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Anglais
300-399 : Sciences Sociales.

David, C-P., Toureille, J. (Dir.)
La politique étrangère des Etats-Unis : fondements, acteurs, 
formulation.
Presses de Sciences Po, 2022.

Résumé : Panorama du processus de formulation de la politique 
étrangère américaine. L'analyse prend en compte le droit 
constitutionnel ou encore la science administrative et intègre les 
différentes approches de la science politique américaine ainsi que des 
relations internationales. 
Cote : 327.73 POL

400-499 : Langues.
Malavieille, M., Rotgé, W.
L’anglais pour tous.
Hatier, 2022.

Résumé : Tous les outils pour communiquer en anglais : les points 
essentiels de grammaire, 25 fiches pour communiquer dans les 
situations courantes, 215 entrées en français pour trouver le mot juste 
en anglais, 3.000 mots de vocabulaire en contexte, un mémento de 
conjugaison, des quiz et des exercices pour s'entraîner. Des fichiers 
audio sont accessibles en ligne. 
Cote : 425 MAL

Nault, E., Wright, D., Camuzat, P.
Tout pour rédiger en anglais professionnel : mails, courriers, CV...
Vuibert, 2018.

Résumé : Des modèles de lettres répondant à de nombreuses 
situations de correspondance professionnelle : devis, facturation, CV ou
encore lettres de motivation.
Cote : 428 NAU
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Sebah, S.
Objectif TOEIC B2, C1 : spécial reading : préparation complète 
pour l'écrit, parties 5-6-7.
Ellipses, 2022.

Résumé : Un entraînement complet à la partie écrite du test 
international d'anglais avec dix sujets corrigés, des fiches de synthèse, 
des astuces et des conseils sur le déroulement de l'épreuve. 
Cote : 428.076 SEB

900-999 : Histoire, géographie.

Pickard, S.
Civilisation britannique = British civilization.
Pocket, 2022.

Résumé : Concentré sur l'évolution du Royaume-Uni après la Seconde 
Guerre mondiale, cet ouvrage dresse un état des lieux des institutions 
britanniques et propose un aperçu géographique, politique, historique, 
démographique, culturel et sociologique. A jour de l'actualité en 2022. 
Cote : 941 PIC

Delmas, V., Duchein, M., Regnault, C.
Elisabeth Ire.
Glénat / Fayard, 2016.

Résumé : Portrait de la reine d'Angleterre, fille de Henri VIII, fondatrice 
de l'Eglise anglicane et restauratrice de la puissance royale. 
Cote : 941.05 DEL

Delmas, V., Regnault, C., Cammardella, A.
Churchill. Vol.2.
Glénat / Fayard, 2018.

Résumé : La Seconde Guerre mondiale est déclarée en 1939. Il faut 
quelques mois pour voir la France et la Belgique capituler. Pour 
l'Angleterre, W. Churchill revenu au poste de Premier ministre, il n'est 
pas question de se rendre, mais plutôt de combattre. 
Cote : 941.084 DEL
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Lourenço, T., Thiéry, C.
Elizabeth II : God save the queen.
Petit à petit, 2022.

Résumé : A l'occasion de son jubilé, l'histoire de la reine Elizabeth II et 
les différentes étapes de son règne en bande dessinée, assortie de 
pages documentaires.
Cote : 941.085 LOU

Heyrendt-Sherman, C.
The United Kingdom today : manuel de civilisation britannique B2, 
C1 = Comprendre le Royaume-Uni aujourd'hui : manuel de 
civilisation britannique B2, C1.
Ellipses, 2022.

Résumé : 28 chapitres thématiques pour comprendre les enjeux 
géographiques, politiques et socio-culturels de l'actualité britannique
ainsi que l'organisation des institutions du Royaume-Uni. 
Cote : 941.086 HEY

Duval, F., Meli, RD.
Lincoln.
Glénat / Fayard, 2018.

Résumé : Un retour sur la vie et le destin du seizième président des 
Etats-Unis avec en toile de fond une plongée dans l'histoire tragique et 
sanglante du pays.
Cote : 973.7 DUV

Runberg, S., Damour, S.
Kennedy.
Glénat/ Fayard, 2016.

