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Description:

Un éclairage pour découvrir au mieux ce que la médiathèque vous propose dans son fonds Religions.
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Pour visualiser le livret, cliquez sur l'image ci-dessous

Cet espace propose près de 2000 ouvrages qui invitent à la découverte et à la compréhension des grandes religions
et de leurs différents courants ainsi que des documents sur les mythologies, le dialogue inter-religieux et la religion
comparée ou encore l'athéisme.

En complément du fonds de livres, vous trouverez des CD et des DVD classés au début de l'espace.

L'organisation du fonds
Comme tous les fonds documentaires de la médiathèque et de son réseau, le fonds Religions est organisé suivant la
classification Dewey.
A chaque sujet est associé un nombre qui se subdivise pour être de plus en plus précis.

Voici les grandes rubriques du fonds Religions :
•
•
•
•
•
•
•
•

200-219 Généralités y compris le dialogue inter-religieux (classé à la cote 201.5)
220-229 La Bible (texte, interprétation, critique)
230-289 Christianisme, Protestantisme, Orthodoxie & courants sectaires
292-293 Mythologies (grecque, romaine & scandinave)
294 Bouddhisme, Hindouisme &Yoga
296 Judaïsme
297 Islam
299 Autres religions (Druidisme, Religion égyptienne, Confucianisme & Taoïsme, Shintoïsme, Religions
d'Afrique, Religions d'Amériques et Autres religions d'autres ethnies)
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Lumière sur... la recherche documentaire
Pour bien comprendre, rien de mieux que l'exemple.
Si l'on recherche des documents sur le druidisme dans le catalogue, on peut s'y prendre de différentes manières :
Ï Effectuer une recherche simple en tapant "druidisme" dans l'onglet de recherche. Nous obtiendrons la liste des
documents (livres, dvd, cd) comportant dans leur titre et/ou dans leurs sujets "druidisme".
Ï Effectuer une recherche avancée en choisissant de cibler la recherche sur l'auteur, le titre, le sujet, l'éditeur, la
collection ou la cote.
Vous pouvez également restreindre votre recherche à une localisation (médiathèque / renoir / plateau / mazurières /
riber), à un type de document (livre / dvd / cd), à un public (adultes / jeunes),...
Lorsque l'on clique sur un titre de la liste, sa notice apparaît. Y sont répertoriés : le titre, le(s) auteur(s), l'éditeur, la
collection et un résumé. Puis, toutes les informations pour le trouver dans les rayons (les informations importantes
étant en gras).

En l'occurrence, pour un document de l'espace Religions, vous pourrez lire ceci :
Médiathèque Jacques-Baumel - Religions. 1er étage
1. Documentaire - COTE - Disponible ou En prêt

Malgré vos efforts, votre recherche reste infructueuse ?
Les bibliothécaires sont là pour vous aider. N'hésitez pas !

En complément sur les autres pôles

Sur le pôle Sciences & Société
Secteur Presse

<span class='spip_document_22054 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Le Monde des Religions (revue bimestrielle)
Depuis 2005 et l'arrivée de Frédéric Lenoir comme rédacteur en chef (jusqu'en 2013), Le Monde des Religions est
devenu une référence diffusée à 31 000 exemplaires dans seize pays francophones.
En janvier 2014, avec l'arrivée de la nouvelle rédactrice en chef Virginie Larousse, la revue a été repensée et
s'articule désormais entre actualité du fait religieux, un grand dossier thématique, des clés pour mieux comprendre
les spiritualités, des rencontres, des débats et des portraits.
Comprendre l'actualité et les grandes pensées religieuses « dans une approche résolument laïque, interreligieuse et
culturelle » c'est, selon les mots de sa rédactrice en chef Virginie Larousse, l'ambition du Monde des religions depuis
maintenant dix ans.

Secteur Sciences

En effectuant dans le catalogue une recherche par sujet "Religion et sciences", vous obtiendrez une liste de
documents portant sur les relations entretenues par la religion et les sciences et les apports des unes aux autres.
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Ce document pourrait vous intéresser...

