Le monde arabe contemporain

Cette rubrique

Villes, pays, aires géographiques,
le monde arabe en France, environnement,
vivre en ville à la campagne ou dans le désert,
autres pays du monde arabo-musulman
Lycée

regroupe des ouvrages documentaires jeunesse et des beaux-livres classés par pays
sur leur géographie et leur histoire récente (depuis le XIXe siècle). On y trouvera également les
ouvrages généralistes traitant par exemple de l’histoire d’un pays des origines à nos jours ou de
divers aspects culturels. Les ouvrages traitant d’un domaine spécifique (architecture, histoire
ancienne, artisanat…), même s’ils concernent un pays en particulier, seront classés dans la rubrique
« Art et civilisation ».
Une section est consacrée à l’environnement et aux ressources naturelles, ainsi qu’aux modes vie liés
à habiter la ville, la campagne ou le désert.
Quelques ouvrages sont consacrés à d’autres pays de la région ou du monde arabo-musulman et enfin
quelques ouvrages traitent de la présence du monde arabe en France.
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Ressources pédagogiques en ligne et multimédia de l’IMA
DVD-Rom Le monde arabe : civilisations et territoires

UNE COEDITION DES ACTIONS EDUCATIVES DE L’IMA
ET DU CRDP DE L’ACADEMIE DE PARIS

DVD Le monde arabe : civilisations et territoires / Unité Actions Educatives de l'Institut du monde
arabe et CRDP de l'Académie de Paris
Paris:Institut du monde arabe (IMA) /CRDP, 2011. (Pratiques à partager ; Histoire - Géographie). 23€
Les débuts de l’islam, le flux migratoire Tunisie-Italie ou encore les enjeux des hydrocarbures au
Moyen-Orient, voici quelques-unes des 36 études proposées dans ce DVD-Rom. L’intégralité es
thèmes des nouveaux programmes d’histoire-géographie de collège en relation avec le monde arabe
y est traité. Le monde arabe étant défini comme l’ensemble géographique regroupant les espaces dont
les habitants ont majoritairement la langue arabe en partage, le choix a été fait de développer
certains thèmes antérieurs à la naissance du monde musulman, tels que les débuts du judaisme et du
christianisme.
Pour chaque étude, une synthèse des connaissances, des démarches pédagogiques et l’ensemble des
documents nécessaires sont fournis. Photographies, cartes, schémas, tableaux… ce DVD-Rom
comporte plus de 300 documents projetables et imprimables.
Afin de permettre un travail interdisciplinaire en histoire des arts, des études en lettres et en arts
plastiques correspondant au niveau collège sont également proposées.
A l’heure où le monde arabeconnaît de profonds bouleversements, cet outil pédagogique riche et
simple d’utilisation rappelle certains de ses fondamentaux historiques, géographiques et culturels.
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Les Livrets jeunes IMA
Une collection réalisée par les Actions Educatives de l’IMA pour accompagner les différentes
animations, la visite du Musée, des grandes expositions etc. Conçue pour le jeune public, elle présente
une vue synthétique du sujet traité, accompagnée d’illustrations tiré du riche fonds iconographique de
l’IMA.Le contenu est consultable en ligne : http://www.imarabe.org/page-sous-section/publicationsjeune-public

Les expositions pédagogiques itinérantes
Richement documentées, dotées d’une très belle iconographie, ces expositions en ligne offrent un
fonds documentaire thématique de référence de plus de 1 500 pages. Elles constituent un support
pédagogique particulièrement riche pour les enseignants sur plus d’une quarantaine de sujets organisés
autour de trois grands thèmes : Pays et aires régionales, Histoire et civilisation, Arts et arts du livre.
http://www.imarabe.org/expositions-itinerantes/a-la-une
http://www.expositionsitinerantes.org/

Le Musée virtuel Qantara
Le projet Qantara, Patrimoine Méditerranéen, Traversées d’Orient et d’Occident, inscrit dans le
programme Euromed Heritage, rassemble les Directions des antiquités et du patrimoine de neuf pays
partenaires - la France, l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Jordanie, le Liban, l’Egypte et la
Syrie. Il a permis la réalisation d’une base de données consultable sur Internet et proposant une vision
transversale du patrimoine culturel méditerranéen.
http://www.qantara-med.org/qantara4/index.php?lang=fr#/em_10_34
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Monde arabe en général
Atlas de la Méditerranée
Yvelines (78) : L'Histoire, 2012. – 1 vol. (83 p.) : cartes en coul. ; 30 x 21 cm. (Les Atlas de
l'Histoire)
GUIDERE, MATHIEU / FRANJIE, LYNNE
Atlas des pays arabes : des révolutions à la démocratie ? / Mathieu Guidère ; avec la collaboration de
Lynne Franjié ; cartographie Claire Levasseur
Paris : Autrement, 2012. – 1 vol. (96 p.) : ill., cartes, graph. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
(Atlas-monde)
Des petits dossiers traités en double page, classés en six grands thèmes (Les pays arabes : passé et
présent, Pouvoir et politique, Guerre et paix, Peuples et sociétés, Economie et développement,
Evolution et révolution) et illustrés de plus de 120 cartes pour tenter d’éclairer les enjeux des
évolutions actuelles du monde arabe sur le plan humain, économique, géopolitique etc. Un ouvrage
foisonnant dans lequel il faut apprendre à se frayer un chemin mais qui apporte des éléments factuels
indispensables.
KACIMI, MOHAMED
Le monde arabe / Mohamed Kacimi
Paris Toulouse : Institut du monde arabe (IMA) / Milan, 2012. - 272 p. : photogr. et ill. en coul. ; 26 x
20 cm. (Les Encyclopes)
Un regard nouveau sur la mosaïque originale et la complexité du monde arabe, par le biais d’un texte
simple et concis et d’une riche iconographie. Dix chapitres autonomes présentent dix grandes villes
des pays les plus représentatifs du Maghreb et du Moyen Orient : leur passé, leur actualité, ainsi que
les aspects communs et les diversités du monde arabe.