Résumé : Biographie du président américain John Fitzgerald Kennedy 
qui retrace les grands épisodes de sa carrière politique et les 
changements qu'il a apportés aux Etats-Unis : lutte contre la 
ségrégation, crise de Cuba, etc. 
Cote : 973.92 RUN

Page 4



Arabe
400-499 : Langues.

Chesnot, C., Malbrunot, G.
Qatar papers : comment l’émirat finance l’islam de France et 
d’Europe.
J’ai lu, 2022.

Résumé : Enquête sur Qatar Charity, la plus puissante ONG de 
l'émirat, et sur ses projets de financement de mosquées, d'écoles et de 
centres islamiques au profit d'associations liées à la mouvance des 
Frères musulmans dans six pays d'Europe et une douzaine de villes en
France. Voyage dans les coulisses d'une organisation richissime et
opaque liée au sommet de l'Etat qatarien.
Cote : 327.56 CHE

900-999 : Histoire, géographie.

Simon, C.
Algérie : les années pieds-rouges : des rêves de l‘indépendance 
au désenchantement (1962-1969).
La Découvert, 2011.

Résumé : A travers la mémoire d'étrangers amis de l'Algérie, livre-
enquête qui revient sur les années qui ont suivi l'indépendance, les 
grands espoirs déçus de tout un peuple et le musellement graduel de la
société avec l'arrivée au pouvoir du colonel Houari Boumediene. 
Cote : 965.05 SIM
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Chinois
400-499 : Langues.

Christope, Y.
Chinois : les 150 premiers caractères pour les nuls.
First Editions, 2017.

Résumé : Initiation aux 150 premiers caractères chinois, les plus utiles 
et les plus fréquents. Pour chacun sont décrits sa prononciation, son 
sens principal et ceux potentiels, l'ordre des traits qui le composent et 
les mots associés. 
Cote : 495.13 CHR

900-999 : Histoire, géographie.

Morvan, J-D., Voulyzé, F., Ortiz, R.
Mao Zedong.
Glénat, 2016.

Résumé : Biographie du dictateur communiste chinois à travers les 
événements marquants de sa politique. 
Cote : 951.05 MOR
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Emploi, Stages

Gondry, A.
Réussir son entretien en néerlandais : CV, lettre de motivation, 
interview.
De Boeck supérieur, 2022.

Résumé : Guide pour savoir comment postuler à un emploi demandant
des bases de néerlandais. Il accompagne dans les différentes étapes 
de la procédure d'embauche. Avec des compléments téléchargeables 
sur Internet. 
Cote : CV GON
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Espagnol
300-399 : Sciences Sociales.

Levitsky, S.
Cómo mueren las democracias.
Ariel, 2018.

Résumé : "La aparición de distintos ejemplos de populismo en 
diferentes partes del mundo ha hecho salir a la luz una pregunta que 
nadie se planteaba unos años atrás: ¿están nuestras democracias en 
peligro?  Un análisis alarmante que es también una guía para reparar 
una democracia amenazada por el populismo". 
Cote : 321.8 LEV

400-499 : Langues.

Bedel, J-M.
Nouvelle grammaire de l’espagnol moderne.
PUF, 2019.

Résumé : Manuel de grammaire espagnole, illustré d'exemples tirés de 
la littérature et de la presse, mettant en lumière les principales 
difficultés rencontrées par les francophones apprenant l'espagnol. 
Cote : 465 BED

Chine-Lehmann, D., Pujol Berché, M., Taillot, A.
Espagnol des affaires : cours, QCM, exercices, corrigés. 
Vuibert, 2018.

Résumé : Un cours synthétique, des textes, des QCM et des exercices 
corrigés pour apprendre à communiquer en espagnol dans un contexte 
professionnel, connaître l'environnement de travail, les ressources et 
activités d'une entreprise en langue espagnole et découvrir les grands 
secteurs économiques d'Espagne et d'Amérique latine. 
Cote : 468 CHI
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Estévez, J.
Grammaire espagnole, remise à niveau (B1-B2) : cours et 
exercices corrigés.
Ellipses, 2015.

