghi e i suoi personaggi, a nucleo d’ispirazione
primigenio di una delle esperienze letterarie più significative e originali del Novecento italiano.
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Per Primo Levi / Pier Vincenzo Mengaldo
157 p.
Torino : Einaudi, 2019
ISBN : 9788806240257
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4872.E8/004
Résumé : Il saggio più antico, "Ciò che dobbiamo a Primo Levi", è del 1989;
il più recente, "Il canto di Ulisse", è del 2018. Sono esattamente trent'anni
che Pier Vincenzo Mengaldo, noto critico e storico della lingua italiana,
studia i testi di Primo Levi, ne analizza la scrittura, ne individua il senso più
profondo. La «lunga fedeltà» sfocia ora, in occasione del centenario della nascita di Levi, in questo
volume, che tutti quegli studi raccoglie dalle sedi diverse dove sono stati originariamente
pubblicati, dando loro una veste organica. La lingua di Primo Levi è classica e chiara, ma solo
apparentemente semplice: in realtà procede per contrasti, con un lessico ricco di ossimori e di
termini tecnici. Mengaldo, alternando momenti più dettagliatamente analitici ad altri di grande
sintesi, la scompone e la ricompone per scoprirne i più riposti meccanismi, sempre in relazione
con la necessità espressiva di cui è di volta in volta strumento. Ovviamente "Se questo è un uomo"
è al centro delle indagini, ma molto spazio è dato alla "Tregua", forse il romanzo di Levi prediletto
da Mengaldo, che ben individua le diverse strategie linguistiche dei due libri contigui. Non manca
poi l'analisi linguistica dei testi più letterari e meno testimoniali di Levi, in particolare gli splendidi
racconti del "Sistema periodico".

Breve storia della letteratura italiana / Alberto Asor Rosa
2 v.
Torino : Einaudi, 2013
Collection : Piccola biblioteca Einaudi ; 597-598
ISBN : 9788806208820 (V. 1), 9788806216788 (V. 2)
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4037/008/01
PQ 4037/008/02
Résumé : Dopo la grande impresa della "Letteratura italiana", apparsa fra
il 1982 e il 2000 in 16 volumi, e dopo la "Storia europea della letteratura
italiana" (apparsa presso Einaudi nel 2009 in tre volumi), la quale segnava per la prima volta il
carattere compiutamente europeo della nostra letteratura, con la "Breve storia della letteratura
italiana" Alberto Asor Rosa chiude il cerchio, fornendo al lettore un quadro al tempo stesso
sintetico ed esaustivo della nostra fenomenologia letteraria. Ancora una volta, il noto critico e
storico, sulla scorta di una magistrale conoscenza dei testi affinata negli anni, mette al centro della
narrazione i due grandi protagonisti di ogni letteratura di ogni tempo, gli Autori e le Opere,
ricollegandoli a quadri storici chiari e ben definiti. La divisione della Breve storia in due volumi,
"L'Italia dei Comuni e degli Stati" e "L'Italia della Nazione", àncora la narrazione non solo a due
fasi storiche profondamente diverse ma anche a due logiche della produzione intellettuale,
culturale e letteraria ispirate a valori, principi e scelte umane di tutt'altra natura, e costituisce perciò
anch'essa un ulteriore motivo di chiarezza.
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Storia europea della letteratura italiana. 2 Dalla decadenza al
Risorgimento / Alberto Asor Rosa
VII, 652 p.
Torino : Einaudi, 2009
ISBN : 9788806167196
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4042/001/02
Résumé : Le storie della letteratura italiana hanno a lungo riprodotto
l'impostazione desanctisiana, di origine risorgimentale, unitaria e
nazionale. Questa di Asor Rosa, che viene dopo la lunga e variegata
esperienza della Letteratura italiana Einaudi, supera definitivamente quel modello modificandolo
in due direzioni. Da un lato inserendo i fatti letterari italiani in un contesto internazionale, e dunque
analizzando la fitta trama delle relazioni culturali tra l'Italia e i principali paesi europei nel biunivoco,
mai interrotto rapporto di dare e avere. Dall'altro cercando nella letteratura un'identità italiana allo
stesso tempo unitaria e diversificata, soggetta a spinte centripete e centrifughe compresenti o
alternate.
In questo secondo volume dedicato all'età moderna non si può prescindere dal rapporto con la
Spagna, con la Francia, e poi col mondo germanico e anglosassone, e neppure con le diverse
situazioni statuali che hanno prodotto una geografia politica e culturale assai cangiante prima
dell'Unità. Asor Rosa raccoglie i fili dispersi dando il giusto rilievo alle tradizioni regionali senza
mai dimenticare che anche attraverso queste diversità è passato un sentimento identitario che,
ribaltando la celebre frase, «ha fatto gli italiani» prima che fosse fatta l'Italia. E nel ripercorrere
tutto questo, Asor Rosa rilegge con passione critica le opere di tutti i nostri maggiori scrittori
fornendo un esempio di saggistica letteraria che si nutre di storiografia ma va a toccare il cuore
dell'invenzione estetica.
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L'arte della gioia / Goliarda Sapienza
Torino : Einaudi, 2015
ISBN : 9788806219673
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4879.A675/001
Résumé : "L'arte della gioia" è un libro postumo: giaceva da vent'anni
abbandonato in una cassapanca e, dopo essere stato rifiutato da molti
editori, venne stampato in pochi esemplari da Stampa Alternativa nel 1998.
Ma soltanto quando uscì in Francia ricevette il giusto riconoscimento. Nel
romanzo tutto ruota intorno alla figura di Modesta: una donna vitale e
scomoda, potentemente immorale secondo la morale comune. Una donna
siciliana in cui si fondono carnalità e intelletto. Modesta nasce in una casa povera ma fin dall'inizio
è consapevole di essere destinata a una vita che va oltre i confini del suo villaggio. Ancora
ragazzina è mandata in un convento e successivamente in una casa di nobili dove, grazie al suo
talento e alla sua intelligenza, riesce a convertirsi in aristocratica attraverso un matrimonio di
convenienza. Tutto ciò senza smettere di sedurre uomini e donne di ogni tipo. Amica generosa,
madre affettuosa, amante sensuale: Modesta è una donna capace di scombinare ogni regola del
gioco pur di godere del vero piacere, sfidando la cultura patriarcale, fascista, mafiosa e oppressiva
in cui vive. "L'arte della gioia" è l'opera scandalo di una scrittrice. È un'autobiografia immaginaria.
È un romanzo d'avventura. È un romanzo di formazione. Ed è anche un romanzo erotico, e politico,
e psicologico. Insomma, è un romanzo indefinibile, che conquista e sconvolge.

Borgo vecchio / Calaciura Giosue
149 p.
Montricher : Noir sur blanc, 2017
ISBN : 9782882505842
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4863.A358/001
Résumé : Mimmo et Cristofaro sont amis à la vie à la mort, camarades de
classe et complices d’école buissonnière. Cristofaro qui, chaque soir,
pleure la bière de son père. Mimmo qui aime Celeste, captive du balcon
quand Carmela, sa mère, s’agenouille sur le lit pour prier la Vierge tandis
que les hommes du quartier se plient au-dessus d’elle. Tous rêvent d’avoir
pour père Totò le pickpocket, coureur insaisissable et héros du Borgo Vecchio, qui, s’il détrousse
sans vergogne les dames du centre-ville, garde son pistolet dans sa chaussette pour résister plus
aisément à la tentation de s’en servir. Un pistolet que Mimmo voudrait bien utiliser contre le père
de Cristofaro, pour sauver son ami d’une mort certaine.
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Da vicino e da lontano : uomini e cose di Sicilia / Gabriella
D'Agostino
244 p.
Palermo : Sellerio, 2002
ISBN : 9788838918360
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4049.S/003
Résumé : Mutamento e permanenza, nel loro rapporto aperto, non risolto,
sono gli ovvi punti di riferimento per comprendere qualunque realtà
culturale in divenire nella sua identità, dello sforzo cioè di isolare, in quella
dialettica, i caratteri invarianti. Nel caso della Sicilia questa prospettiva di metodo è stata
complicata, talvolta oscurata dal mito della "sicilianità" o della "sicilitudine" che ha funzionato come
rappresentazione distorta ogni volta che si trattava di delineare grandi sintesi di storia della cultura,
spesso a giustificazione delle "cose di Sicilia" di fronte a se stessi o agli altri. Negli ultimi
cinquant'anni, la vigilanza critica verso questo sguardo mitico e distorcente si è fatta sensibile nel
campo della storiografia, impegnata a riscrivere una storia della Sicilia libera dal luogo comune di
una "storia di importazione", aggettivata scondo la successione dei "conquistatori" o dei potentia
succedutisi, priva di autonomia, una storia da "Sicilia sequestrata". Dal canto suo, lo "sguardo
antropologico" ha dato pure un contributo sostanziale ai fini della correzione di una lettura distorta
della realtà della Sicilia, ricollocandone i processi culturali all'incrocio di una più ampia circolazione
di idee e di saperi. Si tratta di un lavoro iniziato da Giuseppe Cocchiara e proseguito da vari
studiosi, anche non siciliani, da considerare ancora in fieri. Questo libro propone una immagine
contrastiva della realtà isolana che si ricompone come "unitaria" attraverso i diversi punti di vista
adottati, esterni e interni, presenti e passati, su osservatori e osservati. Eso ambisce a suggerire
alcuni percosi affinché si continui ancora a riscrivere, della cultura siciliana, il presente del passato
e il presente del futuro.
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Deviazione / Luce D'Eramo
413 p.
Milano : Feltrinelli, 2012
ISBN : 9788807530265
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4864.E685/001
Résumé : Lucia è una giovane donna di origini borghesi, figlia di un
sottosegretario della Repubblica di Salò, che è vissuta in Francia e ha
alimentato, attraverso la lontananza, i miti del fascismo dentro i quali è
cresciuta. Non solo, ora è convinta che fra le menzogne sul nazifascismo
ci siano anche le crudeltà dei campi di lavoro. Decide di verificare in prima
persona e si reca, come volontaria, nei Lager, sicura di poter smentire quelle che ritiene calunnie
sulle modalità di trattamento dei "lavoratori" da parte del grande Reich di Hitler. È allora che
comincia una discesa agli inferi, complessa, violenta, che legge l'orrore, lo assume in sé e sembra
addirittura "scontarlo". Luce d'Eramo ripercorre con Lucia un tracciato di formazione che è stato il
suo, un tracciato che tuttora, soprattutto ora (accecati da ogni sorta di revisionismo), suona come
avventura della coscienza, testimonianza e grido di allarme. Deviazione è una storia che guarda
in faccia il Male e l'orrore, e che disegna, attraverso una struttura e una lingua saldamente
governate, un destino non ancora concluso, tutto ancora confitto nella violenza liberatoria di ogni
possibile "deviazione". Con una introduzione di Nadia Fusini.