Maghreb
CORDELIER, SERGE
A la découverte du Maghreb / texte Serge Cordelier ; conception Ourdia Oussedik
Paris : Institut du monde arabe (IMA), 1998. - 1 vol. (32 p.) : photogr. en coul. ; 15 x 21 cm. (Livret
Jeunes ; Découverte)
Ce petit ouvrage fait partie de la collection des « Livrets Jeunes », réalisée par les Actions Educatives
de l’IMA pour accompagner les différentes animations, la visite du Musée, des grandes expositions
etc. Conçue pour le jeune public, elle présente une vue synthétique du sujet traité, accompagnée
d’illustrations tiré du riche fonds iconographique de l’IMA. Il est consultable sur notre site
http://www.imarabe.org/page-sous-section/publications-jeune-public
ELLYAS, AKRAM B.
A la rencontre du Maghreb / Akram B. Ellyas
Paris : Institut du monde arabe (IMA) / La Découverte, 2001. - 127 p. : photogr ; coul. ; 28 x 23 cm..
Ce livre documentaire, doté d’une belle iconographie, est structuré autour de cinq grands thèmes :
Populations et territoires, Histoire, Civilisation et identité, Culture et société, Défis actuels. Il dresse
un vaste panorama historique, géographique, politique et socioculturel à l’intention des collégiens et
des lycéens. On trouvera également une chronologie thématique, un glossaire, une sélection
bibliographique et un index.
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Algérie
Algérie, art et histoire / Conception Anita Dolfus, Ourdia Oussedik
Paris : Institut du monde arabe (IMA), 2003. - Non paginé : ill. coul. ; 15 x 21 cm. (Livret IMA ;
Exposition)
Richement illustré, ce livret présente l’Algérie à travers les grands axes de son histoire et la vision
qu’en ont eu quelques grands peintres français du 19ème siècle tels Delacroix, Renoir… Ce livret est
consultable sur notre site http://www.imarabe.org/page-sous-section/publications-jeune-public
L'Algérie en héritage : art et histoire / <catalogue de l'exposition présentée à l'Institut du monde
arabe du 7 octobre 2003 au 25 janvier 2004 organisée par le Département Musée et expositions>
Paris Arles : IMA Actes Sud, 2003. - 346 p. cartes, photogr. nb et en coul. ; 29 x 22 cm.
Algérie : regards croisés / Paul Balta, Souad Belhadad, Khelifa Benamara <et al.> ; photogr. Karim
Abdesellam, Mohammed Cherif Abada, Cherif Benyoussef <et al.>
Toulouse Alger : Milan Facih éditions, 2003. - 159 p. : photogr. en coul. ; 28 x 27 cm.
Une vingtaine d’écrivains et autant de photographes ont croisé leurs regards et leur voix pour tenter
de montrer l’Algérie d’aujourd’hui, leur Algérie, dans son extraordinaire diversité, au-delà des
images tragiques diffusées par les médias. Qu’il choisisse simplement d’en feuilleter les photos ou de
se plonger dans les textes courts et variés, le lecteur-voyageur découvrira sans aucun doute des
aspects méconnus de ce pays qui abrite sur son sol de multiples univers.
Les Algériens 50 ans après
Extr. de : "Qantara", n°83, avril 2012. -Paris : Institut du monde arabe, 2012. – PP. 25-55 : photogr. et
ill. en coul. ; 28 cm.
Ce dossier du magazine Qantara aborde quelques-unes des problématiques auxquelles l'Etat algérien
naissant a été confronté au cours du demi siècle passé, en particulier sur le plan culturel.
BENALI, SAFIR
Alger en 5 jours / Safir Benali ; photographies Pierre Assus
Marseille : Images en manoeuvre Editions, 2006. - 1 vol. (263 p.) : photogr. en coul. ; 20 x 12 cm.
(Compagnon de voyage)
CHOUAKI, AZIZ
Avoir 20 <vingt> ans à Alger / Texte de Aziz Chouaki ; photogr. de Bruno Hadjih
Paris : Editions Alternatives, 2001. - 95 p. : photogr. nb ; 24 x 18 cm. (Avoir 20 ans)
La sobriété et la force de photos en noir et blanc, un regard aigu et complice... un bel album qui
donne à voir ce que les médias ne montrent pas : le quotidien des jeunes Algériens dans sa diversité.
Ces images saisissantes sont accompagnées d’un texte très vivant du jeune auteur Aziz Chouaki, et
d’une petite introduction qui donne quelques données indispensables sur l’Algérie d’aujourd’hui.
DOUADI, RACHIDA
Algérie / directrice de projet Dora Mabrouk ; rédaction Rachida Douadi ; photographie Abdou Diouri
Paris : Bachari, 2006. - 1 vol. (287 p.) : photogr. en coul. ; 20 x 12 cm. (Le guide essentiel)
FERRANDEZ, JACQUES / MIMOUNI, RACHID
Retours à Alger / <texte et illustrations> Jacques Ferrandez ; avec des textes de Rachid Mimouni
Paris : Casterman, 2006. - <78> p. : ill. en noir et en coul. ; 31 x 23 cm.
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HUILLARD, CORINNE
Moissons d' Algérie / Textes et photogr. Corinne Huillard ; préf. Yasmina Khadra
Esparon : Etudes et Communication Editions, 2003. - 117 p. : photogr. en coul. ; 23 x 23 cm.
LOMBARDO, SALVATORE
Eternelle Algérie / Textes de Salvatore Lombardo ; photogr. Yacine Ketfi
Genève : Georges Naef, 2002. - 211 p. : photogr. en coul. ; 33 x 28 cm. (Terres de passion)
LOMBARDO, SALVATORE
Algéries = Algerias = Gesichter Algeriens / Salvatore Lombardo ; photogr; Yacine Ketfi
<Marseille> : L'arganier - Transbordeurs, 2003. - 209 p. : photogr. en coul. ; 33 x 28 cm.
MARCA, CLAIRE / MARCA, RENO / BEY, MAISSA
Algérie "Soyez les bienvenus !" : voyages de la Méditerranée au Sahara / Clare & rena Marca ; avec la
participation de Maissa Bey
Paris : La Martinière, 2012. - 1 vol. (239 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 22 x 19 cm.
MORIN, GEORGES
L'Algérie / Georges Morin
Paris : le Cavalier bleu, 2003. - 1 vol. (124 p.) ; 18 x 11 cm. (Idées reçues ; 61 ; Histoire &
Civilisation)
RAHMANI, FARIDA
La Casbah d' Alger / Farida Rahmani ; préf. Mounir Bouchenaki
Paris Alger : Paris- Méditerranée Edif 2000, 2003. - 189 p. : photogr. en coul. ; 28 x 21 cm.
ROCHE, MANUELLE
Le M'zab. Cités millénaires du Sahara / Texte et photogr. Manuelle Roche
Esparon (30) : E&C (Etudes & Communications Editions), 2003. - 117 p. : photogr. en coul. ; 22 x 22
cm.
SANSAL, BOUALEM
Les éclats du miroir : petits contes algériens / <photographies> Fançoise Saur ; texte Boualem Sansal ;
postface Jean- Jacques Deluz
Paris : Trans Photographic Press, 2009 . - 1 vol. (116 p.) : photogr. en coul. ; 28 x 25 cm.