Résumé : L'ouvrage propose une remise à niveau en grammaire 
espagnole, traitant des principaux points à maîtriser, à travers 32 
séquences de cours et autant d'exercices corrigés sous trois formes : 
des exercices structuraux d'entraînement, un thème grammatical et une
série de QCM. 
Cote : 465 EST

900-999 : Histoire, géographie.

Garcia de Cortázar, F.
Breve historia de Espaňa.
Alianza Editorial, 2022.

Résumé : Espagne – Histoire.
Cote : 946 COR

Elzaurdi, I.
Civilisation espagnole en fiches : CPGE, IEP, licence.
Ellipses, 2022.

Résumé : Quarante fiches thématiques offrant un panorama de la 
civilisation et de la culture espagnole contemporaine. Chacune d'elles 
est accompagnée de lexiques bilingues, d'une étude de documents et 
d'exercices pour approfondir le sujet. 
Cote : 946 ELZ
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Fiction, bande-dessinées

Anglais

Lewis, C. S.
The chronicles of Narnia.
HarperCollins, 2005.

Cote : Ra LEW

Arabe

Dijan, J-B., Bournier, I., Alcala, S.
Une histoire de la guerre d’Algérie.
Petit à petit, 2020.

Résumé : Une bande dessinée documentaire sur la guerre d'Algérie à 
travers l'histoire de deux jeunes amis séparés par leurs idéaux 
politiques.
Cote : Bdara ALC

Français

Toulmé, F.
Les reflets du monde en lutte.
Delcourt, 2022.

Résumé : Récits de trois mouvements de résistance menés par des 
citoyens à travers le monde : la Thawra, révolution au Liban, la lutte 
d'une favela brésilienne contre un projet immobilier et l'engagement 
d'une militante féministe au Bénin. 
Cote : Bdf TOU

Despentes, V.
Cher connard.
Grasset, 2022.

Résumé : Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice 
quinquagénaire séduisante, Oscar, un écrivain trentenaire peu connu 
victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une jeune féministe 
accro aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité
abrupte, tourmentés par leurs angoisses, leurs névroses et leurs
addictions, sont amenés à baisser les armes quand l'amitié leur tombe
dessus. 
Cote : Rf DES
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Italien

Baru.
Bella ciao. Vol 1.
Futuropolis, 2020.

Résumé : Le narrateur, Teodoro Martini, retrace son histoire familiale 
depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu des années 1950 : 
fascisme, nazisme, histoire de la classe ouvrière. Dans ce récit croisant
saga familiale et fiction historique, l'auteur examine une question 
actuelle, celle de l'intégration de l'étranger dans la société française,
inspiré par sa trajectoire de fils d'immigrés italiens. 
Cote : BDi BAR (1)

Baru.
Bella ciao. Vol 2.
Futuropolis, 2021.

Résumé : Teo poursuit le récit de l'histoire de sa famille en Lorraine. Il 
évoque notamment la grande peur qui l'envahissait quand il allait porter
la gamelle à son père au pied des hauts-fourneaux, son oncle Franco 
assassiné par les Allemands sur dénonciation de son cousin fasciste
Maurizio ou encore la Saint-Lundi, jour chômé que les prolétaires
s'octroyaient sans demander l'avis des patrons. 
Cote : BDi BAR (2)

Baru.
Bella ciao. Vol 3.
Futuropolis, 2022.

Résumé : Suite et fin des aventures de Teodoro Martini, qui retracent 
son histoire familiale et celle des ouvriers italiens immigrés en Lorraine. 
Cote : BDi BAR (3)
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Italien

900-999 : Histoire, géographie.

Blengino, L., Goy, D., Meloni, A.
Mussolini.
Glénat / Fayard, 2022.