Manuale di letteratura italiana contemporanea / Alberto Casadei
XI, 451 p.
Bari : Laterza, 2009
ISBN : 9788842082743
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4087/003
Résumé : Se ogni insegnamento comporta di necessità una certa dose di
semplificazione, quello della letteratura affronta una duplice complessità,
dovendo rispondere all'esigenza di ridurre una ricca materia di studio e di
analisi al doppio compito di trasmettere conoscenza comunicando un
contenuto d'arte. Il manuale di Santagata e Casadei viene incontro alle esigenze della nuova
università, che chiede strumenti facilmente fruibili da tutti gli studenti, ma non per questo
semplicistici o semplificati. I due volumi sono divisi in sezioni cronologiche corrispondenti ai secoli
presi in esame e ai relativi movimenti letterari più importanti. All'interno di ogni sezione si distingue
una prima parte dedicata alle caratteristiche fondamentali del periodo letterario studiato, una
seconda che illustra i principali avvenimenti politici, sociali e culturali dell'epoca e propone confronti
con le letterature straniere e con altre arti. Segue una terza parte con la trattazione dettagliata
della letteratura italiana del periodo, introdotta da un quadro d'insieme che richiama i principali
concetti da memorizzare. Agli autori maggiori sono riservate sezioni speciali e alla letteratura più
recente è dedicato uno spazio più esteso dell'usuale. Ogni sezione è corredata da una bibliografia
finale essenziale e aggiornata.
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Manuale di letteratura italiana medievale e moderna / Alberto Casadei
462 p.
Bari : Laterza, 2011
ISBN : 9788842082736
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 4037/007
Résumé : Se ogni insegnamento comporta di necessità una certa dose di
semplificazione, quello della letteratura affronta una duplice complessità,
dovendo rispondere all'esigenza di ridurre una ricca materia di studio e di
analisi al doppio compito di trasmettere conoscenza comunicando un
contenuto d'arte. Il manuale di Santagata e Casadei viene incontro alle esigenze della nuova
università, che chiede strumenti facilmente fruibili da tutti gli studenti, ma non per questo
semplicistici o semplificati. I due volumi sono divisi in sezioni cronologiche corrispondenti ai secoli
presi in esame e ai relativi movimenti letterari più importanti. All'interno di ogni sezione si distingue
una prima parte dedicata alle caratteristiche fondamentali del periodo letterario studiato, una
seconda che illustra i principali avvenimenti politici, sociali e culturali dell'epoca e propone confronti
con le letterature straniere e con altre arti. Segue una terza parte con la trattazione dettagliata
della letteratura italiana del periodo, introdotta da un quadro d'insieme che richiama i principali
concetti da memorizzare. Agli autori maggiori sono riservate sezioni speciali e alla letteratura più
recente è dedicato uno spazio più esteso dell'usuale. Ogni sezione è corredata da una bibliografia
finale essenziale e aggiornata.

Les liaisons dangereuses / Choderlos de Laclos
552 p.
Paris : Pocket, 2018
Collection : Pocket classiques
ISBN : 9782266289177
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 1993.L22/005
Résumé : Roman épistolaire publié en 1782 et devenu une référence
littéraire. Frappé de condamnation morale, il cessera d'être réédité durant
une partie du XIXe siècle. L'une des lettres les plus célèbres de cet ouvrage
libertin est celle que le vicomte de Valmont écrit à son amante en
s'appuyant sur le dos d'une prostituée.
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Désincarcération / Charline Lambert
94 p.
Lausanne : L'âge d'homme, 2017
Collection : Contemporains
ISBN : 9782825147146
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 3857.LAMBE/001
Résumé : Recueil de poèmes inspirés par le corps, le souffle, les ruptures, le
langage ou encore les issues. Un corps est le hors-sujet de ce livre. Tout
autour de lui, des éclats, des ruptures, des issues. Le langage est alors un
appel d'air, un rappel de chair, et espère donner à l'être la possibilité d'avoir lieu.

L'odeur du père / Marie Denis
110 p
Bruxelles : Névrosée, 2019
ISBN : 9782931048207
.
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 3857.DEN/001
Résumé : L'odeur du père n'est pas de ces ouvrages qu'on résume. Portrait
d'un père par sa fille, roman de mémoire. Mémoire du corps, du coeur.
Souvenirs à la fois puissants et insaisissables. Tenaces ou au contraire,
volatils. Portrait d'une présence absente. Sans jugement ni ressentiments.
Sans complaisance ni pour le père ni pour elle qui le raconte. Qui se le raconte. Car il s'agit moins
d'un portrait à destination d'un "autre", que d'une invitation à le regarder à travers les yeux et la
mémoire de sa fille. Comme une lettre au père...
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Nu-tête / Anne François
138 p.
Bruxelles : Névrosée, 2019
ISBN : 9782931048221
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 3857.FRA/001
Résumé : Cécile, une danseuse habituée à maitriser son corps, découvre
dans sa vingt-deuxième année qu'elle est atteinte de la maladie de
Hodgkin. L'occasion pour elle de s'interroger sur sa vie. Sur la vie. L'amour,
la souffrance, la mort, le regard des autres. Cécile se parle. Se découvre.
Et, à l'intersection de ce dialogue, une autre voix se fait entendre. Celle du médecin qui la soigne.
Il n'est pas malade, lui. Mais ça ne l'empêche pas de porter ses propres souffrances. Ses propres
espérances. Et la voix du médecin fait ainsi étrangement écho à celle de Cécile. Ces deux voix
qui avancent sur des chemins parallèles parviendront-elles à se rejoindre ?

Françoise Sagan ou L'ivresse d'écrire / Valérie Mirarchi
256 p.
Dijon : EUD, 2020
Collection : Essais (EUD)
ISBN : 9782364413627
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 2633.U74/001
Résumé : Pour un large public, Françoise Sagan est intimement liée à la
déflagration de "Bonjour tristesse" et à l'image de son héroïne, jeune,
fougueuse et rebelle. Sagan, c'est aussi la drogue, l'alcool, les relations
tapageuses, le casino, la vitesse et l'argent : un monde de l'éphémère,
qu'elle traverse avec une calme simplicité et dont le seul point d'ancrage est l'écriture. Cet essai
captivant a pour ambition de lever le voile de manière sensible et intimiste sur une oeuvre souvent
sous-estimée. Le lecteur appréciera de découvrir, astucieusement mêlés, la vie et les écrits qui
ont créé "Sagan". Son oeuvre a franchi le seuil du XXIe siècle sans prendre une ride et Sagan
demeure encore aujourd'hui une auteure phare, plus que jamais notre contemporaine.
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Pense aux pierres sous tes pas / Antoine Wauters
182 p.
Lagrasse : Verdier, 2018
ISBN : 9782864329879
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 3857.WAU/001
Résumé : Léonora et Marcio, soeur et frère jumeaux de 12 ans, vivent dans
un pays au nom inconnu où règne la dictature. A la ferme familiale, elle
s'occupe de la maison et il aide son père aux champs. Leur complicité se
transforme en jeux intimes irrépressibles. Une nuit, leur père les surprend.
Alors qu'un nouveau coup d'Etat se produit, les jumeaux sont séparés et
doivent se réinventer.

Une salve / Charline Lambert
41 p.
Lausanne : L'âge d'homme, 2020
ISBN : 9782825148112
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PQ 3857.LAMBE/002
Résumé : Une salve est un recueil poétique qui s'inscrit dans la constellation
ouverte par Sous dialyses (ou est venu s'adjoindre Désincarcération) : il en
prolonge, quelque part, les questionnements. Ce qui réunit les trois recueils
est la dimension de la joie : éprouvée au travers de devenirs (Sous dialyses)
ou par les accidents du corps (Désincarcération), elle apparait dans sa plénitude dans Une salve.
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LANGUES ROMANES

Mia lingua italiana : per i 150 anni dell'unità nazionale / Gian Luigi
Beccaria
87 p.
Torino : Einaudi, 2011
ISBN : 9788806208691
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PC 1075/004
Résumé : Quante sono state la mancanze e i ritardi nel processo, forse non
del tutto ancora riuscito, che ha portato l'Italia a essere una nazione unita
giusto centocinquanta anni fa ? Ma se l'Italia è giovane e fragile, l'italiano è una lingua che trova
la sua forza e la sua ricchezza in una fulgida tradizione letteraria, una lingua che ci ha insegnato
cosa significasse essere italiani, e non soltanto fiorentini o lombardi, piemontesi o siciliani. Le
diversità sarebbero rimaste tali se non ci fossimo confrontati e uniti sotto il segno di una lingua
comune.