Libye
BARAN, CLAUDIE
Libye : Terres de sables / Claudie Baran ; photogr. Erick Bonnier
Paris : Flammarion, 2002 . - 159 p. : photogr. en coul. ; 31 x 25 cm.
Des ruines grecques et romaines aux Touaregs en passant par les souks de Tripoli et les peintures
rupestres du Sahara, un album de photos accompagnées d’un texte bien documenté pour découvrir les
multiples facettes de ce pays. Carte, bibliographie, chronologie et index en annexe.
BISSON, DANIELLE / BISSON, JEAN
Libye d' hier et d' aujourd'hui : De la mer au désert / Danielle et Jean Bisson ; photogr. Vincent Bisson
Paris : ACR, 2002. - 323 p. : photogr. en coul. ; 29 x 26 cm.
GANDINI, JACQUES
Désert de Libye / Jacques Gandini .ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺻﺤﺮﺍء ﻣﻦ ﺻﻮﺭ
Calvisson (Gard) : Extrem'Sud Editions, 1999. - 111 p. : photogr. en coul. ; 32 x 25 cm.
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Maroc
BARBEY, BRUNO
Essaouira / photogr. de Bruno Barbey ; introd. Morgan Sportès
Paris : Editions du Chene, 2001. - Non paginé : photogr. en coul. ; 26 x 26 cm. (Errances)
BERRADA, MYAM
Maroc, musique de l'ombre / Textes Myam Berrada ; photogr. Olivier Beytout
Paris : Editions du regard, 2000 . - Non paginé : photogr. nb et en coul. ; 18 x 25 cm.
BOU- IMAJDIL, GHITA / CHENGLY, FARAH / DAUMAS, LUCILE
Casse- Momes / Ghita Bou- Imajdil, Farah Chengly, Lucile Daumas
Rabat : Nouiga Image, 1999. - 85 p. : ill. et photogr. nb et en coul. ; 19 x 23 cm.
Ce livre émouvant et bien documenté montre « l’autre visage » du Maroc, celui des enfants « en
situation difficile » dans un pays où les disparités sociales sont effarantes, l’analphabétisme galopant,
et les enfants sans protection face à la violence des adultes, parents ou « employeurs ». Réunissant des
interviews réalisées par les jeunes auteures (des lycéennes) avec cinq filles et garçons, quelques
données sociologiques indispensables sur le Maroc, des extraits des conventions internationales sur
les droits de l’enfant, ainsi que de beaux portraits en noir et blanc et des reproductions en couleurs de
superbes fresques murales réalisées par des enfants des rues à Casablanca, ce petit livre peut être lu
et consulté par tous les publics.
CAMPS, GABRIEL / LENOIR, ELIANE / MIEGE, JEAN- LOUIS
L'ABCdaire du Maroc / Gabriel Camps, Eliane Lenoir, Maurice Lenoir, Jean- Louis Miège, MarieFrance Vivier
Paris : Flammarion, 1999 . - 120 p. : ill. et photogr. en coul. ; 22 x 13 cm. (ABCdaire ; 85)
CIRENDINI, OLIVIER
Marrakech : itinéraires / Jacques Ferrandez, Olivier Cirendini
Paris : Casterman Lonely planet, 2010. - 1 vol. (152 p.) : ill. en coul. ; 23 x 17 cm. (Convergences
tourisme)
FONTAINE, CLOE
Mes carnets du Maroc / Aquarelles de Cloé Fontaine
paris : Flammarion, 2001. - 133 p. : ill. en coul. ; 22 x 27 m.
FRANCO, GUY / BRIGNON, JEAN / MINVIELLE, PIERRE / MARLIAVE, OLIVIER DE
Aimer le Maroc / Guy Franco, Jean Brignon, Pierre Minvielle, Olivier de Marliave / Livre + CD rom
Paris : Larousse, 1996. - 159 p. : cartes et photogr. en coul. ; 30 x 24 cm. (Monde et Voyages)
KERIVEL, CHARLES
Grand sud marocain / texte et ill. Charles Kerivel
Paris : Gallimard, 2004 . - 92 p. : ill. en coul. ; 22 x 28 cm. (Carnet de voyage)
KORBENDAU, YVES
Maroc aux multiples visages / Yves Korbendau
Courbevoie : ACR Editions, 1999. - 360 p. : cartes et photogr. en coul. ; 28 x 26 cm.
Maroc : les villes impériales / Revue Ulysse n° 74 (Septembre- Octobre 2000)
Paris : Télérama / Publications Historiques Ulysse, 2000. - 82 p. : photogr. en coul. ; 28 x 22 cm.
(Ulysse ; 74)
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Maroc magie des lieux : l'art de la ville et de la maison / exposition présentée à l'institut du Monde
Arabe du 19 octobre 1999 au 30 janvier 2000
Paris : Institut du monde arabe IMA, 1999. - 192 p. : photogr. en noir et en coul. ; 21 x 21 cm.
NAPOLI, LIZZIE
Carnet du Maroc / <texte et illustrations de> Lizzie Napoli
Barbentane (13) : Equinoxe, 2004. - Non paginé : ill. en coul. ; 17 x 21 cm. (Carnets d' ailleurs)
RAUZIER, MARIE- PASCALE
Couleurs du Maroc / Marie- Pascale Rauzier ; photogr. Cécile Tréal, Jean- Michel Ruiz
Paris : Flammarion, 1999 . - 160 p. : photogr. en coul. ; 28 x 22 cm. (Couleurs de)
SERHANE,ABDELHAK
Maroc : médina, médinas : douze parcours photographiques pour le Temps du Maroc en France / texte
Abdelhak Serhane
Marseille Casablanca : Métamorphoses Métamorphoses, 1999. - 189 p. : photogr. ; 25 x 25 cm.
STEINLEIN, ANNE
Maroc / texte et ill. Anne Steinlein
Paris : Presses de la Renaissance, 2003. - Non paginé : ill. en coul. ; 21 x 27 cm.
VERMEREN, PIERRE
Le Maroc / Pierre Vermeren
Paris : Le Cavalier Bleu, 2010. - 1 vol. (127 p.) ; 18 x 11 cm. (Idées reçues ; 140 ; Histoire &
Civilisations)
WILMES, JACQUELINE
Maroc / Jacqueline Wilmes ; photogr. Christophe Boisvieux
Paris : EDL, 2002. - 215 p. : photogr. en coul. ; 29 x 27 cm. (GEO Partance)