Résumé : Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Benito 
Mussolini prend la tête d'un mouvement violent, le fascisme, qui 
regroupe les déçus des conséquences de la victoire italienne. Il prend 
la tête du gouvernement en 1922 et refonde entièrement le système
politique et économique italien, ambitionnant de faire de l'Italie un pays
moderne, organisé et puissant.
Cote : 945.092 BLE
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Matières d’application

000-099 : Informatique, information, ouvrages généraux.

Gookin, D., Harvey, G.
Word & Excel 2021 pour les nuls.
First interactive, 2022.

Résumé : Un guide pour découvrir et maîtriser Word et Excel 2021. Il 
permet d'apprendre à travailler avec les blocs de texte, formater les 
pages, utiliser les feuilles de style, incruster des images et des objets, 
utiliser le publipostage, gérer plusieurs feuilles de calcul, intégrer des 
graphiques, utiliser les bases de données, insérer des hyperliens, etc...
Cote : 005.369 GOO

100-199 : Philosophie, parapsychologie et occultisme, 
psychologie.

Licata, L., Heine, A. (Dir.)
Introduction à la psychologie interculturelle.
De Boeck supérieur, 2022.

Résumé : Présentation des fondements et des avancées récentes dans
le domaine de l'étude des liens entre culture et psychologie. Le manuel 
rassemble les trois principales branches de la discipline : la psychologie
interculturelle comparative, la psychologie culturelle et la psychologie 
des contacts interculturels. Il couvre aussi bien les approches anglo-
saxonnes et internationales que francophones. 
Cote : 155.8 LIC
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300-399 : Sciences Sociales.
Desjeux, D., Moati, P. (Dir.)
La consommation sous contrainte : les leçons de la crise Covid-
19.
Management et société, 2022.

Résumé :  A partir  d'enquêtes,  la  consommation  est  analysée  sous
l'angle des contraintes matérielles, sociales et symboliques. La Covid-
19  fait  apparaître  la  dimension  cachée  des  contraintes,  mettant  en
lumière le changement de comportement des consommateurs et le rôle
de l'Etat. 
Cote : 306.3 CON

Levitsky, S.
Cómo mueren las democracias.
Ariel, 2018.

Résumé : Les auteurs comparent la situation politique des Etats-Unis 
avec des cas déclins de la démocratie dans le monde qui sont à 
l'origine de la montée des mouvements antidémocratiques et 
populistes. Puis, comment la mise en cause des institutions garantes 
des libertés publiques, le dénigrement de la presse ou encore la
diabolisation des opposants politiques contribuent à l'avènement des
dictatures.
Cote : 321.8 LEV

Chartoire, R., Loiseau, S.
L’économie : retenir l’essentiel.
Nathan, 2021.

Résumé :  Des explications, des définitions et des chiffres précis pour
mieux comprendre les rouages de l'économie, la motivation des choix
nationaux,  européens ou internationaux et  les informations diffusées
chaque jour par les médias. 
Cote : 330 CHA

Clerc, D.
Déchiffrer l’économie.
La Découverte, 2020.

Résumé :  Présentation des mécanismes fondamentaux de l'économie
qui  permettent  de  comprendre  les  choix  effectués  en  matière  de
production,  d'investissement,  d'emploi  ou  d'inflation.  Cette  nouvelle
édition, entièrement mise à jour, tient compte de l'évolution récente des
questions économiques : les difficultés européennes, le déficit public, la
mondialisation, les inégalités, entre autres. 
Cote : 330 CLE
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Coll.
Économie.
Sirey, 2021.

Résumé :  Ce  manuel  aborde  de  façon  synthétique  les  principaux
thèmes de l'économie : systèmes économiques, comptabilité nationale,
consommation, revenus, épargne, capital et investissement, monnaie,
inflation,  marché  du  travail,  politiques  économiques,  commerce  et
relations monétaires internationales, globalisation financière,
mondialisation, etc. 
Cote : 330 ECO

Fumat, C., Hopsie, M.
Toute l’éco en BD. Vol. 2, Le marché, concurrence pure et parfaite.
La Boîte à bulles, 2019.

Résumé : Pour réviser les notions d'économie financière avec, à la fin
de chaque séquence, une synthèse des notions essentielles. 
Cote : 330 FUM

Questions internationales, n°115, L’Afrique : atouts et périls.
La Documentation française, 2022.