Dieu et la science : peut-on être scientifique et croyant ?
Excelsior publications S.A. (Sciences & vie. Hors série), 2014.
501 DIE Disponible ?
On a cru longtemps que la religion était une entrave, un frein au développement de la pensée scientifique.
Or, la foi fut en réalité un moteur pour les savants. Si les Copernic, Kepler, Bruno, Galilée et autres Newton
ont cherché à comprendre le monde, à observer sa marche et à décortiquer son horlogerie interne, s'ils ont
entrepris de fonder la science moderne, c'était d'abord pour honorer le créateur d'un monde fascinant. Pour
se rapprocher de Dieu.
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Secteur Histoire

Les documents de l'espace Histoire portant sur le monde antique vous permettront de remettre dans le contexte
historique l'émergence et l'évolution des différentes croyances.

Voici plusieurs cotes intéressantes :
•
•
•
•
•
•
•

932 : Égypte antique
933 : Terre Sainte
936 : les Celtes
937 : la Rome antique
938 : la Grèce antique
939.7 : l'Afrique du nord dans l'antiquité
939.72 : les Mayas

Secteur Société

La religion entretient des relations étroites avec la société... ou bien est-ce le contraire ?
Vous trouverez dans le secteur Société de nombreux ouvrages portant notamment sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

la sociologie des religions (à la cote 306.6),
la politique et les religions (cote 322),
la laïcité (cote 322.1),
l'intégrisme islamique (cote 320.55),
le scoutisme (cote 369.4),
les rites et coutumes (cote 392),
la mort et ses rites (cote 393),
les fêtes (cote 394.2).

Lumière sur... la collection Que sais-je ?

Fondée en 1941 par Paul Angoulvent, la collection « Que sais-je ? » est l'une des plus importantes bases
d'information construite pour le grand public par des spécialistes. En 128 pages, les titres de la collection permettent
d'appréhender le monde d'hier et d'aujourd'hui grâce à des synthèses et des analyses pour approfondir ses
connaissances ou découvrir des disciplines.
De nombreux "Que sais-je ?" sont consacrés aux religions. Vous pouvez les consulter et les emprunter dans
l'étagère qui leur est dédiée près des revues.
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Ce titre pourrait vous intéresser...

L'Église orthodoxe
Olivier Clément
PUF (Que sais-je ?), 2011.
QSJ n°949 Disponible ?
Les fondements et aspects historiques, théologiques et ecclésiastiques de l'orthodoxie, une des trois
expressions du christianisme historique, avec le catholicisme romain et les Églises issues de la Réforme.
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Sur le pôle Musique, Arts, Loisirs
Secteur Art

L'art religieux prend différentes formes. Il y a bien sûr la peinture mais aussi l'art des vitraux ou encore l'architecture
des édifices religieux.

Voici les cotes auxquelles sont classés les documents portant sur l'art religieux :
•
•
•
•

704.947 : la mythologie dans l'art
704.948 : l'iconographie
726 à 726.9 : les édifices religieux (églises, mosquées, synagogues, temples...)
748.5 : les vitraux

Ce livre pourrait vous intéresser...

Les Enclos bretons : chefs-d'oeuvre de l'art populaire
Alain Vircondelet. Photographies de Roger Gain
Flammarion, 2003.
726.9 VIR Disponible ?
Construits au cours des XVIe et XVIIe siècles, les enclos paroissiaux constituent une spécificité
architecturale de la Bretagne, dans le Léon, en Cornouailles et dans le Trégor. Ces ensembles, qui traduisent
la ferveur des populations et leur goût pour le grandiose et l'accumulation ornementale, mêlent sans
complexe la ferveur chrétienne aux réminiscences celtiques païennes.

Secteur Cuisine

La plupart des religions ont prescrit ou prescrivent des usages spécifiques à l'alimentation de leurs fidèles,
principalement pour des raisons spirituelles ou parfois à cause de théories diététiques.

Les livres de recettes liées aux pratiques et fêtes religieuses sont classés à la cote 641.567.
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Ce livre pourrait vous intéresser...