Mauritanie
NANCY, SIMON
Le banc d' Arguin en Mauritanie : Récits de paysages / textes et illustrations Simon Nancy ;
cartographie Mohamed Ahmed Sidi Cheikh, Simon Nancy ; coordination scientifique et technique
Antonio Araujo, Simon Mériaux
Nimes : Grandir Fondation Internationale du Banc d' Arguin (FIBA), 2010 . - 1 vol. (181 p.) : photogr.
en coul. ; 22 x 30 cm.
TOLBA, ANNE- MARIE
Villes de sable : Les cités bibliothèques du désert mauritanien / Texte Anne- Marie Tolba ; photogr.
Serge Sibert
Paris : Hazan, 1999. - 189 p. : photogr. en coul. ; 30 x 26 cm.
TOLBA, ANNE- MARIE / MONLAU, LAURENT
Maures / Texte Anne- Marie Tolba ; poèmes de Batta Mint El Bara ; photogr. Laurent Monlau
Paris : Marval, 1998 . - Non paginé : photogr. en coul. ; 30 x 24 cm. (AFRIQUEs)
TOURNADRE, MICHEL / GAUTIER, ROGER
Mauritanie / Textes Michel Tournadre, Roger Gautier ; photogr. Roland Dufau
Paris : Sepia, 1998. - Non paginé : photogr. en coul. ; 30 x 23 cm.
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Tunisie
ANGELI, MAY
Souks et saveurs en Tunisie / <texte et ill.> May Angeli ; calligraphies de Moncef Dhouib
Paris : Le Sorbier, 2007. - 1 vol. (60 p.) : ill. en coul. ; 20 x 27 cm.
BOUZEKRI, MOHAMED
Raconte- moi la Tunisie / Mohamed Bouzekri ; préf. Azzedine Guellouz
<Tunis> : Orbis, 2002. - 86 p. : photogr. en coul. ; 29 x 22 cm.
EL- ABED, WISSEM
Tunisie : terre de rencontres / Wissem El- Abed
Paris : Pippa, 2010. - 1 vol. (non paginé) : photogr. et ill. en coul. ; 13 x 22 cm. (Itinérances)
HADDAD, SLAHEDDINE
Au nom du temps je vous arrête / texte Slahedinne Haddad ; photogr. Agence France Presse
Tunis : Nirvana, 2012. – 1 vol (125 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 x 25 cm.
Des photos qui nous entraînent au cœur du tourbillon qui, en moins d'un mois, a fait tomber le régime
de Ben Ali, accompagnées de textes du poète tunisient Slaheddine Haddad.
MESSIKH, MOHAMED SADEK
Tunis : La mémoire / Mohamed Sadek Messikh
Tunis Paris Skikda : Alif - Les Editions de la Méditerranée Editions du Layeur Editions Ra!s, 2000. 159 p. : photogr. nb ; 27 x 21 cm. (La mémoire)
TIBERGHIEN, ANNE- SOPHIE
Tunisie : au fil des proverbes / Anne- Sophie Tiberghien
Fontenay- sous- Bois (94) : Anako, 2003. - 1 vol. (119 p.) : photogr. en coul. ; 23 x 26 cm. (Horizons
d' Aventures)
WILMES, JACQUELINE
Tunisie / Texte Jacqueline Wilmes ; photogr. Etienne Dehau
Paris : Editions de Lodi EDL GEO, 2002. - 215 p. : photogr. en coul. ; 29 x 26 cm. (GEO Partance)
Un bel album photo qui permettra de découvrir les aspects traditionnels de la Tunisie, ses paysages et
son architecture.

Monde Berbère
MESSAOUDI, SAMIA / HARZOUNE, MUSTAPHA
Paroles kabyles / Textes choisis par Samia Messaoudi et Mustapha Marzoune ; préf. Idir
Paris : Albin Michel, 2000 . - 53 p. : photogr. en coul. ; 22 x 13 cm. (Carnets de sagesse)
NAJI, SALIMA
Art et architecture berbères du Maroc / Salima Naji
Aix- en- Provence Casablanca (Maroc) : Edisud EDDIF, 2001. - 206 p. : photogr. en coul. ; 30 x 25
cm.
SAMOUEL, VALERIE
Amazigh / Valérie Samouel ; ill. Sophie Grelier
Paris : La Mascara Groupe Tournon, 2003. - 1 vol. (47 p.) : ill. en coul. ; 21 x 28 cm. (Nañtre ailleurs)
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VALENTIN, JEAN- PIERRE
Haut- Atlas Sahara : Horizons Berbères / Jean- Pierre Valentin ; photogr. Paul Lorsignol ; dessins
Masami Shimaoka
Fontenay- sous- Bois : ANAKO editions, 1999. - 143 p. : photogr. en coul. et ill. en noir ; 23 x 25 cm.
(Horizons d' aventures)

Moyen Orient
Proche-Orient : L'eau de la discorde
Extr. de : "Qantara", n°52, été 2004. -Paris : Institut du monde arabe, 2004. – PP. 25-54 : photogr. et
ill. en coul. ; 28 cm.
Ce dossier du magazine Qantara nous raconte l'histoire de l'eau au Proche-Orient, depuis les
tablettes sumériennes et le Déluge jusqu'aux tensions et affrontements que sa pénurie actuelle
provoque.