La créolisation : théorie, applications, implications / Robert
Chaudenson
479 p.
Paris : L'Harmattan, 2003
Collection : Langues et développement
ISBN : 2747556085
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PC 3701/001
Résumé : Propose une théorie de la genèse et du fonctionnement des
créoles français à partir de l'étude socio-historique et socio-linguistique de
la formation des sociétés coloniales. L'objectif est de remettre en cause les idées reçues sur le
concept de créolisation.
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LANGUE ANGLAISE

Grammaire expliquée de l'anglais / Jean-Pierre Gabilan
479 p.
Paris : Ellipses, 2020
Collection : Optimum
ISBN : 9782340035430
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PE 1129.F7/003
Résumé : Un nouveau regard sur le fonctionnement des langues et de
l'anglais en particulier permet de reconsidérer la façon d'aborder la
grammaire et de répondre à des questions laissées hier sans réponses.
Chaque chapitre de la Grammaire expliquée de l'anglais s'appuie sur un recueil d'énoncés qui
sont d'authentiques productions d'anglophones ― presse, télévision, radio, films, romans,
publicités, conversations etc. ― et donc autant d'illustrations de l'emploi en contexte de tel ou tel
outil grammatical. L'approche résolument explicative retenue a réduit au strict minimum les termes
techniques employés.
De la première année de licence ou de classe préparatoire jusqu'aux concours de recrutement,
l'étudiant disposera d'un manuel qu'il pourra travailler "la plume à la main" pour découvrir et
comprendre le fonctionnement de l'anglais tel qu'il est parlé et écrit par les natifs. Si une lecture
méthodique de l'ouvrage est conseillée, une consultation plus ponctuelle apportera également des
réponses précises. Les professeurs en exercice auront à leur disposition un ouvrage qui leur
fournira des réponses à la fois théoriques et pédagogiques pour la préparation aux concours
internes et la pratique de classe.
La quasi-totalité des chapitres sont suivis d'une série d'exercices ― thèmes grammaticaux très
ciblés en grand nombre et le cas échéant questions de réflexion ― avec leurs corrigés.
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An introduction to academic English : l'essentiel pour améliorer son
anglais académique / Yasmina Ksir
223 p.
Paris : Ellipses, 2020
Collection : Optimum
ISBN : 9782340036147
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : PE 1129.F7/005
Résumé : On constate très souvent que les étudiants ou les chercheurs,
malgré leur niveau de compétence linguistique élevé, ont beaucoup de mal
à rédiger un texte académique en anglais qui correspond aux critères d'un texte bien conçu. Cet
ouvrage offre la possibilité à toute personne de constituer des textes académiques clairs et
cohérents. An introduction to Academic English s'adresse aux étudiants d'universités, de classes
préparatoires et d'écoles supérieures qui sont censés écrire leurs dissertations en anglais. Ce livre
peut également bénéficier les professionnels qui ont pour but d'écrire des textes académiques en
anglais. S'adressant à un public ayant une compétence linguistique solide, l'intégralité de l'ouvrage
est en anglais. Ce livre repose sur le principe de l'auto-apprentissage et présente : La structure
d'une dissertation : chaque étape d'écriture est expliquée afin d'aider à structurer son mémoire.
La grammaire académique : elle fournit toutes les règles essentielles pour rédiger un texte
académique grammaticalement correct. Le vocabulaire académique : le vocabulaire étudié est un
jargon académique général qui peut être employé par les universitaires ou les professionnels de
tous les domaines. Les fonctions du langage académique : l'usage de phrases, d'expressions ou
de mots qui sont propres ä des situations spécifiques et qui servent à accomplir quelque chose de
particulier. Chaque partie contient plusieurs chapitres, tous suivis par des exercices afin de tester
les connaissances acquises.
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HISTOIRE

C'est la guerre : petits sujets sur la violence du fait guerrier (XIXeXXIe siècle) / Stéphane Audoin-Rouzeau
266 p.
Paris : Le Félin, 2020
Collection : Histoire et sociétés (Félin)
ISBN : 9782866458973
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : D 0431/008
Résumé : La lettre d'un homme décrivant à sa femme ce qu'il reste de leur
maison après qu'elle fut rasée par l'artillerie allemande ; la canne sculptée
par le Poilu Claude Burloux dans la boue d'une tranchée ; le combat de la veuve Maupas pour la
réhabilitation de son mari ou encore la présence de la délégation des gueules cassées à Versailles
en 1919 sont autant de « petits sujets sur la violence du fait guerrier». Stéphane Audoin-Rouzeau,
directeur d'études à l'EHESS et président du Centre International de recherche de l'Historial de la
Grande Guerre, aime cette micro-histoire, le temps court (le plus court possible parfois), l'incident
(souvent minuscule), l'objet isolé ou l'image unique, et finalement l'acteur social dans sa singularité
irréductible.
« L'activité guerrière constitue un sujet d'une telle ampleur, d'une telle richesse, d'une telle
capacité de transformation que mieux vaut peut-être renoncer à la saisir tout entière pour ne
s'attacher, après tout, qu'à quelques-unes de ses anfractuosités. C'est le pari de ce livre, soucieux
de rester au plus près des contemporains de la guerre, de leurs pratiques, de leur corps, des
objets qu'ils ont fabriqués et tenus dans leurs mains. Au plus près possible, en tout cas. »

Histoire de la guerre du Péloponnèse / Thucydides
894 p.
Paris : Editions de l'Ecole de guerre, 2020
Collection : Citadelle
ISBN : 9782356730770
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : D 0075.5/005
Résumé : « L’Athénien Thucydide a écrit l’histoire de la guerre entre les
Péloponnésiens et les Athéniens et raconté les divers incidents de cette
lutte. Il a commencé son œuvre au début même des hostilités, prévoyant
combien cette guerre serait importante, combien plus mémorable que celles qui avaient précédé :
il en avait pour preuve les immenses ressources de tout genre avec lesquelles les deux peuples
allaient s’entrechoquer, et les dispositions des autres États de la Grèce qu’il voyait ou prendre
parti immédiatement, ou méditer dès lors de le faire. C’est là, en effet, le plus vaste mouvement
qui jamais se soit produit chez les Grecs ; il embrassa une partie des barbares, et ébranla pour
ainsi dire au loin l’univers. »
Ouvrage intemporel, l’Histoire de la guerre du Péloponnèse conserve toute sa pertinence pour
comprendre les dynamiques des forces de notre époque.
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Le Duché de Limbourg et les pays d'Outre-Meuse : actes du
colloque international tenu à Liège et à Maastricht les 23 et 24 mai
2016 / Bruno Dumont
194 p.
Bruxelles : Archives générales du Royaume, 2019
Collection : Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les
provinces ; 217
ISBN : 9789463910156
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : DH 0585/007
Résumé : Sous l’Ancien Régime, la province de Limbourg constitue une des dix-sept provinces
des Pays-Bas espagnols puis autrichiens. C’est en réalité un ensemble de caractère fédéral qui
rassemble quatre composantes bien distinctes : le duché de Limbourg, le pays de Dalhem, le pays
de Valkenburg (Fauquemont) et le pays de ’s-Hertogenrade (Rolduc). Ces territoires étaient
apparus au moyen âge sous forme de principautés territoriales autonomes et leur rassemblement,
aux XIIIe-XIVe siècles, sous un même sceptre (d’abord ducs de Brabant, puis ducs de Bourgogne,
Habsbourg d’Espagne ensuite, d’Autriche enfin) entraîna leur rapprochement, mais non leur fusion
(du moins jusqu’en 1778), en une seule entité politique et administrative. Autres caractéristiques
importantes de ces pays : leur position frontalière aux confins des Pays-Bas méridionaux et audelà de la Meuse, d’où l’expression pays d’Outre-Meuse, en même temps que leur situation
d’enclave des Pays-Bas au sein d’États étrangers (la principauté épiscopale de Liège, les
Provinces-Unies, l’Empire, la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, etc.). Par ailleurs, ces
pays s’inscrivent dans la région naturelle d’EntreMeuse-et-Rhin, caractérisée ici par la présence,
à leurs bordures, de villes importantes comme Maastricht, Aix-la-Chapelle, Verviers et Liège. Un
particularisme bien marqué, au plan tant politique et socio-économique que culturel, s’en est
dégagé. Cet ouvrage rassemble les actes du colloque international organisé les 23 et 24 mai 2016
par les Archives de l’État à Liège et le Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) à Maastricht.