Résumé : Un dossier consacré aux grands défis auxquels l'Afrique est
confrontée en 2022. Parmi les sujets abordés figurent notamment les
freins  et  les  moteurs  du  développement,  les  zones  de  conflits,  le
terrorisme ou encore les migrations. 
Cote : 330.96 AFR

Fumat, C.
Toute l’éco et la socio en BD. Programme de seconde.
La Boîte à bulles, 2019.

Résumé :  Pour réviser de manière ludique le programme de seconde
en sciences économiques et sociales. Avec une synthèse des notions
essentielles à la fin de chaque séquence.
Cote : 331 FUM
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Fumat, C., Carron, M., Patrigeon, H.
Toute l’éco en BD. Vol. 6, Les crises financières.
La Boîte à bulles, 2022.

Résumé :  L'ouvrage  présente  de  manière  humoristique  les  grands
thèmes liés aux crises financières, sous forme de bande dessinée. 
Cote : 332 FUM

Fumat, C., Brascaglia, V.
Toute l’éco en BD. Vol. 5, La croissance économique.
La Boîte à bulles, 2022.

Résumé :  L'ouvrage  présente  de  manière  humoristique  les  grands
thèmes  liés  à  la  croissance  économique,  sous  forme  de  bande
dessinée.
Cote : 338.9 FUM

Corten, O., Klein, P., Bédoret, G.
Une histoire du droit international : de Salamanque à 
Guantanamo.
Futuropolis, 2022.

Résumé : Une bande dessinée retraçant l'histoire du droit international, 
depuis les premières doctrines formulées par l'école de Salamanque au
XVe siècle jusqu'à la prison de Guantanamo, en passant par la guerre 
en Ukraine. Les auteurs expliquent comment les Etats ont créé un
nombre croissant de règles et d'institutions pour administrer leurs
interactions. 
Cote : 340.9 COR

Reinhart, J.
13Ensemble :  lettres  du  procès  des  attentats  du  13  novembre
2015.
Les éditions du génépi, 2022.

Résumé : Durant les dix mois du procès des attentats du 13 novembre
2015, les auteures ont envoyé chaque matin une newsletter illustrée
aux victimes de l'association 13Onze15 qui ne pouvaient être présentes
pour leur rendre compte des débats. Ces 140 lettres sont ici
présentées.
Cote : 345.02 REI
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Elkrief, E.
Retrouver le chemin de l’école : aux quatre coins de la France, les
solutions pour faire réussir nos enfants.
Fayard, 2022.

Résumé : Nourrie par son expérience au sein d'une fondation d'aide à
l'éducation,  l'auteure  décrit  les étapes critiques du parcours scolaire
afin  d'identifier  les  risques  de  décrochage  scolaire  des  jeunes.  Elle
propose  des  solutions  pour  lutter  contre  l'échec  scolaire  avec  des
méthodes innovantes dans le cadre des groupes scolaires, de
mentorats ou encore de projets d'entrepreneuriat. 
Cote : 371.3 ELK

Honvo, W., Marchal, D.
Toute l’éco en BD. Vol. 7, Le commerce international.
La boîte à bulles, 2022.

Résumé : Cette bande dessinée aborde les fondements du commerce
international,  la  manière  dont  l'ouverture  internationale  met  en
concurrence  les  nations  et  l'arbitrage  entre  libre-échange  et
protectionnisme. 
Cote : 382 HON

400-499 : Langues.

Mazière, F.
L’analyse du discours : histoire et pratiques.
PUF, 2018.

Résumé :  Présentation de l'analyse du discours, son évolution et ses
différents courants dans le domaine de la linguistique puis de l'histoire,
à partir des années 1960, en particulier en France.
Cote : 401.41 MAZ

Companys, M.
Passeport signes.
M. Companys, 2021.

Résumé :  150  signes  pour  pouvoir  communiquer  avec  des  sourds
étrangers  grâce à  la  correspondance entre  les  langages des signes
français et international.
Cote : 419 COM
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Narjoux, C., Laferrière, A.
Le Grevisse de l’étudiant : exercices de grammaire.
De Boeck supérieur, 2022.