Egypte
CHEVRE, MATHILDE
Tableaux de la vallée du Nil / Texte et photogr. Mathilde Chevre
Paris : Arthaud, 2000. - 191 p. : photogr. en coul. ; 29 x 29 cm. (Tableaux de)
FLANDRIN, PHILIPPE
Le Caire : la renaissance d' une ville / <texte> Philippe Flandrin ; photogr. Michel Setboun
Paris : La Martinière, 2010. - 1 vol. (188 p.) : photogr. en coul. ; 22 x 30 cm. (Voyages urbains)
Mes carnets d' Egypte / aquarelles de Florine Asch ; préf. Christiane Desroches Noblecourt
Paris : Flammarion, 2003 . - Non paginé : ill. en coul. ; 22 x 27 cm.
SAFA- VANRECHEM, KARINE
L'Egypte de l'expédition de Bonaparte à nos jours / Karine Safa- Vanrechem
Paris : Autrement, 2005. - 1 vol. (63 p.) : photogr. et ill. en coul. ; 25 x 17 cm. (Junior ; 21 ; Histoire)

Irak
D., OMAR
Enfants de Bagdad / photogr. Omar D. ; préf. Paul Balta
<S.l.> : Editions Miroir de l'Oeil, 2001 . - 189 p. : photogr; nb ; 26 x 25 cm.
DUGRAND, ALAIN
Irak : Dix ans d' embargo / texte Alain Dugrand ; ill. Jacques Ferrandez
Paris : Casterman, 2001. - 79 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm. (Carnets d' Orient)
Tout un vécu de voyage restitué à travers des dessins croqués sur le vif, de superbes aquarelles et des
textes qui allient impressions personnelles et de nombreuses informations : ce carnet de voyage nous
fait découvrir l’Irak d’avant la seconde guerre du Golfe sous le regard fureteur de ce grand auteurillustrateur de BD.
FONTAINE, HUGUES / NOEL, BERNARD
Euphrate, le pays perdu / Hugues Fontaine ; texte Bernard Noel ; préf. Jean Bottéro
Paris : Actes Sud, 2000. - Non paginé : photogr. en coul. ; 22 x 32 cm.
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Liban
ASMAR, FADY / ASSAF, RAOUL / BABIKIAN- ASSAF, CHRISTINE
Atlas du Liban / Fady Asmar, Raoul Assaf, Christine Babikian Assaf... <et al.>
Beyrouth : Presses de l'Université de Saint Joseph, 2006. - 1 vol. (121 p.) : cartes, photogr. en coul. ;
28 x 23 cm.
CHAUPRADE
Beyrouth Eternelle / Texte de Chauprade ; photos de Renaut ; préface de Salah Stetié
Paris : ASA Editions, 1998. - 95 p. ; ill. en coul. ; 24 x 24 cm. (Villes éternelles)
Un album photo plus vivant que son titre ne le suggère, qui présente le quotidien des Beyrouthins dans
leur diversité.
HABACHE, ISKANDAR
Avoir 20 <vingt> ans à Beyrouth / Texte Iskandar Habache ; photogr. Michel Bousquet
Paris : Editions Alternatives, 2000 . - 95 p. : photogr. nb ; 24 x 18 cm. (Avoir 20 ans)
SASHA ; GIRARD, CHRISTOPHE
Ismahane (2 tomes) / Sasha, Christophe Girard
Vallauris : les Enfants rouges, 2011. – 1 vol. (95 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. (Isturiale ; Ismahane)
Avril 1975 : un petit village de la Beqaa au Liban, une bande de cousins jouent dans la campagne
pendant qu'à Beyrouth vient d'avoir lieu un attentat, première étincelle d'une guerre civile qui durera
plus de trente ans… La force de cette bande dessinée est de nous faire vivre cette période à travers les
personnages attachants et vivants de ces enfants qui grandissent au mileu des milices et des armes,
deviennent adultes, s'aiment, se déchirent... Aucun apitoiement toutefois, mais beaucoup d'humour. De
courts textes explicatifs jalonnent le récit pour retracer les étapes du conflit et permettre une
meilleure compréhension de l'histoire récente de ce petit pays fascinant et déchiré. Une belle réussite !

Palestine
GRABAR, OLEG
Le Dome du Rocher : Joyau de Jérusalem / Oleg Grabar ; photogr. Said Nuseibeh ; trad. de l'anglais
par Dominique Lablanche
Paris : Albin Michel / IMA Institut du monde arabe, 1997. – 175 p. : photogr. en coul. ; 31 x 24 cm.
Ce très beau livre de photos nous fait découvrir la merveille architecturale qu’est le Dôme du Rocher,
l’un des plus anciens monuments de l’Islam.
GRANGE, JOCELYN / VERICOURT, GUILLEMETTE DE
Questions sur les Palestiniens / Jocelyn Grange, Guillemette de Véricourt
Toulouse : Milan, 2002. - 63 p. : photogr. ; 18 x 11 cm. (Les essentiels ; 206)
Ce petit ouvrage, qui retrace d’une manière claire et synthétique l’histoire du peuple palestinien et de
la région de la fin du XIXème s. à l’échec du processus de paix qui a conduit à la sanglante impasse
du début des années 2000, réussit le pari de la « vulgarisation » en alliant la précision d’un ouvrage
spécialisé et la lisibilité qui le rend accessible aux jeunes lecteurs dès la fin du collège. Chronologie,
glossaire, bibliographie et index en annexe.
LEROY, MAXIMILIEN
Faire le mur / textes et dessins Maximilien Leroy
Paris : Casterman, 2010. – 1 vol. (103 p.) : ill. en coul. ; 24 x 17 cm.
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ROANNIE / OKO
L'intruse : une internationale en Palestine (4 tomes) / Roannie, Oko
Paris : Vertige graphic, 2012. – 1 vol. (110 p.) : tout en ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. (L'intruse : une
internationale en Palestine ; 4)
Cette série de bandes dessinées retrace la rencontre de « l'Intruse », une jeune femme membre de
missions civiles internationales de protection du peuple palestinien – avec « un peuple dont la terre
est accaparée par un autre peuple « sans terre ». Carnet de voyage, ces albums racontent de manière
très vivante le quotidien du groupe et leurs rencontres avec des Palestiniens et des Israéliens engagés
contre l’occupation. Il raconte aussi, à travers de petites scènes loin de tout sensationnalisme,
l'injustice qui est faite aux Palestiniens et les répercussions de l’occupation sur chaque moment de
leur vie. Le dernier volume relate l’initiative d’ONG internationales en 2011 pour tenter de dénoncer
le blocus imposé à la Bande de Gaza suite à l’agression israélienne de 2008-2009, blocus encore en
vigueur jusqu’à aujourd’hui…