La santé du prince : corps, vertus et politique dans l’Antiquité
romaine / Anne Gangloff et Brigitte Maire
276 p.
Grenoble : Millon, 2020
Collection : Horos
ISBN : 9782841373659
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : D 0085.1/019
Résumé : Le pouvoir rend-il fou ? Cette question – toujours d'actualité dans
les médias – a été appliquée au monde romain par les savants du xixe
siècle, qui se sont passionnés pour la psychopathologie des Césars au point de forger un mot, la
« césarite », pour désigner la folie liée à l'exercice du pouvoir, qui aurait caractérisé des empereurs
comme Caligula, Néron ou Domitien. Si cette thèse des « césars fous » a été contestée depuis
par les historiens, nombreux sont ceux qui ont pris le risque d'établir des diagnostics médicaux
rétrospectifs. Confrontant pour la première fois les points de vue d'historiens et de spécialistes de
la médecine, ce livre entend démontrer toute la complexité et l'ambiguïté du discours antique sur
la santé du prince, à partir de nouveaux questionnements.
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La lutte clandestine en France : une histoire de la Résistance 19401944 / Sébastien Albertelli, Julien Blanc et Laurent Douzou
429 p.
Paris : Seuil, 2019
Collection : La librairie du XXIe siècle
ISBN : 9782021401240
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : DC 0397/020
Résumé : Trois historiens, spécialistes de la Résistance, ont décidé de
conjuguer leurs expertises, de croiser leurs regards, de se soumettre à une
critique réciproque et exigeante. S’appuyant sur une abondante littérature, les auteurs se sont
attachés à dérouler un récit qui prend parfois à rebours, comme dans le cas de la mémoire de la
Résistance, les thèses communément admises.
Chacun des dix-sept chapitres du livre s’ouvre sur un document visuel – photo d’identité,
reproduction d’une feuille clandestine, cliché d’une scène publique ou privée – qui illustre une
facette de cette histoire, saturée de représentations mais si pauvre en illustrations. Ces documents
variés font ainsi office de portes d’entrée vers un monde par nature difficile à saisir, celui de la
lutte clandestine.
Tout en suivant la trame chronologique de la période, depuis les premières manifestations du refus
en 1940 jusqu’aux libérations du territoire à l’été et à l’automne 1944, c’est bien une approche
anthropologique du phénomène qui a été privilégiée. Elle conduit à mettre l’accent sur la densité
extrême du temps résistant, à scruter ses pratiques et ses sociabilités, à interroger aussi les liens
qui se tissent peu à peu avec la société. Elle cherche à comprendre ce que vivre en Résistance
pouvait concrètement signifier. Soumis à un danger permanent, sans modèle préalable auquel se
référer, l’univers clandestin de la Résistance, enfoui et invisible, n’aura en réalité jamais cessé
d’inventer sa propre action. Il a généré des expériences d’une extrême variété tout en exposant
l’ensemble de ses protagonistes, où qu’ils aient oeuvré, à des risques identiques et mortels.
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ARTS ET ARCHÉOLOGIE

5000 ans avant J.-C., la grande migration ? Le Néolithique ancien
dans la collection Louis Éloy / Anne Hauzeur et Ivan Jadin
239 p.
Namur : Institut du patrimoine wallon, 2011
Collection: Collections du Patrimoine culturel ; 3
ISBN : 9782930624020
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : NS 0325/001
Résumé : Cette exposition et son catalogue posent la question de l'unité
et/ou de la diversité culturelle du Néolithique ancien (Rubané). La néolithisation rapide de nos
régions est-elle la conséquence de déplacements de populations ou simplement, de proche en
proche, de la migration d'idées, de techniques, de concepts? En quoi l'objet archéologique est-il
le reflet d'une identité culturelle? L'exposition ne se limite pas à l'archéologie. Derrière ce
phénomène de migration, c'est la question actuelle de l'immigration qui est posée. Des phrases
telles que: "Notre pays perd son identité" ou "S'ils refusent de s'intégrer, qu'ils retournent dans leur
pays!" émergent dans plusieurs pays européens et font oublier les richesses de l'inter-culturalité.
Exposition, Musée de la Préhistoire en Wallonie/Préhistosite de Ramioul, Flémalle, Belgium
(29.10.2011-22.4.2012)
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CINÉMA

Air travel fiction and film : cloud people / Erica Durante
XXVI, 204 p.
Palgrave MacMillan: Cham, 2020
Collection : Studies in mobilities, literature, and culture
ISBN : 9783030526504
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : X 0810.VOY/001
Résumé : Air Travel Fiction and Film: Cloud People explores how, over the
past four decades, fiction and film have transformed our perceptions and
representations of contemporary air travel. Adopting an interdisciplinary approach, the book
provides a comprehensive analysis of a wide range of international cultural productions, and
elucidates the paradigms and narratives that constitute our current imaginary of air mobility. Erica
Durante advances the hypothesis that fiction and film have converted the Airworld-the world of
airplanes and airport infrastructures-into a pivotal anthropological place that is endowed with social
significance and identity, suggesting that the assimilation of the sky into our cultural imaginary and
lifestyle has metamorphosed human society into "Cloud People." In its examination of the
representations of air travel as an epicenter of today's world, the book not only illustrates a novel
perspective on contemporary fiction, but fills an important gap in the study of globalization within
literary and film studies.

A l'écoute des sons au cinéma / Suzanne Tanner Béguelin
218 p.
Paris : L'Harmattan, 2020
Collection : Champs visuels
ISBN : 9782343204444
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : X 0655/004
Résumé : Quel est le rôle des sons au cinéma, comment agissent-ils sur
notre perception des films ? Quels sont les effets créés par les bruits, les
voix, les chansons, la musique ? Cet ouvrage s'appuie sur des exemples
tirés de nombreux films pour mettre en évidence la part des sons au cinéma. Dans cet art audiovisuel, les éléments visuels et sonores ne sont pas simplement additionnés, mais entrent en
interaction et produisent des synergies. Les bruits donnent aux choses leur relief sonore et
peuvent revêtir différentes significations au sein des films. Les voix des actrices et des acteurs
leur permettent de nuancer toute la gamme des expressions humaines ; les jeux entre voix in et
voix off ouvrent au cinéma d'infinies possibilités. Souvent liées aux sentiments, les chansons ont
aussi d'autres fonctions. La musique exprime les émotions, l'intériorité, et agit sur nos perceptions
spatio-temporelles. En lien avec l'image, les sons jouent un rôle essentiel dans la construction du
sens des films.
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

Free trade under fire / Douglas A. Irwin
XI, 349 p.
Princeton : Princeton university press, 2020
ISBN : 9780691201009
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HF 1756/001
Résumé : Growing international trade has helped lift living standards
around the world, and yet free trade is always under attack. Critics complain
that trade forces painful economic adjustments, such as plant closings and
layoffs of workers, and charge that the World Trade Organization serves
the interests of corporations, undercuts domestic environmental regulations, and erodes America's
sovereignty. Why has global trade--and trade agreements such as NAFTA--become so
controversial? Does free trade deserve its bad reputation?

100 fiches pour comprendre la Bourse et les marchés financiers /
Nicolas Danglade, Vincent Barou, Didier Marteau
256 p.
Paris : Bréal, 2020
ISBN : 9782749539904
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HG 4551/001B
Résumé : À quoi servent les marchés financiers ? Quels sont les différents
types de produits financiers ? Quelles sont leurs modalités d'utilisation ?
Comment se produit une crise financière ? Quelles sont ses conséquences
sur l'activité économique ? Comment éviter les crises financières ? Ces questions, et bien d'autres,
trouvent leur réponse dans cet ouvrage. Composé de 100 fiches rigoureuses, claires et
structurées, il s'organise autour de trois parties : I. Histoire et théorie ; II. Mécanismes et produits
; III. Enjeux et problématiques. Les étudiants en premier cycle ou en écoles de commerce, ainsi
que tous ceux qui veulent découvrir ou perfectionner leurs connaissances des marchés financiers
et en comprendre les mécanismes complexes disposeront d'un outil pratique et efficace.
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Atlas de la mondialisation : comprendre l'espace mondial
contemporain / Marie-Françoise Durand, Thomas Ansart, Philippe
Copinschi
197 p.
Paris : Presses de sciences po, 2013
ISBN : 9782724612653
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HF 1359/035
Résumé : Une édition 2013 entièrement actualisée sur le fond comme sur
la forme : données statistiques, graphiques, nouvelles cartes, nouveaux diagrammes sur des
questions d'actualité, plus le dossier inédit sur les États-Unis. Indispensable !
Tout en conservant sa structure par grandes entrées thématiques, système de doubles pages, et
sa cartographie précise, son lexique indexé, etc., l'Atlas de la mondialisation 2013 propose une
édition entièrement remise à jour sur le fond comme sur la forme : actualisation complète des
données statistiques, des cartes et des graphiques, nouvelles cartes et nouveaux diagrammes sur
des questions d'actualité ou qui ont fait l'objet de nouvelles publications de données, textes
entièrement remis à jour.