Saveurs sacrées : recettes rituelles des fêtes religieuses
Stéphanie Schwartzbrod
Actes Sud, 2007.
641.567 SCH Disponible ?
Si chaque religion a pour caractéristique de prêcher pour sa "paroisse" , elles ont en commun de proposer à
leurs fidèles tout un rituel de prescriptions et traditions alimentaires. A travers ce livre, l'auteur questionne le
rapport de l'homme à la nourriture dans les religions monothéistes. Quatre-vingts recettes liées aux temps
forts de chaque confession sont présentées suivant le calendrier et les menus de fêtes.
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Secteur Musique

Il existe de par le monde diverses traditions de musiques sacrées selon les confessions : musique bouddhique,
chrétienne, hindoue, juive, islamique, sikhe,...
Vous pouvez retrouver les CD & DVD de chants religieux en effectuant une recherche par les sujets suivants :
chants religieux, chant grégorien, chants sacrés, musique vocale sacrée ou encore musique religieuse.

Ce document pourrait vous intéresser...

Nouvelle histoire de la musique sacrée : du chant synagogal à Stockhausen
Luigi Garbini
Bayard, 2009.
782.32 GAR Disponible ?
Cette histoire de la musique sacrée en Occident revient sur la naissance du chant dans les synagogues, sur
la musique liturgique et sur les grandes compositions musicales (messes ou oratorios) jusqu'aux oeuvres les
plus contemporaines. Prêtre milanais, l'auteur raconte aussi les interdits, les transgressions et décrit les
rapports complexes entre liturgie, créateurs et autorités ecclésiales.

Secteur Récits de voyage

Sans y consacrer la totalité de leur récit, les écrivains voyageurs ne peuvent omettre le religieux dans la description
qu'ils font des pays visités car la plupart du temps, le religieux imprègne fortement la culture d'un pays.
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Ces documents pourraient vous intéresser...

Un Chemin de promesses
Mathilde et Edouard Cortès
XO éditions, 2008.
910.4 COR (livre & DVD) Disponible ?
Edouard et Mathilde se sont mariés le 9 juin 2007. Une semaine plus tard, ils partent en voyage de noces.
Pas en République Dominicaine, ni à l'île Maurice ! Bien trop différent de l'image du couple qu'ils s'imaginent
construire. Edouard propose à sa femme un voyage d'exception... à pied de Notre Dame de Paris à
Jérusalem. 232 jours de marche pour mieux se connaître dans le royaume de la foi. Sans un sou, ils vont à la
rencontre des habitants pour demander le gîte et le couvert. Une écriture alerte, un récit sympathique, une
certaine fraîcheur et innocence...

Le Silence des anges : terres et voix de l'Orient orthodoxe
Réal. et texte Olivier Mille
Zarafa, 2004.
910.4 ORI (DVD) Disponible ?
Voyage musical sur les terres et voix de l'Orient orthodoxe. Des monastères prisonniers des glaces
éternelles en Karélie aux ruelles obscures d'Alep, des hauts plateaux éthiopiens surplombant l'Afrique aux
solitudes brûlantes des déserts d'Égypte, mais aussi du Caire à Athènes, Moscou ou Patmos, les chants
orthodoxes s'interpellent et se répondent.
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Les Ressources numériques

La médiathèque vous propose l'accès à des ressources à distance.

Pour y accéder, il vous suffit, une fois inscrit à la médiathèque, de demander vos codes d'accès aux ressources
numériques aux bibliothécaires.

Vous trouverez notamment sur l'Encyclopedia Universalis de nombreux articles pouvant répondre à vos
interrogations.

Cet article pourrait vous intéresser...

Le sacerdoce, article de Mariasusai Dhavamony, professeur d'histoire et de phénoménologie de la religion à
l'université grégorienne de Rome
URL http://www.universalis.fr/encyclopedie/sacerdoce/

Bibliovox, plateforme de livres numériques, est une ressource supplémentaire ajoutant de nombreux titres à l'offre
papier qui vous attend à la médiathèque.

Ce titre pourrait vous intéresser...

Dictionnaire des dieux, des saints et des hommes
Pierre Chavot
L'Archipel, 2011.
Ce dictionnaire traite les principales religions du monde, de l'Antiquité (Égypte, Grèce, Rome, Perse,
Mésopotamie...) à nos jours, qu'elles soient originaires d'Europe (Celtes, Nordiques, Germains, Basques),
d'Asie (bouddhisme, shintoïsme, traditions chinoises et d'Inde) d'Afrique, d'Amérique (Incas, Aztèques) ou
d'Océanie (Maoris). Et aborde, bien sûr, les trois religions monothéistes (judaïsme, christianisme, islam) et
leurs différentes familles.
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