Résumé :  Des exercices de grammaire française classés selon trois
niveaux  de  difficulté.  Avec  des  encadrés  méthodologiques  et  des
conseils sur les pièges à éviter.
Cote : 445 NAR

600-699 : Technologie (sciences appliquées).

Thiry, T.
Les pratiques de l’équipe agile : définissez votre propre méthode.
De Boeck Supérieur, 2022.

Résumé :  Toutes les méthodologies liées à l'agilité sont expliquées :
scrum,  extreme  programming,  lean  software  development,  kanban,
devops, lean startup, ainsi que les projets au forfait agiles. 
Cote : 658.4 THI

Louisot, J-P.
Management des risques.
Afnor, 2022.

Résumé :  Cet  ouvrage  s'adresse  aux  managers  d'entreprise,  de
collectivités, d'établissements de santé, etc. Il énonce les concepts de
base de la gestion des risques et répond à 102 questions concrètes
telles  que  l'identification  et  l'analyse  des  risques,  les  raisons  du
financement des risques, les objectifs de la gestion des risques, etc.
Cote : 658.401 LOU

Coll.
Le marketing de l’innovation :  concevoir  et  lancer de nouveaux
produits et services.
Dunod, 2022.

Résumé :  Synthèse  sur  la  création  et  le  lancement  de  nouveaux
produits  qui  décrit  les  concepts  clés  issus  de  la  recherche  et  les
différentes  méthodologies  utilisées  par  les  entreprises,  tant  dans  le
secteur de la grande consommation que dans les domaines industriels,
des services ou des hautes technologies. 
Cote : 658.406 MAR
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Ginoux, A-C.
Les enjeux de la marque : ère du digital et du post consommateur.
Ellipses, 2022.

Résumé : Présentation des principaux éléments du concept de marque
et de ses enjeux, abordant des notions telles que le comportement du
consommateur, le marketing digital et le développement durable. 
Cote : 658.82 GIN

Michel, G.
Au coeur de la marque : les clés du management des marques.
Dunod, 2022.

Résumé :  Une présentation des outils nécessaires pour construire et
gérer  des marques qui  portent  des valeurs  et  donnent  du  sens,  en
s'appuyant sur des cas d'entreprises de différents secteurs. 
Cote : 658.82 MIC

Gallopel-Morva, K., Crié, D.
Marketing social et nudge : comment changer les comportements
en santé ?
Management et société, 2022.

Résumé :  Une  présentation  des  champs  du  marketing  social  et  du
nudge, ou pratique du coup de pouce,  peu utilisés en France,  pour
permettre  aux  acteurs  et  décideurs  de  les  déployer  afin  de  faire
changer les comportements dans le domaine de la santé. 
Cote : 658.834 MAR

Clay, B., Jones, K B.
Référencement web pour les nuls.
First interactive, 2022.

Résumé :  Guide pour optimiser la visibilité de son site ou de son blog
sur Internet. Les auteurs détaillent les techniques pour faire apparaître
le nom de son site, de sa société ou de son produit sur la première
page d'un moteur de recherche. 
Cote : 658.872 CLA

Page 19



800-899 : Littérature.

Bouancheaux-Zuckermandl, E.
L’art de parler, convaincre, toucher : emballez votre public, c’est
pour tout de suite !
Edipro, 2022.

Résumé :  Les clés pour apprendre à mener un exposé oral, optimiser
sa prestation et obtenir l'adhésion de son public. 
Cote : 808.5 BOU
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Portugais

900-999 : Histoire, géographie.

Faure, M.
Une histoire du Brésil : naissance d’une nation.
Perrin, 2016.

Résumé : Le Brésil a été inventé par des colons et des esclaves, par 
l'énergie des hommes, leurs ferveurs religieuses, leur cupidité, leur 
curiosité et leurs aspirations à une vie meilleure. Révoltes brutales et 
particularismes centrifuges, conservatisme et volonté républicaine, 
dictatures et démocraties ponctuent cinq siècles d'un passé bousculé et
confus.
Cote : 981 FAU
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Russe
300-399 : Sciences Sociales.

