Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Dieu
Frédéric Lenoir
R.Laffont

Si Dieu existe, pourquoi ne le voit-on pas ? Quand les dieux sont-ils apparus dans l'histoire de
l'humanité ? Dieu est-il une personne, une force, une énergie, un principe créateur ? Que disent les
philosophes de Dieu ? La foi peut-elle exister dans le doute ? Voici quelques-unes des questions
que la journaliste Marie Drucker pose au philosophe Frédéric Lenoir.
210 LENO

Les grandes religions
Michael D. Coogan
Larousse

En sept chapitres, les sept principales religions du monde, judaïsme, christianisme, islam,
hindouisme, bouddhisme, religions chinoises, religions japonaises, présentées selon une structure
commune afin de faciliter la comparaison : origines, histoire du développement, divinités, textes
sacrés, saints, lieux sacrés, fêtes et rituels, influence sur la société.

200 GRAN

Les grandes religions de l'Asie
Lionel Dumarcet
De Vecchi

Historien passionné par l'histoire des religions, l'auteur présente l'évolution chronologique des
grandes religions asiatiques, leurs développements et leurs places actuelles dans nos sociétés.

294 DUMA

Les grandes religions pour les nuls
Jean-Christophe Saladin
First Editions

Un exposé des religions dominantes dans le monde, avec pour chacune une présentation de ses
divinités, ses textes sacrés et ses grandes figures. Un point sur leur histoire et sur leur évolution au
fil des siècles permet d'éclairer les conflits religieux contemporains.
200 SALA

Les religions
Michel Malherbe
Nathan

Synthèse sur l'origine des religions (le judaïsme, le christianisme, l'islam, les religions orientales),
pour mieux comprendre les différences entre chacune de ces croyances et les rapports entre la
religion et la société.

200 MALH

Religions du monde
John Bowker
Larousse

Propose une approche visuelle et immédiate des principales religions à travers les siècles en
intégrant au fil des pages de nombreuses illustrations très pédagogiques.

200 BOWK

Les religions du monde entier
Vladimir Grigorieff
Eyrolles pratique

Propose d'expliquer les caractéristiques du judaïsme, du christianisme, de l'islam, de l'hindouisme
et du bouddhisme (ce qui les différencie, ce qui les rassemble, leur histoire, les régions dans
lesquelles ils sont implantées).

200 GRIG

Les religions et leurs pratiques en Suisse
Valentine Clémence
LEP

Présentation des cinq principales religions pratiquées en Suisse : christianisme, judaïsme, islam,
hindouisme et bouddhisme. Chaque courant religieux est analysé dans son contexte spécifique et
dans la particularité du pays. Des dessins originaux complètent l'ouvrage.

200 CLEM

3 minutes pour comprendre les 50 plus
grands courants religieux et spirituels
Russel Re Manning
Courrier du livre

Introduction à 50 courants religieux et spirituels : hindouisme, islam, taoïsme, etc.

200 REMA

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

