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Belgrade et la Serbie en quelques jours
Lonely planet
Un guide conçu pour des courts séjours à Belgrade et en Serbie, avec des suggestions d'itinéraires, des adresses de 
musées et de restaurants, des informations sur les fêtes et les festivals ainsi qu'un plan des principaux sites.

La Seconde Guerre mondiale vue d'ailleurs
Buchet Chastel
L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est pour la plupart du temps évoquée du côté britannique, français, américain 
ou allemand. Les contributeurs proposent de nouveaux points de vue sur l'Australie, le Maroc, la Suisse ou encore le 
Canada francophone. Ils tentent ainsi de renouveler le regard sur le conflit et d'ouvrir de nouvelles perspectives.

Black Indians de La Nouvelle-Orléans
Actes Sud
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
Catalogue de l'exposition consacrée au folklore carnavalesque des Black Indians illustrant la riche tradition du spectacle 
des Africains-Américains de La Nouvelle-Orléans. Elle s'inscrit dans le processus menant de la violence à la résilience et
témoigne de la solidarité entre Africains-Américains et Amérindiens victimes de la ségrégation.



Abulafia, David
La Grande Mer : une histoire de la Méditerranée et des Méditerranéens
Belles lettres
Une histoire du bassin méditerranéen, de la guerre de Troie à la piraterie, des batailles navales entre Carthage et Rome 
à la diaspora juive des mondes hellénistiques, de la montée de l'islam aux grands tours du XIXe siècle, jusqu'au 
tourisme de masse du XXe. La diversité ethnique, linguistique, religieuse et politique de cette région est présentée 
comme un facteur de sa prospérité.

Arboit, Gérald
Napoléon et le renseignement
Perrin
L'histoire du renseignement sous Napoléon Ier, avec des éclairages sur le coup d'Etat de 1799, les manipulations 
électorales en Grande-Bretagne, les trahisons de Fouché et Talleyrand ou encore les opérations spéciales.

Aubin, Lukas
Géopolitique de la Russie
La Découverte
Des clés pour comprendre la politique menée par Vladimir Poutine qui cherche à imposer un nouvel ordre mondial dans 
lequel la Russie occuperait une place prépondérante. L'auteur revient sur la situation géographique du pays, sur le 
roman national qui fonde les prétentions de son président, ainsi que sur la réalité des moyens militaires et économiques 
russes.



Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Vacances avec les enfants : 2022-2023
Nouv. éd. de l'Université
Ce guide propose des idées pour voyager en France en famille : parcs d'attractions, centres de loisirs, parcs animaliers, 
musées adaptés aux enfants de moins de 12 ans, balades à pied, à cheval ou en roulotte, sports de plein air. Avec une 
sélection d'adresses où dormir et séjourner ainsi que des informations pratiques. Un code permet d’accéder à la version 
numérique gratuite

Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Guide handitourisme : la France accessible : 2022-2023
Nouv. éd. de l'Université
Des renseignements pratiques destinés aux personnes handicapées physiques ou mentales qui visitent la France. 
Département par département, un choix d'adresses de structures touristiques adaptées est proposé : transports, sites, 
hôtels, restaurants, activités sportives, loisirs, etc. Avec une partie consacrée au reste du monde. Un code permet 
d’accéder à la version numérique gratuite.

Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Canal du Midi de Toulouse à Sète : en bateau, en vélo ou à pied
Nouv. éd. de l'Université
Un guide pour visiter la région et découvrir son patrimoine culturel et naturel. Avec des renseignements pratiques pour 
organiser son séjour, des suggestions de circuits, des idées de visites et un choix d'adresses : hôtels, restaurants, 
commerces. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.



Auzias, Dominique
Labourdette, Jean-Paul
Vacances à la montagne en France : été-hiver : 2022-2023
Nouv. éd. de l'Université
Un guide pour visiter les Alpes, les Pyrénées, le Massif corse, le Massif central, le Jura et les Vosges, en été comme en 
hiver. Avec un panorama des activités sportives et de loisirs, des idées de visites, des renseignements pratiques pour 
organiser son séjour ainsi qu'une sélection d'adresses. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.

Baker, Mark (journaliste de voyage)
Ham, Anthony
Lee, Jessica (auteur de guides touristiques)
Slovénie
Lonely planet
Des renseignements pratiques pour voyager en Slovénie : informations historiques et culturelles, sites incontournables 
région par région, suggestions d'itinéraires et indications pour expérimenter des activités de plein air, comme la 
randonnée, le ski, la spéléologie, la pêche, la chute libre, entre autres.

