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5G : mauvaises ondes 

Dreyfus, Antoine 

 

Résumé : Une étude sur l'arrivée de la 5G en France. Le journaliste aborde l'implantation de 

nouvelles antennes, les craintes pour la santé, les risques météorologiques, l'épuisement des 

ressources, les enjeux politiques, la dépendance vis-à-vis de la Chine, entre autres. Il évoque 

également les réactions dans divers pays européens tels que l'Italie, la Suisse ou encore la Belgique. 

 

Aimer, c'est prendre le risque de la surprise :  

éloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse 

Guéret, Cécile (journaliste)  
Albin Michel 

 

 

Résumé : L'auteure présente des témoignages et de nombreuses théories sur la diversité des 

rapports amoureux, afin d'aborder différemment la question des relations amoureuses et du couple 

à l'heure des réseaux sociaux et des sites de rencontres. 
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L'argent, comment ça marche ? : les faits clairement expliqués 

Sims, Joshua 

Curphey, Marianne 

Lunn, Emma 

 

Résumé : Guide pour comprendre le fonctionnement de l'argent et le système financier moderne. Il 

aborde l'origine de l'argent, le contrôle par le gouvernement, la dette, le marché boursier ou encore 

l'inflation. 

 

Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan 

Masters, Tom 

Balsam, Joel 

Smith, Jenny 

 

Résumé : Toutes les informations pour préparer son voyage dans les trois pays du Caucase : de 

Tbilissi, la capitale géorgienne, aux stations balnéaires de la mer Noire, en passant par les monastères 

arméniens. Avec des circuits touristiques et des données sur la cuisine locale, l'hébergement, ainsi 

que des conseils pour se déplacer, découvrir les sites ou visiter des musées. 

 

Inconfinables ? : les sans-abri face au coronavirus 

Damon, Julien 

 

Résumé : L'auteur s'intéresse aux conditions de vie des sans-abri durant l'épidémie de Covid-19. Il 

évoque la promiscuité dans les centres d'hébergement, l'exposition physique à la maladie dans les 

rues, le confinement impossible, les foyers surpeuplés et, plus globalement, la façon de traiter ces 

personnes qui vivent dans l'espace public quand ce dernier doit être évacué. 
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La liste de Kersten : un Juste parmi les démons 

Kersaudy, François 

 

Résumé : Felix Kersten (1898-1960), thérapeute de Heinrich Himmler, est parvenu à sauver des 

milliers d'hommes en se faisant payer en libérations de Juifs et de résistants. Son action a été 

reconnue dès 1947 par le Congrès juif mondial et Joseph Kessel lui a consacré un roman Les mains 

du miracle. A partir d'archives, de notes, de journaux, l'auteur retrace le parcours de ce médecin. 

 

Le livre des nombres : les secrets de la plus belle invention de l'humanité 

Lehning, Hervé 

 

Résumé : Une présentation des nombres, de leur histoire et de leur utilité. L'auteur explique la 

standardisation des notations, l'invention des nombres imaginaires ainsi que les paradoxes de l'infini. 

 

 

 

Manger du faux pour de vrai : les scandales de la fraude alimentaire 

Kragl, Ingrid 

 

Résumé : Une enquête sur la fraude alimentaire, autrement dit la vente d'aliments trafiqués, 

illégaux, contrefaits ou encore contaminés. Aussi rentable que le trafic de drogue ou d'armement, 

ce commerce, pratiqué par des petits trafiquants ou en bande organisée, écoule de faux produits sur 

Internet, dans les restaurants ou les supermarchés. Avec des témoignages et de nombreux exemples. 
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Une mémoire algérienne 

Stora, Benjamin 

R. Laffont 

 

Résumé : Six ouvrages majeurs où l'historien aborde le thème de la mémoire et l'histoire de l'Algérie. 

Il évoque notamment la longue histoire des Juifs en terre algérienne, leur impossible neutralité 

durant la guerre d'indépendance et l'exil qui s'ensuivit. 
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