Syrie
DEHAU, ETIENNE
Syrie - Jordanie / Etienne Dehau
Paris : Editions de Lodi EDL, 0. - 214 p. : photogr. en coul. ; 29 x 26 cm. (GEO Partance)
Un album photo pour présenter les principaux sites historiques et archéologiques de ces deux pays,
ainsi que quelques scènes « typiques ».
FERRANDEZ, JACQUES
Voyage en Syrie / <Texte et illustrations de> Jacques Ferrandez
Paris : Casterman, 1999. - 78 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.
C’est avec cet album que Jacques Ferrandez a inauguré cette nouvelle formule des « Carnets
d’Orient » qui, rompant avec la forme de la BD classique, s’apparente plus à la tradition des carnets
des peintres voyageurs : aquarelles grand format, petits croquis pris sur le vif, impressions de voyage,
anecdotes… L’occasion de découvrir ce pays - aujourd’hui meurtri - grâce au regard attentif de
l’auteur sur le quotidien de ses habitants.
Damas : les trésors cachés de la médina / Géo n°284, oct 2002
Ext. de : "Géo", n°284, oct. 2002. -Paris : Prisma Presse, 2002. - PP. 36-46. (Géo ; 284)

Péninsule arabique
Arabie Saoudite
CHERIF, BENYOUCEF
Fenêtre sur La Mecque / Préf. Malek Chebel ; photogr. Benyoucef Cherif
Paris : Maisonneuve & Larose Emina Soleil Editions Clairefontaine, 2003. - 70 p. : photogr. nb ; 24 x
22 cm. (Zellige)
Ce sont bien des fenêtres qu’ouvre le photographe et auteur de ce livre : tenant son appareil d’une
main et de l’autre un cadre vide à travers lequel il photographie, il créé ainsi une image dans l’image,
un espace qui, comme par magie, ouvre de nouvelles dimensions au regard. Et c’est ainsi à la fois
dans le champ et dans le hors-champ qu’il nous offre une rencontre originale avec les pèlerins venus
du monde entier.
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BROWN, CHRISTOPHER
Dubai : Tomorrow's city today / Christopher Brown ; photogr.David Jupp, Noor Ali Rashid
Dubai : Explorer Publishing & Distribution, 2005. - 1 vol. (155 p.) : photogr. en coul.; 29 x 29 cm.
CRARY, JONATHAN
Idubai / <photogr.> Joel Sternfeld ; <postface> Jonathan Crary
Gottingen : Steidl, 2010. - 1 vol. (94 p.) : photogr. en coul. ; 13 x 24 cm.
SOBIK, HELGE
Histoires de Dubai / Helge Sobik
Dusseldorf : Feymedia, 2009. - 1 vol. (242 p.) : photogr. en coul. ; 35 x 28 cm.

Yémen
CHAMPAULT, DOMINIQUE
Yémen, lunes d' Arabie / Texte Dominique Champault ; photogr. Pascal et Maria Maréchaux
Genève : Georges Naef, 2001. - Non paginé : photogr. en coul. ; 32 x 28 cm. (Terres de passion)
Un superbe album photo pour découvrir ce pays fascinant, son architecture et ses populations.
CLAVEREAU, VIRGINIE / CHAUVEAU, PIERRE- HENRI
Yémen : carnet de voyage et d' impressions / Virginie Clavereau, Pierre- Henri Chauveau
Seyssinet- Pariset (38) : La Boussole, 2004. - Non paginé : photogr. et ill. en coul. ; 22 x 29 cm.
WETS, ISABEL
Yémen : Peuple des sables / Isabel Wets
Tournai (Belgique) : La Renaissance du Livre, 2000 . - 130 p. : photogr. ; 25 x 26 cm.