Boucheron, Patrick
Quand l'histoire fait dates : dix manières de créer l'événement
Seuil
Arte Editions
Inspiré de l'émission éponyme diffusée sur Arte, un questionnement sur ce qu'est un événement à travers trente dates 
phares de l'histoire universelle : le serment du Jeu de paume le 21 juin 1789, l'éruption du Vésuve à Pompéi en 79, la 
découverte de l'Amérique par Colomb en 1492, entre autres.



Bretton, Alexandre
Aménagez votre van en 18 jours et évadez-vous ! : simple, économique et sur mesure
Dunod
Guide proposant des conseils pour réaliser soi-même l'aménagement de son van et le personnaliser, de l'isolation à la 
décoration, en passant par la ventilation, l'électricité ou encore la pose des meubles. Avec des plans de montage.

Brillaud, Benjamin
Genêt, Stéphane
Mais c'est un complot ! : conspirations, intrigues et coups fourrés dans l'histoire
Tallandier
De l'Egypte antique aux spéculations liées aux attentats du 11 septembre 2001 en passant par le scandale du 
Watergate, 25 complots et machinations politiques à travers les siècles et le monde sont décryptés par le créateur de la 
chaîne YouTube Nota Bene Benjamin Brillaud et l'historien Stéphane Genêt, afin de déconstruire les discours autour 
d'une histoire secrète.

Cafiero, Florian
Camps, Jean-Baptiste
Affaires de style : du cas Molière à l'affaire Grégory : la stylométrie mène l'enquête
Le Robert
Présentation de la stylométrie, domaine de la linguistique qui utilise la statistique pour décrire les propriétés stylistiques 
d'un texte. Elle permet d'identifier le style d'un écrivain, un auteur de textes anciens ou un auteur anonyme dans le 
domaine judiciaire. F. Cafiero et J.-B. Camps passent au crible plusieurs affaires : Federalist papers, Homère, 
Enheduenna, Platon, César, entre autres.



Carpentier, Vincent
Pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale
La Découverte
Après un retour sur les origines, les acquis et les évolutions qui ont accompagné l'émergence de l'archéologie de la 
Seconde Guerre mondiale, l'étude présente les trois catégories de vestiges du conflit. Sont ainsi évoqués : les ouvrages 
défensifs ou logistiques, les vestiges polymorphes des champs de bataille et enfin les témoins matériels de la violence 
de masse.

Cazacu, Matei
Gilles de Rais : grand seigneur et tueur en série
Tallandier
Cette biographie revient sur la place de Gilles de Rais dans la noblesse de l'époque, sa carrière militaire au service du 
roi Charles VII, son combat incessant contre les Anglais, son rôle décisif aux côtés de Jeanne d'Arc, de La Hire et de 
Dunois dans la levée du siège d'Orléans en 1429, puis son déclin lorsqu'il devient le premier tueur en série identifié 
comme tel.

Chilowe
La bible de la micro-aventure : vélo, rando, bivouac, escalade, canoë
Marabout
Un guide pour partir à l'aventure en France, avec une sélection de matériel de bivouac, des adresses indispensables 
ainsi que des astuces pour débuter ou progresser dans certains domaines (escalade, ski de randonnée ou encore 
équipement des enfants).



Colosimo, Jean-François
La crucifixion de l'Ukraine : mille ans de guerres de religions en Europe
Albin Michel
Un décryptage du conflit russo-ukrainien à la lumière de l'histoire des guerres de religion en Europe. Dans ce récit 
millénaire, Kiev est au coeur des ambitions politiques des princes, des disputes théologiques des papes et des 
patriarches, de l'expansion des empires et de l'éveil des nations.

Defranoux, Laurence
Les Ouïghours : histoire d'un peuple sacrifié
Tallandier
Islamisés depuis le IXe siècle, les Ouïghours sont installés au Turkestan oriental, région passée sous contrôle chinois au
XVIIIe siècle et baptisée Xinjiang. Elle demeure un point de tensions et de revendications, notamment religieuses. 
Depuis 2016, la répression policière s'intensifie, les camps de rééducation se multiplient et les Ouïghours deviennent 
une main-d'oeuvre à faible coût.