Comptabilité financière : manuel + synthèses + conseils + exercices /
Sébastien Paugam
496 p.
Paris : Sup'Foucher, 2020
Collection : LMD
ISBN : 9782216158676
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HF 5642/012
Résumé : Ce manuel permet à l'étudiant d'appréhender la traduction
comptable de l'entreprise, depuis sa création jusqu'à l'établissement de ses comptes annuels. Cet
ouvrage est aussi un traité complet de comptabilité financière. Il s'adresse donc, non seulement à
tous les étudiants en sciences de gestion, mais également à tout public désirant s'initier et acquérir
de solides connaissances en matière de comptabilité financière : étudiants des grandes écoles
(de commerce en particulier), d'IAE ; de classe de BTS et d'IUT ; du secteur tertiaire, des
universités de gestion, économie et droit ; de l'enseignement à distance et des auditeurs en
formation continue ; candidats préparant les épreuves de comptabilité des concours d'entrée aux
grandes écoles.
Chaque chapitre comprend : un cours progressif et exhaustif, un recueil de notions essentielles,
de nombreux exemples illustratifs, la synthèse des points clés, des tests rapides de
compréhension et des exercices d'application corrigés. Cette édition intègre une complète
actualisation comptable, fiscale et sociale au 1er janvier 2020. Elle prend en compte les derniers
règlements de l'ANC modifiant le PCG.
Pour vous entraîner : des exercices d'application progressifs facilitent l'acquisition et la
compréhension des concepts clés présentés dans les différents chapitres.
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Marketing B to B : de la stratégie au parcours client / Marc Diviné
VI, 298 p.
Paris : Vuibert, 2020
ISBN : 9782311406917
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HF 5415.1263/003
Résumé : Un livre de référence à l'usage des futurs professionnels et des
professionnels (ouvrage labellisé par la FNEGE). Comment élaborer un
business model et une proposition de valeur dirigés vers des entreprises
? Comment étudier le marché, définir et lancer des innovations avec
succès auprès des professionnels ? Comment instaurer un parcours client et une relation durable
avec des acheteurs expérimentés ? Ce livre, labellisé par la FNEGE, propose un panorama
complet des concepts (choix stratégiques, processus d'innovation...) et des pratiques (méthodes
et outils de vente, structures de distribution, médias...) du B to B.
Etayé de nombreux exemples, de focus et de tableaux, il permet de maîtriser tous les aspects de
ce marketing spécifique. Enrichie, cette troisième édition met l'accent sur la digitalisation de la
profession et les nouvelles approches relationnelles telles que : - le social selling - le accountbased et programmatic marketing - le marketing automation. Elle inclut également un cas complet
d'application et une bibliographie détaillée.
Un glossaire de 250 entrées ainsi que des références supplémentaires sont disponibles
gratuitement sur le site des éditions Vuibert. Le livre s'adresse aux : - élèves des écoles de
management et d'ingénieurs - étudiants des universités et IAE - professionnels responsables
commerciaux et marketing " Une vision complète des concepts du marketing B to B "

Economie de la mondialisation : une reconfiguration en marche /
Jean-Pierre Allegret, Pascal Le Merrer, Deniz Unal-Kesenci
IX, 318 p.
Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2020
Collection : Ouvertures économiques
ISBN: 9782807328433
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HF 1359/040
Résumé : Ce manuel introduit le lecteur à l'analyse économique de la
mondialisation. Sont présentés : développements théoriques les plus récents, clés de
compréhension du phénomène, données empiriques et principaux débats engendrés par la
mondialisation. La mondialisation cristallise les oppositions entre les partisans inconditionnels du
libre marché et une partie de la société civile qui redoute ses effets dévastateurs. Mais dans quelle
mesure ses implications positives ou négatives sont-elles fondées sur des faits objectifs. Cet
ouvrage répond d’une manière exhaustive à la question. Il présente les développements
théoriques les plus récents sur ce processus majeur. Il mobilise de multiples données statistiques.
Il rend compte des principaux débats engendrés tant par la mondialisation que par la
démondialisation.
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Marketing / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni et Ouidade Sabri
VI, 487 p.
Paris : Vuibert, 2020
Collection : Vuibert gestion
ISBN : 9782311407174
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HF 5415/021
Résumé : Clair, pédagogique et à jour des évolutions, ce classique du
marketing pour les étudiants a su s’imposer comme une référence avec
plus de 55000 lecteurs depuis sa première édition. Illustré de très
nombreux exemples et de photos de produits phares, le livre intègre également 30 cas
d'application, nouveaux ou mis à jour.

Marketing / Ulrike Mayrhofer
156 p.
Paris : Bréal, 2020
Collection : Lexifac
ISBN : 9782749539416
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HF 5415/022
Résumé : Cet ouvrage fournit une synthèse des principaux concepts et
techniques utilisés dans le domaine du marketing. Il présente de manière
détaillée les composantes de l'analyse de marché, de la stratégie marketing
et du marketing-mix. Cette 6e édition est structurée en 54 fiches et intègre les évolutions récentes
du marketing. Les outils examinés sont illustrés à l'aide de nombreux exemples pratiques.

100 fiches pour comprendre le marketing / Ulrike Mayrhofer
263 p.
Paris : Bréal, 2020
Collection : 50/100 fiches
ISBN : 9782749539782
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HF 5415/023
Résumé : Ce 100 fiches pour comprendre le marketing est un outil de
compréhension et d'utilisation des concepts et des techniques
indispensables aux étudiants et aux professionels. Il permet de trouver des
réponses de façon efficace et de maîtriser les aspects fondamentaux du marketing.
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SCIENCES SOCIALES

La voix des femmes : ces grands discours qui ont marqué l'histoire /
Céline Delavaux
191 p.
Paris : Éd. de La Martinière, 2019
ISBN : 9782732485010
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HQ 1399/002
Résumé : À toutes les époques, partout dans le monde, elles ont pris la
parole pour faire avancer de grandes causes, dénoncer les injustices ou
les pires erreurs de l'humanité. Leurs mots ont permis de déplacer des montagnes et continuent
de résonner aujourd'hui, certains demeurant d'actualité, plus que jamais. Emmeline Pankhurst,
Louise Michel, Eleanor Roosevelt, Simone Veil, Malala Yousafzai, Naomi Wadler, et bien d'autres,
parfois injustement oubliées... cet ouvrage leur rend hommage, en rappelant la puissance du
langage et de l'espoir.

La France, les femmes et le pouvoir. [4], L'âge d'or de l'ordre
masculin : 1804-1860 / Éliane Viennot
381 p.
Paris : CNRS, 2020
ISBN : 9782271132246
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HQ 1613/006/04
Résumé : Quatrième étape d'une étude magistrale sur La France, les
femmes et le pouvoir depuis le Ve siècle, ce volume explore les six
premières décennies du XIXe siècle. D'un empire à l'autre, en passant par
le retour de la monarchie et celui de la République, la période a vu se consolider la domination
des hommes sur les femmes à un point jamais atteint jusqu'alors en France. Entreprise difficile et
conflictuelle, dans une société où la question de l'égalité des sexes était débattue depuis la fin du
Moyen Âge, et où tant de femmes en avaient fait la démonstration.
D'où le déploiement sans précédent de constitutions, de lois, de mesures règlementaires, de
théories pseudo-scientifiques, de discours historiques délibérément muets sur les femmes, mais
aussi de violences verbales, physiques et symboliques destinées à asseoir le nouvel ordre et à
confiner le sexe dit "faible" dans les emplois les plus déqualifiés, loin des lieux de pouvoir et
d'excellence. Le tout sans parvenir à désarmer celles et ceux qui pensaient qu'une autre société
était possible, et qui, exploitant toutes les failles du système, se donnèrent peu à peu les moyens
de changer la donne, pour que l'égalité, la liberté, ne restent pas le bien des frères.
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Adolescents et jeunes du monde : identités en héritage / Daniel
Derivois
316 p.
Dijon : EUD, 2020
Collection : Sociétés (EUD)
ISBN : 9782364413740
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HQ 0793/002
Résumé : Les adolescents et jeunes du monde viennent de tous les
horizons géographiques et culturels. Souvent pointés du doigt comme
sources des malaises sociétaux dans les institutions socio-judiciaires et éducatives, ils sont en
réalité ceux qui portent et expriment, dans toute leur complexité, les transformations du monde
d'aujourd'hui, ses contradictions, ses zones d'ombre, ses violences mais aussi ses espoirs. À leur
naissance, ils ont été accueillis dans une famille, une société, un monde où sont disponibles des
'identités en héritage' ainsi que diverses façons de les recevoir et de s'en saisir pour construire
leur propre identité. Cet ouvrage propose une réflexion sur l''adolescence' comme analyseur des
vulnérabilités identitaires dans le monde d'aujourd'hui ainsi que sur le 'sujet adolescent' aux prises
avec différents pôles identificatoires. Il propose des éléments pour apprécier la manière dont les
mutations du monde global résonnent dans le monde interne des adolescents mais aussi
comment ce qui émerge du monde adolescent peut éclairer le vivre ensemble dans nos sociétés
plurielles et métissées. Les textes réunis ici s'adressent aux chercheurs en sciences humaines,
sociales et professionnels intervenant auprès des adolescents, psychologues, psychiatres,
psychanalystes, travailleurs sociaux, éducateurs,enseignants, directeurs d'établissements pour
adolescents ainsi qu'à tout lecteur curieux des transformations identitaires de cette population
juvénile.

La fabrique des espaces sociaux : identités, action, politique / Karen
Bretin-Maffiuletti et Dominique Andolfatto
180 p.
Dijon : EUD, 2020
Collection : Sociétés (EUD)
ISBN : 9782364413542
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : HT 0255/003
Résumé : Lieux de vie, de travail, de loisirs, d'engagements pluriels, de
confrontation et de compétition, les espaces sociaux sont objets
d'attachement mais aussi déterminants et reflets de l'activité des individus. Les conditions
d'émergence et de développement des espaces sociaux, comme les nombreuses déclinaisons du
rapport des individus et de leurs collectifs aux lieux qu'ils investissent, sont au cœur de ce livre,
fruit d'une recherche pluridisciplinaire associant historiens, sociologues, politistes, sociopsychologues, spécialistes de l'aménagement du territoire. Tour à tour, plusieurs univers sont
explorés : mondes populaires, banlieues, organisations militantes, terrains de l'action publique...
Les caractéristiques et les défis qui les traversent guident l'analyse : intégration sociale et
culturelle, sports et loisirs, éducation, action collective, douceur de vivre...
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SCIENCES POLITIQUES

Theory from the South or, How Euro-America is evolving toward
Africa / Jean Comaroff and John L. Comaroff
XII, 261 p.
Boulder : Paradigm, 2012
ISBN : 9781594517655
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : JQ 1875/001
Résumé : As nation-states in the Northern Hemisphere experience
economic crisis, political corruption and racial tension, it seems as though
they might be 'evolving' into the kind of societies normally associated with
the 'Global South'. Anthropologists Jean and John Comaroff draw on their long experience of living
in Africa to address a range of familiar themes - democracy, national borders, labour and capital
and multiculturalism. They consider how we might understand these issues by using theory
developed in the Global South. Challenging our ideas about 'developed' and 'developing' nations,
Theory from the South provides new insights into key problems of our time.

