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L'Amérique, années Trump
Cartillier, Jérôme
Paris, Gilles
Gallimard
Esprits du monde
EX.1024509089 Résumé : Les journalistes commentent la présidence de Donald Trump et, en particulier, sa gestion
320.9 CAR
de la crise de la Covid-19. Ils éclairent sa personnalité iconoclaste, sa pratique de la diplomatie, la
construction de sa carrière et la perspective de l'élection américaine de 2020.

La bataille de Dunkerque sur terre et sur mer : 1940
Buffetaut, Yves
Ysec Editions
Résumé : Livrée entre mai et juin 1940, la bataille de Dunkerque résulte de l'évacuation par la mer
des troupes alliées présentes dans la ville, alors que l'armée allemande tente d'y entrer. L'auteur
EX.1024504089 retrace le déroulement de cette opération avec notamment des photographies d'époque.
940.54 BUF

Descartes
Gontier, Thierry
Ellipses
Philo-philosophes
EX.1024508089 Résumé : Une introduction à la pensée de Descartes (1596-1650) accompagnée de commentaires
de textes et d'une présentation des notions essentielles de son oeuvre.
194 GON

Elle ne voulait pas être reine !
Roche, Marc
Albin Michel
Résumé : Des révélations sur la personnalité de la reine Elisabeth II qui a toujours refusé les
interviews et de se livrer intimement, même à ses plus proches collaborateurs. Elle s'exprime par
EX.1024502089 codes et mimiques. La force de son caractère lui a permis de surmonter les crises politiques et au
sein de sa propre famille tout en maintenant la monarchie.
941 ROC

Hirak en Algérie : l'invention d'un soulèvement
la Fabrique
Résumé : A partir des contributions de journalistes et de professionnels, cet ouvrage rend compte
de l'ampleur du mouvement qui, tous les vendredis depuis février 2019, réunit dans la rue de très
nombreux Algériens qui réclament le départ du régime en place. Il permet de comprendre les
EX.1024501089 origines de ce soulèvement et ses effets au sein du pouvoir.
320.9 HIR

La magie de la digestion : le secret des combinaisons alimentaires pour retrouver
l'équilibre
Oussedik-Ferhi, Kahina
Ferhi, Karim
InterEditions
Résumé : Un ouvrage abordant la nutrition et les régimes sous l'angle de la biochimie. Les auteurs
livrent des conseils pratiques et quelques recettes afin de respecter sa digestion en adoptant des
combinaisons équilibrées d'aliments.

EX.1024506089
613.2 OUS

Pourquoi sont-ils entrés dans l'histoire ?
Bern, Stéphane
Albin Michel
Résumé : Cent questions-réponses sur des personnages atypiques, célèbres, inconnus ou
injustement oubliés et dont les noms sont entrés dans le langage commun, du préfet Poubelle aux
EX.1024505089 frères Montgolfier en passant par le comte de Sandwich.
909 BER

Le roman de l'Italie insolite
Saint-Victor, Jacques de
Résumé : Evocation de l'histoire mouvementée de l'Italie à travers divers épisodes significatifs : le
passage des Alpes par Hannibal, les amours de Galla Placidia, la civilisation des villas vénitiennes, les
condottiere, Lucrèce Borgia, les jardins monstrueux (Bomarzo et Bagheria), les messes noires de
EX.1024510089 Turin, les bandits calabrais, entre autres.
945 SAI

Rouge vif : l'idéal communiste chinois
Ekman, Alice
Editions de l'Observatoire
Résumé : Une analyse de la Chine contemporaine et de son fonctionnement politique, économique,
religieux et sociétal. Prix du livre de géopolitique 2020, prix Aujourd'hui 2020.
EX.1024503089
320.9 EKM

Schopenhauer
Batini, Ugo
Cerf
Qui es-tu ?
Résumé : Une biographie du philosophe allemand accompagnée d'une présentation des grands
EX.1024507089 thèmes de sa pensée.
193 BAT
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