Délétroz, Alain
Russie : sous les cendres, l'empire
Nevicata
Un récit qui se concentre sur l'histoire du pays et de son peuple depuis la Russie impériale jusqu'au XXIe siècle, à 
travers des témoignages recueillis auprès des habitants par l'auteur.



Deltenre-De Bruycker, Chantal
Camp Est : journal d'une ethnologue dans une prison de Kanaky Nouvelle-Calédonie
Anacharsis
En 2016, Chantal Deltenre a mené une mission ethnographique pour l'administration pénitentiaire française au Camp 
Est, la prison de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Elle y réside un mois et en rapporte un témoignage à charge sur le 
fonctionnement de cette institution héritée de la colonisation, où suicides, automutilations et désespoir sont le lot 
quotidien des détenus, à 90 % kanaks.

Demetz, Jean-Michel
Canada : géographie de l'utopie
Nevicata
Un panorama de l'histoire, de la culture et des réalités socio-économiques du Canada. Il est suivi de trois entretiens avec
Yvan Lamonde, Serge Joyal et Joan Vogelesang.

Divry, Barbara
Minorque
Hachette Tourisme
Des idées de visites et de sorties ainsi qu'une sélection d'adresses de restaurants, d'hébergements et de magasins pour 
un séjour bref dans cette île des Baléares. Avec un calendrier des festivités, la localisation des restaurants sélectionnés 
et des rues commerçantes.



Donner, Rebecca
Mildred ou Le destin exceptionnel d'une résistante américaine dans l'Allemagne nazie : biographie
Ed. Héloïse d'Ormesson
S'appuyant sur des lettres, des carnets de prison et des témoignages, l'auteure, arrière-petite-nièce de Mildred Harnack, 
retrace le parcours de son aïeule. Pour combattre le nazisme, la jeune femme organise des réunions secrètes avec des 
activistes politiques et crée le plus grand réseau de résistance à Berlin. Traquée par la Gestapo, elle est arrêtée alors 
qu'elle tente de fuir en Suède.

Escach, Nicolas
Danois
HD ateliers Henry Dougier
Une présentation du Danemark et de ses habitants. Peuple ingénieux et pragmatique, les Danois parviennent à 
transformer les contraintes en avantages. Leur capacité de résilience et d'ancrage témoigne de leur aspiration à une vie 
tranquille et harmonieuse.

Follet, Jean-Philippe
Gênes et les Cinque Terre
Hachette Tourisme
Des itinéraires de visite dans la ville italienne, des informations pratiques pour organiser son séjour, une sélection 
d'adresses de restaurants, d'hôtels et de boutiques ainsi que des idées d'activités.



Franceschi, Patrice
Patrouille au Grand Nord
Grasset
Après leur aventure commune à bord de La Boudeuse, l'auteur est invité huit ans plus tard par Sébastien Lemoine, 
commandant du patrouilleur Fulmar à le rejoindre pour une mission vers le cercle arctique. L'ouvrage retrace le voyage 
des treize camarades d'équipage, des tempêtes aux icebergs en passant par les paysages magnifiques, la vie des Inuits
et les exercices de la marine danoise.

Gloaguen, Philippe
Rome et ses environs : 2023-2024
Hachette Tourisme
Des informations historiques et culturelles, des suggestions de visites dans chaque quartier de Rome et une sélection 
d'adresses d'hôtels, de restaurants ou de boutiques.

Gloaguen, Philippe
Bourgogne : 2023-2024
Hachette Tourisme
Pour voyager dans la région, des informations historiques et culturelles, des renseignements pratiques, des descriptions 
de circuits et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de fermes auberges et de caves.



Gobert, Sébastien
Ukraine : héros malgré eux
Nevicata
Un panorama de l'histoire de l'Ukraine, berceau de la culture slave et de la religion orthodoxe.

Hébras, Robert
Hébras, Agathe
Boufigi, Mélissa
Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane
HarperCollins
Le 10 juin 1944, la division SS Das Reich massacre les 643 habitants d'Oradour-sur-Glane, un petit village près de 
Limoges. A cette époque, R. Hébras, 19 ans, fait partie des six rescapés de cette tuerie. Quatre-vingts ans après les 
faits, il témoigne de cette journée tragique afin de transmettre la mémoire de ce village martyr aux générations futures.

Houdaille, Christophe
Au vent des Kerguelen
Transboréal
Récit du voyage effectué par le navigateur sur son cotre. Parti de La Rochelle, il rallie les Kerguelen après trois mois de 
navigation, et séjourne 18 mois sur l'archipel. Il décrit la faune, la flore et la géologie de ces îlots que le capitaine Cook 
avait surnommé les îles de la Désolation.