Le monde des nouveaux autoritaires / Michel Duclos
280 p.
Paris : Éd. de l'Observatoire, 2019
ISBN : 9791032908211
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : JC 0480/005
Résumé : D’un bout à l’autre du globe, démagogues, « hommes forts »,
auto-crates et dictateurs en tout genre se suivent mais ne se ressemblent
pas – tout en présentant un air de famille. Qui sont ces nouveaux autoritaires
qui de plus en plus définissent l’air de notre temps et déterminent la politique
mondiale ? Pour mieux comprendre l’itinéraire de ces dirigeants et les conséquences
géopolitiques de leur montée en puissance, l’Institut Montaigne et l’ancien diplomate Michel
Duclos ont fait appel à d’éminents spécialistes qui dressent un portrait psychologique, intellectuel
et politique de chacun d’entre eux. De Poutine, Bolsonaro et Kim Jong-un à Trump, Orban, ou
Erdogan, ou encore Salvini, Mohamed ben Salman et Maduro, dix-huit personnages hauts en
couleurs – parfois effrayants, souvent menaçants – forment la famille des « nouveaux autoritaires
», divisée en trois grandes fratries : nationalo-populistes dûment élus, « néo-autoritaires » en
transition entre deux mondes et authentiques dictateurs. Issus de généalogies variées, leurs
positions diffèrent sur l’arc qui conduit de la démagogie au despotisme. Ils puisent tous cependant,
à des degrés divers, dans la même « boite à outils » anti-libérale, où pêle-mêle s’entassent une
xénophobie assumée, l’exaltation d’un rêve identitaire, la vindicte contre l’establishment, le
contrôle des médias, la kleptocratie, et l’identification du pouvoir « populaire » à un dirigeant « fort
». La jonction possible entre les nouveaux autoritaires de tous poils représente désormais une
menace grave pour la démocratie libérale. D’ores et déjà, ils ont imposé dans les esprits dans le
vaste monde une « tentation autoritaire » se substituant à l’attraction du « modèle libéral » qui
paraissait avoir triomphé après la chute du mur de Berlin.
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Le Brexit : une histoire anglaise / Aurélien Antoine
436 p.
Paris : Dalloz, 2020
Collection : Les sens du droit
ISBN : 9782247201662
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : JF 0497.G7/004
Résumé : 23 juin 2016 - 31 janvier 2020 : au terme d'une séquence
marquée par l'une des plus graves crises politico-institutionnelles de son
histoire, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Le choix des
Britanniques a déjoué tous les pronostics des experts qui y ont vu (et y voient encore) la
manifestation d'un caprice attisé par les mensonges des populistes. Le Royaume-Uni a, de fait et
de jure, largement bénéficié de son intégration à l'Union européenne. Par bien des aspects, il l'a
fait évoluer à son avantage en en faisant une puissance économique néolibérale qui a éclipsé un
projet politique fondé sur la solidarité entre ses membres. Sur le plan interne, le Brexit a traduit la
domination de l'Angleterre sur ses voisins celtes dans un contexte de fractures territoriales et
sociétales profondes. Défi politique, le Brexit est surtout une gageure juridique, car la sortie d'un
État membre de l'Union européenne est un processus engagé pour la première fois. Toutes les
facultés imaginatives des juristes ont d'abord été mobilisées pour éviter l'absence d'accord de
sortie. Après deux ans et demi de tractations éprouvantes et de maints rebondissements au sein
d'un Parlement de Westminster plus divisé que jamais, le Premier ministre Boris Johnson est
parvenu à arracher un traité qui est entré en vigueur le 31 janvier 2020. Depuis lors, c'est une
période indécise qui s'est ouverte sur la nature des relations futures entre les deux parties. Cet
essai a pour double objectif de présenter sous un angle critique les données historiques et
politiques qui permettent de mieux comprendre comment le Royaume-Uni a fini par se retirer de
l'Union européenne et d'expliquer, de façon inédite dans un ouvrage en langue française, les
péripéties juridiques qui ont émaillé un événement majeur de l'histoire de l'Europe.

Les relations internationales de 1945 à nos jours : de Yalta au Covid19 / Pascal Boniface
240 p.
Paris : Eyrolles, 2020
ISBN : 9782212574517
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : JZ 1242/028
Résumé : De 1945 à nos jours, Pascal Boniface retrace de façon directe,
claire et vivante, 70 ans de relations internationales. Il met ainsi en lumière
les précédents, les choix et les biais géopolitiques qui permettent de
décrypter l'actualité et de percevoir le monde dans sa globalité. Foisonnante et explosive, la
période contemporaine ne cesse de nous surprendre : cet essai didactique constitue la référence
indispensable des lecteurs désireux de prendre du recul pour aborder la mondialisation de façon
éclairée et le présent en connaissance de cause.
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PSYCHOLOGIE

Handicap : une identité entre-deux / Simone Korff-Sausse
309 p.
Toulouse : Érès, 2017
Collection : Connaissance de la diversité
ISBN : 9782749257044
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : W 0434/002
Résumé : L’identité de la personne en situation de handicap se situe
souvent dans un entre-deux : ni valide ni handicapée, ni inclue ni exclue,
ni pareille ni semblable. Ces personnes sont « au seuil de », dans un
espace de liminalité. Entre normalité et anormalité, entre institutions
spécialisées et milieu ordinaire, entre performance et déficience, elles cherchent une place dans
la société, dans la famille, à l’école ou dans les milieux du travail, sans toujours la trouver. Dans
les situations cliniques, ces difficultés induisent des effets transférentiels spécifiques et soulèvent
des réactions contre-transférentielles particulières chez les professionnels. Pourtant, sur la
question de l’identité, les personnes handicapées peuvent être considérées comme des pionniers
ou des précurseurs. Par rapport aux catégories et espaces qui leur sont proposés - ou assignés par l’autre, elles sont amenées à créer des modalités d’existence d’une grande richesse, et à
explorer ainsi des terrains de l’identité inédits, aux marges, insolites. En principe déficitaires et
démunies, elles nous enseignent sur les processus complexes de construction et d’évolution
identitaires, ce qui constitue un apport précieux pour les groupes réduits (familles) ou élargis
(société) auxquels elles appartiennent.
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INFORMATIQUE

Debian GNU/Linux : maîtrisez la sécurité du système / Philippe Pierre
515 p.
Saint-Herblain : ENI, 2018
Collection : Epsilon
ISBN : 9782409012860
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : II 0601/002
Résumé : Cet ouvrage sur Debian GNU/Linux s'adresse principalement
aux administrateurs d'infrastructures, mais aussi à toute personne en charge de serveurs critiques
nécessitant de renforcer la sécurité du système. Un minimum de connaissance du système
d'exploitation GNU/Linux et de la virtualisation est nécessaire à la compréhension de ce livre afin
de tirer le meilleur parti de l'ouvrage. La démarche à suivre pour renforcer la sécurité au niveau
de machines utilisant la distribution GNU/Linux Debian consiste à sécuriser en premier lieu les
éléments de bas niveau : le noyau, la mémoire, le système et le réseau. à travers ce livre, l'auteur
parcourt les différents moyens mis en uvre par la distribution Debian pour rendre les machines, et
de façon sous-jacente le système d'exploitation, moins permissifs aux maliciels et aux attaques
de tout genre.
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PHYSIQUE

Les atomes / Jean Perrin
307 p.
Paris : CNRS, 2014
ISBN : 9782271082602
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : QC 0171/002
Résumé : Il y a cent ans, Jean Perrin, physicien et chimiste de génie,
publiait son ouvrage majeur Les atomes. Il y exposait, dans un style
rarement égalé associant rigueur scientifique et clarté didactique, les lois
atomiques, la structure moléculaire, le mouvement brownien, les
problèmes de la lumière et des quanta. Ce livre fit date en France comme à l’étranger car il était
le premier à donner une valeur précise au nombre d’Avogadro et à apporter la confirmation de
l’existence des atomes. Les atomes n’a rien perdu, aujourd’hui, de sa pertinence. Il mérite d’être
lu dans sa version originale, rééditée ici à l’occasion du centenaire de sa parution et augmentée
des contributions d’éminents scientifiques, parmi lesquels le président du CNRS Alain Fuchs et le
mathématicien Cédric Villani.