Wenz, M.
La politique régionale russe dans l'espace post-soviétique suite 
aux révolutions de couleur en Géorgie, Ukraine et Kirghizstan. 
Ed. du Cygne, 2016.

Résumé : Étude des conséquences sur la fédération de Russie des 
trois révolutions qui ont germé dans ces anciennes républiques sociales
soviétiques entre 2003 et 2005. L'auteure montre la réaction de la 
Russie face à la proximité géographique de ces bouleversements 
politiques en instaurant notamment de nouvelles stratégies de politique
régionale en vue de redéfinir l'espace post-soviétique.
Cote : 320.947 WEN

900-999 : Histoire, géographie.
Bastière, J-M.
L’Empire Russe : d’Ivan le Terrible à Poutine, N°86 de « Histoire et 
civilisations ».
Malesherbes pub., 2022.

Résumé : Russie – Hisoitre.
Cote : 947 EMP

Poutine, V V.
Russie-Ukraine : deux peuples frères : discours.
J.-C. Goddefroy, 2022.

Résumé : L'ensemble des discours, textes et interventions du président
russe sur la question des relations russo-ukrainiennes depuis le début 
du XXIe siècle : racines historiques communes, intégration 
économique, question de la Crimée, entre autres. 
Cote : 947 POU

Delmas, V., Regnault, C., Proietti, F.
Staline.
Glénat / Fayard, 2019.

Résumé : En 1922, Staline, alors secrétaire général du comité central 
du Parti communiste, fait tout ce qu'il peut pour succéder à Lénine, dont
la santé décline. Doutant de sa capacité à gouverner, ce dernier, avant 
de mourir, laisse une lettre aux dirigeants du parti allant dans ce sens.
Staline met alors en route une purge, éliminant un à un ses opposants
pendant quinze ans. 
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Cote : 947.084 DEL
Ozanam, A., Rodier, D.
Lénine.
Glénat / Fayard, 2017.

Résumé : L'histoire et le parcours de Lénine, motivé par la culture 
révolutionnaire dès 1887, suite à l'exécution pour terrorisme de son 
frère Alexandre. 
Cote : 947.084 OZA

Swysen, B., Ptiluc.
La véritable histoire vraie Joseph Staline.
Dupuis, 2020.

Résumé : Un portrait de Joseph Staline, né en 1887 en Géorgie. Fils 
d'un cordonnier alcoolique et violent, il se détourne de la foi religieuse 
puis adhère au parti ouvrier social-démocrate de Russie en 1898. 
Connu pour les purges et la déportation de ses opposants politiques 
ainsi que pour les déplacements forcés de populations entières, il est
responsable de millions de morts en URSS. 
Cote : 947.084 SWY

Cunningham, D.
Poutine : l’ascension d’un dictateur.
Delcourt , 2022.

Résumé : La vie de Vladimir Poutine, de sa jeunesse dans le Leningrad
d'après-guerre à sa place actuelle de dirigeant en passant par son 
ascension dans les rangs du KGB. Analysant les guerres en Syrie, 
Géorgie et Ukraine, les assassinats des opposants ainsi que le rôle de 
la Russie dans l'élection de Donald Trump, le journaliste met en lumière
l'histoire d'un cartel criminel et son influence sur le monde. 
Cote : 947.086 CUN

Dijan, J-B., Aprikian, G., Kyung-Eun.
Une histoire du génocide des Arméniens.
Petit à petit, 2022.

Résumé : Empire ottoman, 1915. A Dendil, où réside la famille 
Hagopian, les populations turques et arméniennes vivent dans une 
entente cordiale. Mais quand un plan d'extermination des Arméniens 
est mis en place par le gouvernement, Arakel, le père, est fusillé tandis 
que sa femme Vartouhie et sa fille Anouche sont déportées. Mikael, le
ils, est condamné à vivre caché. 
Cote : 947.56 DJI
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