Jenni, Alexis
Le passeport de Monsieur Nansen : une vie de Fridtjof Nansen
Paulsen
Récit biographique de la vie de l'explorateur de l'Arctique et diplomate norvégien qui s'est vu décerner le prix Nobel de la
paix en 1922 pour son action en faveur des apatrides.

Joly, Laurent
La rafle du Vél'd'Hiv : Paris, juillet 1942
Grasset
Les 16 et 17 juillet 1942, 12.884 femmes, enfants et hommes sont arrêtés par la police parisienne. 8.000 d'entre eux 
sont enfermés dans le Vél'd'Hiv. A partir des archives de la police et de l'administration, l'auteur retrace l'histoire de ces 
deux jours, restituant le contexte de la politique nazie et de la collaboration d'Etat ainsi que les points de vue des 
victimes et de leurs tortionnaires.

Josse, Loïc
Polynésie : insulaire océan
Nevicata
Un panorama de l'histoire, de la culture et des réalités socio-économiques de la Polynésie. Des entretiens avec des 
spécialistes complètent le propos.

Lag, Loury
Horizons extrêmes
EPA
Traversées du Vatnajökull, du désert des Bardenas, passage du Nord-Ouest dans l'océan Arctique, forêt amazonienne, 
etc., l'explorateur multiplie les aventures extrêmes en solitaire. Exploits sportifs ou expéditions scientifiques, il raconte ici 
les six missions qui ont le plus marqué son parcours.



L'Hoër, Claire
Anne de Bretagne : duchesse et reine de France
Pluriel
Un portrait d'Anne de Bretagne (1477-1514), duchesse au centre d'enjeux politiques pour le rattachement du duché de 
Bretagne à la France. Elle a été reine du royaume à deux reprises, suite à son mariage avec Charles VIII, puis avec 
Louis XII, mais aucun héritier ne naît de ces deux unions. Son image posthume est déformée par l'historiographie et 
souvent détournée à des fins politiques.

Louis, Florian
Atlas historique de la Méditerranée : de l'Antiquité à nos jours
Autrement
Un atlas qui propose une synthèse en cartes et en infographies de l'histoire de la région méditerranéenne depuis 
l'Antiquité. Zone d'échanges et de conflits, l'espace maritime est tour à tour partagé, disputé ou dominé par les pays qui 
l'entourent.

Mannoni, Olivier
Traduire Hitler : essai
Ed. Héloïse d'Ormesson
Dans Historiciser le mal, publié en 2021, l'auteur propose une nouvelle traduction de Mein Kampf d'Adolf Hitler. Il évoque
les réactions que ce projet a suscitées ainsi que les difficultés rencontrées au moment de traduire le texte.



Marie, Jean-Jacques
Des gamins contre Staline
Seuil
Don Quichotte éditions
Durant le règne de Staline, partout en URSS, des groupes de quatre à 17 enfants, âgés de 10 à 16 ans, se forment pour 
critiquer violemment le régime du petit père des peuples. Ils sont pourchassés et envoyés au goulag. Pour la première 
fois, l'auteur aborde ce pan de l'histoire de l'Union soviétique.

Marshall, Amandine
Les hiéroglyphes en 12 leçons : n'en faites pas toute une pyramide !
Librio
Un mémo ludique pour comprendre le système d'écriture des hiéroglyphes en apprenant à déchiffrer ses 24 
idéogrammes. Avec des exercices pour tester ses apprentissages et des photographies de stèles afin de se familiariser 
avec l'écriture hiéroglyphique.

Martin, Nastassja
A l'est des rêves : réponses even aux crises systémiques
les Empêcheurs de penser en rond
Les Even, peuple nomade d'éleveurs de rennes ont été sédentarisés dans des kolkhozes pendant l'époque soviétique. 
Depuis 1991, ces fermes collectives sont devenues des plateformes touristiques. Mais, en 1989, une famille even repart 
en forêt pour recréer un mode de vie autonome basé sur la chasse, la pêche et la cueillette. L'anthropologue est partie à 
sa recherche.



Mergnac, Marie-Odile
Utiliser le cadastre en généalogie : la transmission familiale d'un bien et ses évolutions, le fonds des 
hypothèques
Archives et culture
Après une description pas à pas des méthodes de recherche dans le cadastre et le fonds des hypothèques, ce guide 
pratique permet de prolonger la démarche dans deux directions, autour de tous les fonds cartographiques anciens et 
autour des archives notariales. Cette édition intègre des données complémentaires sur le cadastre rénové des années 
1930.