Afrique de l’Est
Djibouti
ELMII, DRISS YOUSSOUF / JEANCOLAS, CLAUDE
Fierté de fer : carnet de voyage sur le terrain Djibouto- éthiopien / Idriss Youssouf Elmi, Claude
Jeancolas; <dessins et aquarelles> Joel Alessandra
Genève : Paquet, 2008. - 1 vol. (77 p.) : ill. en coul. ; 19 X 29 cm.
MONTILLIER, PHILIPPE
Djibouti, les caravaniers du sel / Philippe Montillier
Annemasse (Haute- Savoie) : La Boussole, 2000. - Non paginé : photogr. en coul. ; 22 x 26 cm.
(Afrique)
NOURAULT, JEAN- CLAUDE
Scènes de Djibouti / Jean- Claude Nourault
<s.l.> : Orphie, 2004. – 152 p. : photogr. en coul. ; 22 x 28 cm.
Ce bel album photo permet de découvrir la grande diversité de paysages, de populations et de modes
de vie que renferme le petit territoire de Djibouti.
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Autres pays de la région et du monde arabo-musulman
FERRANDEZ, JACQUES
Voyage à Istanbul : Carnets d' Orient / <texte et illustrations de> Jacques Ferrandez
Paris : Casterman, 2000. - 78 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm. (Carnets d' Orient)
Je comprends le monde : le cahier de vacances de géopolitique / sous la direction de Pascal
Boniface
Paris : IRIS CNRS Editions, 2010 . - 1 vol. (88 p.) : photogr. et ill. en coul. ; 26 x 19 cm.
Environnement, économie, religion, politique, frontières, organisations internationales, alimentation,
eau, clivage nord/sud, nouvelles menaces, médias, sport, tourisme... En 188 pages et 30 entrées, ce
cahier de géopolitique à l’usage des jeunes (et des moins jeunes) permet de faire le tour du monde des
grandes questions actuelles. Des jeux, des quizz, des mots croisés pour faire passer la pilule de cet
état du monde qui n’a rien de réjouissant !
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Le monde arabe en France
BOUDJELLAL, FARID
Les années Ventoline (Tome 1) et Le cousin harki (Tome 2) / Farid Boudjellal
[Paris] : Futuropolis, 2012. – 1 vol. (69 p.) : tout en ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm.
Voici la suite des aventures de Mahmoud, le petit héro de la trilogie "Petit Polio". C'est maintenant un
pré-ado, et il a la chance d'être admis à la clinique "Les jours plissés" pour soigner son asthme. Il y
rencontrera tout à la fois des jeunes garçons de son âge qui deviendront ses amis, un vieux monsieur
original qui s'avérera être un ancien "porteur de valise", un joueur de rock qui brave son asthme pour
fumer autre chose que des cigarettes... Dans le 2ème tome : "Le cousin harki", arrive un nouveau
pensionnaire, Moktar, étudiant en histoire qui fait une thèse sur l'Emir Abdelkader. Le voile de
mystère qui l'entoure se dissipera peu à peu pour dévoiler le drame vécu par ce jeune homme, harki
malgré lui, exilé pour sauver sa peau et fils adoptif d'un général de l'armée française opposé à la
torture et converti à l'islam. Dans ces albums, Farid Boudjellal sait nous faire ressentir la grande
Histoire de manière très émouvante à travers la vie et le destin de personnages attachants et
authentiques.
DJEBBAR, AHMED / KAOUAH, ABDELMAJID / GUEMRICHE, SALAH
Arabes de France, Arabes en France / Abdelmajid Kaouah, Salah Guemriche, Ahmed Djebbar ;
introduction Salah Stétié
Portet-sur-Garonnes ( 31122) : Loubatières, 2010. - 1 vol. (233 p.) : photogr. en coul. ; 23 x 25 cm.
(Libre parcours)
DRAILLE, SEBASTIEN / FRADE, HELENE
Islam en France, Islam de France ? / Sébastien Draille, Hénène Frade
Paris : Mango, 2003. - 89 p. ; 20 x 13 cm. (Mango document ; Regard sur demain)
Générations : un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France / sous la direction de Driss
El Yazami, Yvan Gastaut et Naima Yahi
Paris : Gallimard CNHI (Cité nationale de l'histoire de l'immigration) Génériques, 2009. – 1 vol.
(347 p.) : photogr. en noir et en coul. ; 23 x 19 cm.
GOULET, PATRICE
Institut du Monde Arabe / textes Patrice Goulet ; préf. André Miquel ; conception Anita Dolfus
Paris : Institut du Monde Arabe (IMA), 2001. - 46 p. : plans et photogr. en coul. ; 15 x 21 cm. (Livret
IMA ; Livret Jeunes)
Ce petit ouvrage fait partie de la collection des « Livrets Jeunes », réalisée par les Actions Educatives
de l’IMA pour accompagner les différentes animations, la visite du Musée, des grandes expositions
etc. Conçue pour le jeune public, elle présente une vue synthétique du sujet traité, accompagnée
d’illustrations tiré du riche fonds iconographique de l’IMA. Il est consultable sur notre site
http://www.imarabe.org/page-sous-section/publications-jeune-public
LARKECHE, MOHAMED / LARKECHE, SEDDIK S.
Il était une fois en France / Mohamed Larkeche, Seddik S. Larkeche ; photogr. Mohamed Larkeche
Paris : ENA (European North Africans), 2000 . - 206 p. : photogr. nb et en coul. ; 32 x 24 cm.
Institut du monde arabe
N° hors série de : "Connaissance des arts", n°519, 1er trim. 2012. -Paris : Société Française de
Promotion Artistique, 2012 . - 1 vol. (66 p.) : photogr. en coul. ; 29 x 22 cm.
BLIER, JEAN- MICHEL / JULIENNE, MARINA
L'intégration sans tabous : Idées fausses, clichés, réalités / Jean- Michel Blier, Marina Julienne
Paris : Editions Jacob- Duvernet, 2002. - 115 p. ; 18 x 11 cm. (Débat ; 61 ; Guide France Info)
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BLIER, JEAN- MICHEL / ROYER, SOLENN DE
Discrimination raciales, pour en finir / Jean- Michel Blier, Solenn de Royer
Paris : Editions Jacob- Duvernet, 2001. - 127 p. ; 18 x 11 cm. (Débat ; 49 ; Guide France Info)
POITRENAUD ROBERT / DELOBBE, GEORGES
La citoyenneté / Robert Poitrenaud, Georges Delobbe
Mouans- Sartoux (Alpes- Maritimes) : PEMF, 2000. - 96 p. : photogr. en coul. ; 22 x 13 cm. (30 mots
clés pour comprendre)
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Environnement, ressources naturelles, monde rural/urbain, désert
L’or bleu dans le monde arabe
GODARD, PHILIPPE / MERLE, CLAUDE
Une histoire de l'eau des origines à nos jours / Philippe Godard, Claude Merle
Paris : Autrement, 2008. - 1 vol. (63 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 25 x 17 cm. (Junior ; 24 ; Histoire)
LANGEVIN, FLORENCE
L'or bleu dans le monde arabe / <textes Florence Langevin ; conception Florence Langevin et Ouardia
Oussedik>
Paris : Institut du monde arabe (IMA), 2008. - 1 vol. (24 p.) : photogr. en coul. ; 15 x 21 cm. (Livret
Jeunes ; Découverte)
Ce petit ouvrage fait partie de la collection des « Livrets Jeunes », réalisée par les Actions Educatives
de l’IMA pour accompagner les différentes animations, la visite du Musée, des grandes expositions
etc. Conçue pour le jeune public, elle présente une vue synthétique du sujet traité, accompagnée
d’illustrations tiré du riche fonds iconographique de l’IMA. Il est consultable sur notre site
http://www.imarabe.org/page-sous-section/publications-jeune-public
MAZOYER, MARCEL / ROUDART, LAURENCE
Agricultures du monde du néolithique à nos jours / Marcel Mazoyer, Laurence Roudart
Paris : Autrement, 2004. - 1 vol. (63 p.) : ill. et photogr. en coul. ; 25 x 17 cm. (Junior ; 17 ; Histoire)
Proche-Orient : L'eau de la discorde
Extr. de : "Qantara", n°52, été 2004. -Paris : Institut du monde arabe, 2004. – PP. 25-54 : photogr. et
ill. en coul. ; 28 cm.
Ce dossier du magazine Qantara nous raconte l'histoire de l'eau au Proche-Orient, depuis les
tablettes sumériennes et le Déluge jusqu'aux tensions et affrontements que sa pénurie actuelle
provoque.
Turquie, Syrie, Irak : Euphrate, la civilisation de l'eau
Extr. de "Géo", n°282, aout 2002. -Paris : Géo - Prisma Presse, 2002. - PP. 53-100 : photogr. en coul. ;
27 x 21 cm + 1 carte dépl.. (Géo ; 282)
Un voyage de près de 3 000 kilomètres le long de l’Euphrate, depuis sa source dans l’Anatolie turque
jusqu’à son embouchure dans le Golfe arabo-persique. Ce dossier de Géo met en lumière les enjeux
qui entourent aujourd’hui ce fleuve mythique, berceau des civilisations antiques de Mésopotamie, et
en font l’une des premières « lignes de front » de la guerre planétaire de l’eau.