Imagerie médicale : bases physiques / Alain Seret
234 p.
Liège : Presses universitaires de Liège, 2012
ISBN : 9782875620132
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : QC 0027.F/005B
Résumé : Cet ouvrage intitulé «Imagerie médicale - Bases physiques»
s'adresse à un public qui est confronté au cours de ses études ou dans sa
vie professionnelle à une technologie médicale en plein essor. Cependant,
il peut également convenir à tout scientifique désirant ouvrir le champ de
ses connaissances au domaine de l'imagerie médicale.
Le but de ce livre est d'introduire de façon simple, mais avec rigueur, les concepts de physique
qui sous-tendent plusieurs techniques d'imagerie médicale in-vivo. Le lecteur y trouvera l'origine
physique des informations reçues, mais aussi certaines limites des techniques utilisées, les
artefacts éventuels et les effets secondaires possibles inhérents à la technique en elle-même.
Les six premiers chapitres sont consacrés à la scintigraphie, la tomographie par émission de
positons, l'imagerie par rayons X, l'endoscopie, la thermographie, l'imagerie de résonance
magnétique et l'échographie. Un chapitre est ensuite consacré aux méthodes numériques
employées pour traiter les signaux fournis par les différents détecteurs et un chapitre traitant de
l'effet des radiations ionisantes complète le texte.
Le formalisme mathématique est volontairement réduit. L'ouvrage comporte à la fin de chaque
chapitre une série de questions et des QCM qui permettent de faire le point sur les notions
étudiées et de s'auto-évaluer.
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Physique. 2, Electricité et magnétisme / Harris Benson
XXII, 593 p.
Bruxelles : De Boeck, 2015
ISBN : 9782804193805
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : QC 0022.F/006/02/1N
Résumé : Cette 5e édition de la série Physique, jouissant d'une solide
réputation, a été très largement revue afin d'en améliorer encore la qualité.
Le lecteur retrouvera les principales qualités de ces ouvrages : rigueur et
clarté du texte, intégration d'éléments, histoire des sciences, qualité de la mise en page, réalisme
des figures et variété des exercices. Plus de 250 applications, réparties entre les trois tomes,
mettent en valeur la pertinence et l'importance de la physique dans divers domaines des sciences
de la vie et de la santé. Facilement repérables grâce à une icône, ces applications prennent la
forme d'exemples ou d'exercices, mais aussi de passages directement intégrés au texte principal.
La plupart des étudiants commencent leurs études en physique avec en tête des idées préconçues
erronées mais dont ils sont convaincus, par exemple leur propre version des lois du mouvement.
La 5e édition cible systématiquement les erreurs conceptuelles les plus fréquentes et les confronte
au raisonnement adéquat. La variété des illustrations, qui était déjà une force des éditions
précédentes, a été encore rehaussée d'un cran. Plusieurs des nouvelles figures permettent de
mieux appréhender des concepts difficiles, comme la notion de bras de levier ou le raisonnement
géométrique qui conduit à & = d sin 0 dans l'expérience de Young. Les nouveautés de la 5e édition
ne se reflètent pas seulement dans le texte des chapitres, mais aussi dans le travail proposé à
l'étudiant. En plus des applications aux sciences de la vie, nous avons ajouté des exemples et des
exercices portant sur les thèmes qui en comportaient peu.
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MICROBIOLOGIE - IMMUNOLOGIE

Brock biology of microorganisms / Michael T. Madigan, Kelly S.
Bender, Daniel H. Buckley
1058 p.
New York : Pearson, 2019
ISBN : 9781292235103
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : QR 0041.2/001
Résumé : Brock Biology of Microorganisms is the leading majors
microbiology text on the market. It sets the standard for impeccable
scholarship, accuracy, and strong coverage of ecology, evolution, and metabolism. The 15th
edition seamlessly integrates the most current science, paying particular attention to molecular
biology and the genomic revolution. It introduces a flexible, more streamlined organization with a
consistent level of detail and comprehensive art program. Brock Biology of Microorganisms helps
students quickly master concepts, both in and outside the classroom, through personalized
learning, engaging activities to improve problem solving skills, and superior art and animations
with Mastering™ Microbiology.
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PHYSIOLOGIE - BIOCHIMIE

Posture et équilibration humaines / Thierry Paillard
Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2016
Collection : Posture, équilibre & mouvement
260 p.
ISBN : 9782353273140
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : QP 0454/001
Résumé : Cet ouvrage apporte les connaissances de base nécessaires à
la compréhension des mécanismes de l'équilibration humaine ainsi que les
dernières données émanant de la recherche scientifique, et aborde les aspects théoriques et
pratiques de la rééducation.

Pratiques en posturologie : en hommage à Bernard Weber / Alain
Scheibel
XVIII, 315 p.
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017
ISBN : 9782294747199
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : QP 0454/002
Résumé : La posturologie traite les douleurs chroniques, les instabilités et
sensations vertigineuses liées aux dysfonctionnements en relation avec
la position debout. Les informations de position du corps dans l'espace,
venant du vestibule, des rétines et de la sole plantaire, sont intégrées par le système nerveux
central en tenant compte des informations proprioceptives des positions réciproques du vestibule,
de l'oeil et du pied. La complexité de ce système laisse entrevoir les multiples causes possibles
de dysfonctionnement, à l'origine de situations douloureuses pour les patients.
Ce guide, rédigé par une équipe pluridisciplinaire, dresse un état des lieux précis de l'examen
clinique en posturologie et des traitements les plus récents. Il fait le point sur les concepts,
modèles, outils et méthodes d'investigation relevant du champ thématique général de la posture
et du mouvement chez l'homme.
Pratique et concis, l'ouvrage propose une synthèse des nouveautés et avancées de la recherche
dans cette discipline avec, en support pratique, les différents tests d'évaluation et d'épreuves.
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ENVIRONNEMENT

Le climat en 8 leçons : ce que nous savons du dérèglement / Kerry A.
Emanuel
116 p.
Paris : Le pommier, 2020
ISBN : 9782746519077
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : QGD 0171/001
Résumé : La concentration du CO2 dans l'atmosphère s'élève à 0,04 %.
Une part apparemment infime, mais qui est à l'origine d'un emballement
sans précédent de la machine climatique. Comment est-ce possible ?
Vaste canular ou explication scientifique d'une actualité... brûlante ? Mais
d'abord : qu'est-ce que le climat ? Objet scientifique global par définition, au confluent de facteurs
et d'échelles variés - l'inclinaison de la Terre par rapport à son orbite, la composition des mers et
des océans, les minuscules gouttelettes des nuages et leurs motifs ciselés... -, le climat est aussi
complexe à prévoir qu'à expliquer. Dans ce petit livre, Kerry Emanuel se prête avec brio à
l'exercice. De l'effet de serre aux rejets anthropiques, en passant par la délicate médiatisation des
résultats scientifiques et les grandes décisions à prendre pour éviter la catastrophe, il donne en
huit chapitres, brefs et limpides, toutes les clés pour comprendre le dérèglement en cours. Un
antidote au scepticisme à brandir par gros temps.
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PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR (PUN)

Foundations of diffusion and instabilities in
nonlinear evolution equations on temporal graphs
and graphons / Julien Petit
XIII, 192 p.
Namur : Presses universitaires de Namur, 2020
Collection : Thèse/Université de Namur ; 2020
ISBN : 9782390291138
UNamur-BUMP-Magasin
Cote : SB11379/2020/02
Résumé : Evolution equations on graphs describe the development over time of a system on a
domain made of nodes and links, starting from an initial state. They apply to phenomena so diverse
that they will likely never develop into a single coherent field. However, a central question is to
reveal the impact of the structural properties of the graph on the trajectory of the system.
This thesis is an attempt to further uncover this interplay between structure and dynamics, beyond
the simple paradigm of static networks of moderate size. Empirical evidence indeed shows that
some networks possess inherent temporal properties. On another note, massive graphs have
become commonplace in real-life and scientific research, and a range of graph-theoretical
methods and algorithms face scalability issues, demanding to consider graphs as if they were
continuous objects.
We study two classes of problems: linear diffusion and then nonlinear variants, where local
reactions combine with some form of diffusion through the edges of the graph. We revisit wellknown stability-instability properties for such systems, and reveal significant effects due to the
temporal nature of the graph. As a side note, we examine the inclusion of delay in the diffusive
process, as a reasonable way to improve the models and refine the match with observations, in
systems where the time for communication, reaction or decision-making cannot be neglected.
We also prove the validity of the continuum-limit approach to random walks on dense weighted
graphs, in discrete and in continuous time, relying on the framework provided by graph-limit theory.
We answer positively to the question of transferability, showing that the cost of duplicating the
analysis for each finite graph can be avoided by considering instead the continuum problem. The
dissertation ends with a study of diffusion-driven instabilities in reaction-diffusion systems on
graphons which are the continuum-limit version of graphs..
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Distinctive strategies in the equity mutual funds
industry / Vanhomwegen, Henri
XVIII, 115 p.
Namur : Presses universitaires de Namur, 2020
Collection : Thèse/Université de Namur ; 2020
ISBN : 9782390291169
UNamur-BUMP-Magasin
Cote : SB09989/2020/06

Social media and innovation : empirical
exploration and conceptualization of underlying
capabilities / Marie-Isabelle Muninger
XII, 176 p.
Namur Presses universitaires de Namur, 2020
Collection : Thèse/Université de Namur ; 2020
ISBN : 9782390291152
UNamur-BUMP-Magasin
Cote : SB09989/2020/05
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SCIENCES RELIGIEUSES ET PHILOSOPHIQUES

Parcours spirituels pour une conversion théologique : l'appel de
Laudato si' / Eric Charmetant et Jérôme Gué
Bruxelles : Fidélité, 2020
Collection : Vie chrétienne ; 606
ISBN : 9782873568573
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BV 4465/003
Résumé : Ce livre propose un parcours fondé sur les Exercices spirituels
d’Ignace de Loyola afin d’avancer dans la conversion intérieure demandée
par le pape François.