Milton, Giles
Berlin année zéro : la première bataille de la guerre froide
Noir sur blanc
Une histoire du début de la guerre froide, dont le premier champ de bataille a été Berlin. Suite à la conférence de Yalta 
en février 1945, la capitale allemande est divisée en quatre zones d'occupation. L'ancien front commun des Alliés contre 
les Allemands est vite balayé et les hostilités reviennent entre les Occidentaux et les Soviétiques. La paix ne tarde pas à 
voler en éclats.

Minois, Georges
Richard III : le roi maudit ?
Perrin
Une biographie du roi Richard III (1452-1483), un souverain pieux et vertueux que la guerre des Deux Roses pousse à 
usurper la couronne après avoir éliminé ses neveux et dont le règne est marqué par les complots. Sa tombe est 
découverte le 4 septembre 2012 sous un parking de Leicester, des siècles après que Shakespeare en a fait une figure 
de roi maudit dans sa célèbre tragédie.



Moulier, Pierre
Marius Tournadre : anarchiste-fumiste
Ed. de la Flandonnière
M. Tournadre (1861-1901) est un anarchiste qui a multiplié les blagues et les mystifications jusqu'à gagner le surnom de 
roi des fumistes. Grâce aux nombreux articles qui lui sont consacrés à la Belle Epoque, l'auteur reconstitue son parcours
depuis son Auvergne natale et met en lumière la dimension tragique du personnage, ami de l'écrivain catholique Léon 
Bloy, qu'éclipsent ses facéties.

Philipponnat, Olivier
Géographie des peuples fabuleux
Buchet Chastel
L'auteur cartographie, de l'Antiquité au XXIe siècle, l'ensemble des peuples dont l'histoire a montré qu'ils n'avaient pas 
existé, ou que leurs moeurs et leurs caractéristiques avaient été décrites de façon fantaisiste ou erronée, tels que les 
Blemmyes, peuple sans tête décrit par Pline, les Amazones, les Pygmées ou encore l'extraterrestre de Roswell.

Pressler, Mirjam
Nous imaginions la vie autrement : l'histoire de la famille d'Anne Frank
Calmann-Lévy
L'histoire de l'entourage d'Anne Frank, dont le père Otto a survécu aux affres de la Seconde Guerre mondiale. 
Génération après génération, l'auteur décrit une famille juive ancrée dans son époque, jusqu'au jour où tout bascule. 
Avec des lettres, photographies et des poèmes.



Price, Neil S.
Les enfants du frêne et de l'orme : une histoire des Vikings
Seuil
Une histoire des Vikings nourrie des récits de la littérature norroise et des découvertes archéologiques les plus récentes. 
L'auteur retrace les trois siècles au cours desquels ce peuple de Scandinavie s'est déployé des rivages de la côte est de 
l'Amérique du Nord, le Vinland, jusqu'à Constantinople, l'Ouzbékistan et même la Chine. Il présente également sa 
mentalité et son univers spirituel.

Pruvost, Jean
La story de la langue française : ce que le français doit à l'anglais et aux autres langues... et vice-versa
Tallandier
Une histoire des emprunts lexicaux survenus entre les langues française et anglaise au fil du temps. Le lexicologue 
explique les raisons pour lesquelles tant de mots sont communs aux deux langues, pourtant distinctes puisque la 
première est romane et la seconde germanique. Plus de mille mots sont regroupés thématiquement et 
chronologiquement, mis en contexte et agrémentés d'anecdotes.

Qaderi, Homeira
Danser dans la mosquée : lettre d'une mère afghane à son fils : récit
Julliard
Née en Afghanistan dans un foyer aimant et éprise de liberté, l'auteure se révolte très tôt contre les privilèges accordés 
aux hommes et les multiples interdits qui visent les femmes sous la férule des talibans. Elle accepte d'épouser un 
inconnu mais, à la naissance de leur fils, il décide de prendre une seconde épouse. Homeira s'oppose, le mariage est 
brisé et son fils lui est enlevé.