Le coin des enseignants
Climat : le dossier Vérité.
« Science et vie », Hors-série n° 240
La crise de l’eau in : « L’Ecologiste », n°19, juin-juillet-août 2006
DENHEZ, FREDERIC

Atlas du réchauffement climatique.- Ed. Autrement, 2007.
DIOP, SALIF ET REKACEWICZ, PHILIPPE

Atlas mondial de l’eau : une pénurie annoncée.- Ed. Autrement, 2003.
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L’eau, entre conflits et pénuries
In « Moyen-Orient », n°04, Fév.-Mars 2010. – Paris : Areion Group, 2010. – PP. 17-51 :
photogr. en coul. ; 30 x 23 cm.
L’eau potable, le temps des responsabilités
« TDC » (Textes et documents pour la classe), n° 677, 1er juin 1994. Ed . CNDP
La gestion de l’eau selon l’Islam, sous la direction de Naser I. Faruqui
.- Les Presses de l’Université des Nations Unies / CRDI – KARTHALA, 2003.
Imaginaires de l’eau, imaginaire du monde
Paris : La Dispute, 2007. (Tout autour de l’eau)
L’or bleu, nouvel enjeu géopolitique ?, sous la direction de Barah Mikaïl
« La revue internationale et stratégique », n° 66, été 2007. Ed. DALLOZ
RAISSON, VIRGINIE

2033 : Atlas des Futurs du Monde
Paris : Robert Laffont, 2010

Le désert : modes de vie, faune, flore
ALHAVI, AMENOKAL
Sagesse de l'homme bleu / Amenokal Alhavi
Paris : Plon, 2000 . - 161 p. ; 20 x 13 cm.
CLAUDOT- HAWAD, HELENE
Touaregs : apprivoiser le désert / Hélène Claudot- Hawad
Paris : Gallimard, 2002 . - 143 p. : photogr. en coul. ; 18 x 13 cm. (Découvertes ; 418 ; Culture et
société)
HENNEGHIEN, CHARLES
Sahara : Tunisie, Maroc, Mauritanie, Algérie, Niger, Mali, Libye / texte et photogr. Charles
Henneghien
Tournai (Belgique) : La renaissance du Livre, 2000 . - 165 p. : photogr; en coul. ; 26 x 26 cm. (L'Esprit
des lieux)
NOVARESION, PAOLO / GUADALUPI, GIANNI
Sahara, les peuples du désert / Paolo Novaresio ; photogr. Gianni Guadalupi ; préf. Alberto Salza
Paris : Grund, 2003. - 294 p. : photogr. en coul. ; 30 x 28 cm.
QUELLEC, JEAN- LOIC
Tableaux du Sahara / Jean- Loic Quellec ; photogr. Tiziana & Gianni Baldizzone
Paris : Arthaud, 2000. - 191 p. : photogr. en coul. ; 29 x 29 cm. (Tableaux de)
SEBE, ALAIN
Saharas d' Algérie : les paradis inattendus / Ginette Aumassip, Hibert Bari, Frederik Canard, Bernard
Desjeux et alt. ; photogr. Alain Sèbe
Vidauban (83550) : Alain Sèbe Images, 2003. - 91 p. : photogr. en coul. ; 25 x 30 cm.
Les magnifiques photos d’Alain Sèbe - grand connaisseur du Sahara qu’il photographie depuis près
de 30 ans - sont ici accompagnées des textes d’une dizaine de spécialistes qui permettront de mieux
comprendre à la fois le passé et les problématiques actuelles du plus grand désert du monde.
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SEBE, BERNY
Saharas entre Atlantique et Nil / texte et photogr. Alain et Berny Sèbe
Paris : Editions du Chene, 2001. - 191 p. : photogr. en coul. ; 32 x 26 cm.
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Paroles de désert / textes choisis et présent. Maguy Vautier ; photogr. Alain Sèbe
Paris : Albin Michel, 2002 . - 52 p. : photogr. en coul. ; 22 x 13 cm. (Carnets de sagesse)
Rêve de déserts / Raymond Depardon, Titouan Lamazou
Paris : Gallimard Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2000. - Non paginé : photogr. et ill. nb et
en coul. ; 29 x 29.
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