Les miracles de saint Benoît : Miracula sancti Benedicti / Anselme
Davril, Annie Dufour et Gillette Labory
639 p.
Paris : CNRS, 2019
Collection : Sources d'histoire médiévale ; 45
ISBN : 9782271129703
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BR 7000.BEN/001
Résumé : Rédigés entre le IXe et le XIIe siècle par cinq auteurs, tous moines
de Fleury, les neuf livres des Miracula sancti Benedicti, relatent les miracles
survenus auprès des reliques de saint Benoît, tant à Fleury qu’en différents lieux dépendants du
monastère. Ces reliques qui reposaient au Mont Cassin, ont été déposées à Fleury au VII e siècle,
comme le rappelle l’Historia translationis, introduction indispensable du recueil.
Les Miracula constituent une entreprise collective, chaque auteur se présentant comme le
continuateur de l’oeuvre de son prédécesseur. Si leur but essentiel est de relater le miracle, ce
sont aussi des historiens qui s’attachent à présenter les faits dans un contexte historique
développé. Leur témoignage est parfois la source unique d’un événement.
Le présent ouvrage est une édition critique, accompagnée d’un riche apparat critique, d’une
traduction, d’une importante annotation et d’index très développés, éléments inexistants dans la
publication de l’ensemble de l’oeuvre que fit Eugène de Certain en 1858.
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Saint Dominique de l'ordre des Frères prêcheurs : témoignages
écrits, fin XIIe-XIVe siècle / Nicole Bériou et Bernard Hodel
1768 p.
Paris : Cerf, 2019
ISBN : 9782204097567
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BR 7000.DOM/001
Résumé : Exact contemporain de François d'Assise, le castillan Dominique
de Caleruega (après 1170-1221) a, comme lui choisi de vivre la pauvreté
volontaire et l'itinérance. Comme lui, il a choisi de dialoguer avec tous ceux
et toutes celles qu'il croisait sur sa route. En réponse aux défis de son temps, il a lui aussi fondé
un ordre religieux qui a pris forme dans les premières décennies du XIIIe siècle : les Prêcheurs,
plus tard appelés Dominicains. Silencieux sur lui-même - il ne nous reste que trois de ses lettres
-, Dominique a laissé à d'autres le soin de parler de lui. La centaine de témoignages réunis dans
ce volume, présentés et annotés, ont été traduits du latin et de l'italien ancien, le plus souvent pour
la première fois, afin de rendre accessibles à tous des sources méconnues et insoupçonnées. Un
livre indispensable, qui s'inscrit dans la commémoration du vine centenaire de la naissance de
l'ordre des frères Prêcheurs. Comment est né l'Ordre des Dominicains ? Quels secrets nous
révèlent les premiers écrits de ses fondateurs ? Voici, inédite, une somme historique et spirituelle
sans précédent. La traduction des premiers témoignages sur saint Dominique, transcrits entre la
fin du XIIe siècle et le XIVe siècle, constitue en effet un véritable défi éditorial. Les textes ici réunis,
traduits, présentés et annotés, enrichissent considérablement notre connaissance du fondateur
de l'ordre des Dominicains. Y sont mêlés les témoignages issus de l'ordre des Prêcheurs et un
grand nombre de témoignages contemporains, pour la plupart traduits pour la première fois. Cet
ouvrage éclaire ainsi de façon renouvelée la personne et l'histoire de Dominique. Il offre au lecteur
un portrait en kaléidoscope d'une extraordinaire aventure qui dure depuis huit siècles. Un
document exceptionnel.

La vie retrouvée de François d'Assise / Jacques Dalarun
141 p.
Paris : CNRS, 2019
ISBN : 9782271125361
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BR 7000.FRA1/001
Résumé : Une biographie de saint François d'Assise établie à partir de La
vie de notre bienheureux père François, écrite par Thomas de Celano au
XIIIe siècle.
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Bien commun : urgences et défis d'une espérance / Pierre-André de
Chalendar, Laurent Villemin et Émilie Tardivel
262 p.
Paris : Institut catholique de Paris, 2017
Collection : Cahiers de la Chaire Bien commun ; 1
ISBN: 9791094264157
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BV 4040/008
Résumé : Un annuel proposant des réflexions sur la question du bien
commun et ses différents aspects philosophiques, théologiques, politiques, économiques, sociaux
et environnementaux.

Le kit credo : les sacrements : 5 minutes par jour pour comprendre
la foi catholique / Jean-Marie Le Vert
237 p. + 3 DVD
Paris : Artège, 2019
ISBN : 9791033608066
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BV 0510/013
Résumé : Quand les souvenirs de catéchisme sont lointains ou inexistants,
le Kit CREDO est une aide efficace, rapide et fidèle à la foi de l'Église.
Pour (re)découvrir ce que croit un catholique, ce livre et ses trois DVD
proposent en séances de quelques minutes (entre 5 et 10' !) d'accéder au contenu de la foi
catholique pour connaître, comprendre et retenir tout ce qui concerne : le baptême, la confirmation,
l'eucharistie, la confession, le sacrement des malades, le mariage et le sacrement de l'ordre.
Une formule adaptée à tous et à tous les agendas, même les plus remplis !
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Le Moyen-Orient syriaque : la face méconnue des chrétiens d'Orient /
Joseph Yacoub
272 p.
Paris : Salvator, 2019
ISBN : 9782706718328
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BX 0235/002
Résumé : Comment ne pas partager avec Joseph Yacoub cette fascination
devant l'une des plus prestigieuses civilisations de notre humanité ? Car si
le Moyen-Orient est, comme on le dit habituellement, arabo-musulman, il
est tout autant chrétien et syriaque. Sept siècles avant l'Islam déjà, le Moyen-Orient syriaque avait
donné toute sa mesure dans nombre de domaines du savoir religieux et profane. S'y ajoute que
sa langue et sa culture ont eu un impact non négligeable sur la langue et la culture arabe, ce qu'on
met généralement peu en avant. En faisant connaître cette « face méconnue » des chrétiens
d'Orient, Joseph Yacoub ébranle plusieurs certitudes sur cette réalité. Il élargit notre regard en
montrant combien l'humanisme et le progrès ne sont pas propres à une culture déterminée.

Les amish : pacifiques et radicaux / Paul-Emmanuel Biron
138 p.
Lyon : Olivétan, 2015
Collection : Figures protestantes
ISBN : 9782354793241
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BX 1200.AMI/002
Résumé : En 1985, Harrison Ford incarnait dans le film Witness le rôle d'un
policier chargé de protéger, au sein de la communauté Amish, un jeune
homme témoin d'un crime. Ce film à succès a attiré la curiosité du grand
public sur la vie particulière de cette communauté qui se développe pourtant aux Etats-Unis depuis
deux siècles. Les Amish continuent d'intriguer et d'interpeller. Vivent-ils réellement comme au 18e
siècle ? Pourquoi s'habillent-ils tous de la même manière ? Forment-ils un peuple ou une Église ?
Comment les replacer dans le grand échiquier des confessions chrétiennes ? Quelles sont les
croyances et les pratiques de ces étranges héritiers de la Réforme protestante ? L'ouvrage de
Paul-Emmanuel Biron offre un aperçu de leur histoire, de leurs coutumes et de leurs convictions.
Il répond, de manière claire et concise, aux stéréotypes encore trop fréquents dans les rares
ouvrages francophones consacrés aux Amish. En annexe de l'ouvrage, la Déclaration de
Dordrecht, adoptée en 1632, précise le contenu de la foi de la famille anabaptiste (Eglises qui
pratiquent le baptême d'adultes et même le re-baptême si besoin).
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Histoire de l'Eglise d'Angleterre : de la Réforme à nos jours / Hervé
Picton
158 p.
Paris : Ellipses, 2006
Collection : Les essentiels de la civilisation anglo-saxonne
ISBN : 9782729827465
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BX 1350/004
Résumé : Cette histoire de l'Eglise anglicane depuis sa fondation au XVIe
siècle s'attache ici à dégager la spécificité de l'Eglise d'Angleterre en insistant sur les questions
politiques, doctrinales et liturgiques. Le non-conformisme n'est abordé que dans ses rapports
souvent conflictuels avec l'Église établie.

Pour un dialogue judéo-chrétien : un chemin qui s'invente : "nous
ferons et nous écouterons", Ex 24,7 / Daniel Hubert et Elizabeth Martin
207 p.
Les Plans-sur-Bex : Parole et silence, 2020
Collection : Juifs et chrétiens en dialogue
ISBN : 9782889591442
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BX 2100/007
Résumé : Des réflexions croisées sur la nécessité d'un dialogue entre juifs
et chrétiens. Les auteurs exploitent une somme de déclarations officielles de l'Eglise et
d'épiscopats sur les juifs. Ils proposent des moyens de faire connaître les textes de la Bible
hébraïque en parallèle du Nouveau Testament et explorent les origines juives du christianisme en
neuf étapes.
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La Bible aujourd'hui / Albert Guigui
370 p.
Bruxelles : Racine, 2019
ISBN : 9782390250814
UNamur-BUMP-Accès direct
Cote : BM 0800/007
Résumé : Face à la perte de repères dans notre société actuelle, l'homme
a soif de stabilité. Il peut la retrouver dans la Bible, texte immuable aux
valeurs fortes. La puissance du message biblique réside dans son
authenticité inaltérable et le défi d'Albert Guigui, Grand Rabbin de
Bruxelles, consiste à faire revivre ce message. Les valeurs bibliques
invitent l'homme à l'effort et lui rappellent que, quelles que soient les difficultés de la vie, il ne faut
jamais baisser les bras mais continuer à être habité par l'espérance. L'ouvrage se veut pluriel, de
par la diversité des sujets traités et la richesse des éclairages proposés. Les idées développées
se croisent et interfèrent dans un faisceau commun : l'ouverture à l'autre et le respect de la dignité
humaine par-delà les différences.
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