Ribbe, Claude
Le chevalier de Saint-George : né esclave, musicien et escrimeur au temps des Lumières
Tallandier
Joseph Boulogne de Saint-George est né esclave en Guadeloupe vers 1745, d'un père condamné à mort, ayant fui avec 
sa famille en France. Joseph bénéficie d'une bonne éducation et devient vite un violoniste virtuose et l'un des meilleurs 
escrimeurs de son temps. Victime du racisme, il milite pour l'abolition de l'esclavage. La Révolution fait de lui un héros.

Roy, Michaël
Récits d'esclaves : s'émanciper, écrire et publier dans l'Amérique du XIXe siècle
Payot
Un recueil de récits d'esclaves mettant en lumière le rôle de ces témoignages dans l'abolitionnisme et leur influence sur 
la littérature.

Sairigné, Guillemette de
Hubert Germain : le dernier des compagnons
Tallandier
Mort en 2021 à l'âge de 101 ans et inhumé au mont Valérien, H. Germain était le dernier des 1.038 compagnons de 
l'ordre de la Libération, ordre créé par le général de Gaulle pour l'assister dans son défi de relever la France. A 20 ans, il 
participe à la bataille de Bir-Hakeim et à celle d'El Alamein, puis au débarquement en Provence. Après la guerre, il se 
lance en politique.



Servent, Pierre
Rudolf Hess : la dernière énigme du Troisième Reich
Perrin
Une biographie du dauphin d'Hitler qui cherche à éclaircir les nombreuses zones d'ombre de sa vie : son projet de paix 
avec l'Angleterre, son rôle exact au sein du IIIe Reich ou encore son suicide en 1987.

Tervonen, Taïna
Les otages : contre-histoire d'un butin colonial
Editions Marchialy
En 1890, un colonel français entre dans Ségou et s'empare d'un trésor constitué de bijoux et d'un sabre. Alors que, 
depuis des décennies, le Sénégal exige de la France la restitution de ce sabre, celle-ci, prise dans un carcan idéologique
et juridique, peine à y répondre. Enquête sur ce trésor mettant au jour une histoire coloniale violente dont les objets sont 
les témoins silencieux.

Van Reybrouck, David
Revolusi : l'Indonésie et la naissance du monde moderne
Actes Sud
Histoire de la décolonisation de l'Indonésie, premier pays colonisé à avoir déclaré son indépendance le 17 août 1945. 
Fidèle à la méthode suivie dans Congo, l'écrivain alterne exposé scientifique et enquête à la première personne.

Vigarello, Georges
Une histoire des lointains : entre réel et imaginaire
Seuil
L'auteur propose une autre approche de l'histoire et de l'humanité au prisme des lointains et de l'ailleurs. Il évoque 
notamment l'Occident et son rôle de pourvoyeur de rêves.



Weatherford, Jack
Gengis Khan et les dynasties mongoles
Passés composés
A son apogée, l'empire de Gengis Khan couvrait une superficie de plus de trente millions de kilomètres carrés. Pour 
comprendre la construction de cet ensemble unique dans l'histoire et le parcours de son fondateur, cet ouvrage raconte 
son accession au pouvoir et les forces qui ont façonné sa vie et sa personnalité, de sa naissance vers 1162 à la 
fondation de la nation mongole.

Wieviorka, Annette
Le procès de Nuremberg
Liana Levi
Allemagne, octobre 1945. Vainqueurs de la guerre, les Alliés s'apprêtent à juger les crimes de l'Allemagne nazie. Durant 
un an, sous les yeux de la presse internationale, une vingtaine de hauts dignitaires du IIIe Reich répondent de leurs 
actes devant les magistrats du Tribunal militaire international. L'auteure raconte cet événement majeur du XXe siècle en 
s'appuyant sur les minutes du procès.

Zinn, Howard
Combattre le racisme : essais sur l'émancipation des Afro-Américains
Howard Zinn ; traduction, Nicolas Calvé
Lux Éditeur
Combattre le racisme raconte les années de lutte pour les droits civiques pour les Afro-Américains dans le Sud des 
États-Unis tout en les replaçant dans la longue histoire des combats contre l’esclavage et le racisme aux États-Unis. 
Dans une prose claire, sensible et vivante, Zinn nous livre ses réflexions sur les abolitionnistes, la marche de Selma à 
Montgomery, John F. Kennedy, les piquets de grève et, pour finir, son message aux étudiants de l’université de New York
au sujet de la question de la race, dans un discours qu’il a prononcé´ à la veille de sa mort. Il exprime la conviction 
inébranlable que les gens ont le pouvoir de changer les choses s’ils suivent ensemble la trad


